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EXPLOIT

Le RC Lens ne s’est pas 
contenté de battre le 
LOSC à l’aller en sep-

tembre, puis en 16e de finale 
de coupe de France en jan-
vier, il s’est imposé, samedi, 
à Pierre-Mauroy (1-2) à 
l’issue d’un match retour de 
très haut niveau. Les Sang 
et Or n’ont laissé aucune 
illusion aux Dogues en mar-
quant dès la 4e minute par 
Przemyslaw Frankowski 
puis en doublant la mise par 
Arnaud Kalimuendo (37e). 
Après avoir dominé la pre-
mière période, les Len-

sois ont ensuite fait le dos 
rond, ressortant toutefois 
quelques ballons qui don-
nèrent encore le tournis 
à des Lillois, frustrés, en 
manque de réussite d’abord, 
et confrontés ensuite aux ar-
rêts de Wuilker Farinez. Fort 
d’un mental décuplé après 
son large succès face à Nice 
(3-0), le RC Lens a tenu bon 
pour battre son voisin une 
troisième fois cette saison. 
Au coup de sifflet final, les 
Corons montèrent même 
des tribunes de la part de 
supporters lensois, certes 
éparpillés, mais tenant à 

fêter -avec modération- ce 
premier succès en terre lil-
loise depuis 19 ans.
Ils l’ont fait, 
40 ans après !
Dans les rues lensoises, sur 
le trottoir de la Loco et, à 
Avion, face à la Gaillette, les 
supporters privés de dépla-
cement dans le Nord n’ont 
pas attendu le retour de leurs 
champions pour fêter ce 14e 

succès de la saison en cham-
pionnat, plus que jamais por-
teur d’espoir d’une qualifica-
tion européenne. « Le groupe 
aborde désormais match par 
match » reconnaît Jonathan 
Clauss « et tout devient per-
mis ». Premiers éléments de 
réponse avec la venue de 
Montpellier (ce mercredi) et 
surtout avec un déplacement 
au Paris SG ce samedi… 

Et les supporters l’ont bien 
compris !
Lorsque le bus des Sang et 
or est arrivé à la Gaillette, sur 
le coup de 0h 45, l’ambiance 
était digne des grands soirs 
de l’époque Martel. Franck 
Haise, qui pourrait bien voir 
prochainement une statue 
érigée à son honneur tant 
l’homme est adulé, savourait 
avec ses joueurs ce coup 
du chapeau. Mais les plus 
anciens supporters ne pou-

vaient pas s’empêcher de 
faire un bond dans le temps. 
Vous pensez, leur Racing 
n’avait plus gagné le derby 
aller et le derby retour depuis 
la saison 1981-82. 40 ans !
Alors, après ce gros coup, ils 
avaient bien gagné le droit 
d’entonner « Le Nord est 
lensois ! » Jean-Louis Leca 
et les siens, eux, l’avaient 
déjà fait sur la route du re-
tour. n L.M.
✔ Lire également en p. 12 et 13.

Et 1, et 2 et Et 1, et 2 et 3 victoires !3 victoires !
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ARTOIS

Le centre hospitalier de 
Lens continue d’investir 
au service des patients 

du territoire de l’Artois malgré 
la construction en cours du 
nouvel hôpital métropolitain 
de l’Artois  annoncé en 2025. 
Ainsi pour améliorer l’offre de 
soins, le CH de Lens a mis en 
service depuis le 21 mars un 
nouvel équipement d’image-
rie médicale, une IRM nou-
velle génération d’un mon-
tant de 1,88 millions d’euros. 
Cette machine de 4,3 tonnes 
(oui vous lisez bien !) rem-
place l’une des trois IRM 
que possède l’établissement 
dirigé par Bruno Donius.
«  Après environ 10 ans 
d’activité, il était nécessaire 
d’apporter un matériel neuf 

et il n’était pas question d’at-
tendre le nouvel établisse-
ment » explique le directeur. 
Avant de confirmer que le 
CH de Lens va investir dans 
les deux prochaines années 
19 M €  pour améliorer les 
prises en charges, puis 
10 M € sur les trois années 
suivantes. Pour Thierry Dau-
bresse, président du conseil 
de surveillance, « on a sim-
plement changé de braquet 
depuis l’arrivée de Bruno 
Donius ». Dans le cadre 
du pacte de croissance et 
de performance « Ambition 
2025 : réussir ensemble », 
75 postes médicaux et non-
médicaux vont être créés et 
47 lits seront ouverts.
L’IRM a une puissance 

de champ magnétique de 
1,5 Tesla. « Ce modèle dis-
pose des dernières techno-
logies permettant d’effectuer 
des examens plus rapides et 
plus précis. C’est ce qui se 
fait de mieux aujourd’hui » 
commente le docteur Fran-
çois Durand, chef du pôle 
inter-établissement des 
hôpitaux publics de l’Ar-
tois. L’IRM est capable de 
s’adapter automatiquement 
aux caractéristiques anato-
miques et physiologiques de 
chaque patient, comme à la 
fréquence cardiaque ou à la 
respiration. Par ailleurs, pour 
apporter de la sérénité aux 
enfants ou aux patients su-
jets à la claustrophobie, l’IRM 
intègre un écran qui permet-

tra de diffuser du contenu 
apaisant durant l’examen.
« Cette nouvelle IRM, signée 
Siemens, sera au service 
d’une équipe high tech et 
d’une plateforme high tech à 
l’image de l’ambition de notre 
hôpital » a commenté le doc-
teur Max Pecheux, président 
de la CME (commission 

médicale de l’établissement). 
L’équipe de l’imagerie médi-
cale, située dans le bâtiment 
F6, repose sur 12 médecins 
radiologues, 2 cadres de 
santé, 36 manipulateurs, 
10 secrétaires, 1 aide-soi-
gnant et 2 agents de services 
hospitaliers. n L.M.

Une nouvelle IRM Une nouvelle IRM 
pour améliorer l’offre de soinspour améliorer l’offre de soins
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LOUVRE-LENS

Ce n’est pas un week-end 
à Rome que propose le 
Louvre-Lens à l’occa-

sion de sa nouvelle grande 
exposition mais un voyage 
dans Rome. Le musée len-
sois ne se refuse rien pour 
ses dix ans ! A vrai dire, Marie 
Lavandier a profité de la fer-
meture des salles romaines 
du musée parisien pour 
réaménagement « pour offrir 
une véritable redécouverte, 
par un choix généreux mais 
nécessairement synthétique, 
émaillé des pièces les plus 
importantes très rarement 
prêtées».
Les salles romaines s’ins-
tallent donc au Louvre-Lens 
jusqu’au 25 juillet à travers 
une exposition intitulée 
Rome. La cité et l’empire. 
Près de 300 chefs-d’œuvre 
issus des collections ro-

maines, qui n’ont jamais été 
présentés ensemble hors du 
Louvre, forment le cœur de 
cette grande rétrospective. 
Ils entrent en dialogue avec 
les collections des musées 
des Hauts-de-France (1), pour 
montrer comment les terri-
toires de la Gaule Belgique, 
après leurs conquêtes par 
Jules-César, adaptent leur 
art de vivre et redessinent 
leurs villes en s’inspirant du 
modèle romain.
Riche de plus de 400 œuvres, 
l’exposition invite à la décou-
verte de Rome et de sa civili-
sation à travers les principaux 
thèmes qui l’ont façonnée et 
ont contribué à sa grandeur. 
Une plongée inédite dans 
l’histoire de cette cité, de son 
Empire et de son art.
Comment Rome, simple cité 
du Latium, est-elle devenue 

la capitale d’un empire aux 
dimensions gigantesques, 
unifiant les rives de la Médi-
terranée et de l’Europe occi-
dentale sous la figure de 
l’empereur ? Que signifiait 
l’appartenance à un empire ? 
Comment s’organisait la vie 
quotidienne ? 
L’exposition commence par 
une vaste introduction per-
mettant de situer géogra-
phiquement et chronologi-
quement le monde romain. 
Une grande carte interactive 
permet de visualiser ces évo-
lutions : de l’affirmation de 
la cité et l’accroissement de 
l’Empire, jusqu’à son exten-
sion maximale et les difficul-
tés qu’il connaît à partir du 
3e siècle. 
Le premier volet de l’expo-
sition s’attache à définir la 
romanité : Rome développe 
une organisation politique, 

une culture visuelle, une reli-
gion, des mœurs originales. 
Elle se nourrit également des 
influences venues du monde 
méditerranéen, notamment 
de la civilisation grecque. De 
la cité de Rome à la ville et 
à l’Empire, le visiteur se fami-
liarise avec l’identité romaine.
Le second volet plonge le 
visiteur dans le quotidien 
des habitants de l’Empire. 
On y découvre l’organisation 
administrative, militaire et 
politique qui se met progres-
sivement en place sur tout le 
territoire. La cité s’ouvre aux 
provinces, et l’appartenance 

des communautés à l’Empire 
romain transforme jusqu’à 
l’urbanisation des villes et les 
pratiques qui régissent la vie 
publique et sociale. n

    (1) Abbeville, Amiens, 
Arras, Avesnes-sur-Helpe, 

Berck-sur-Mer, Bavay, Bou-
logne-sur-Mer, Douai, Lille, 

Soissons, Valenciennes.

✔  Exposition Rome. 
La cité et l’empire. 
Jusqu’au 25 juillet, au 
Louvre-Lens. Ouvert 
tous les jours de 10h 
à 18h, sauf le mardi. 
Renseignements 
au 03 21 18 62 62 
ou sur www.louvrelens.fr.
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Un voyageUn voyage dans Rome dans Rome
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SI À CHAQUE FOIS QUE VOUS MONTEZ À L’ÉTAGE, VOUS CONSTATEZ QUE VOTRE ESCALIER EST BIEN FATIGUÉ, C’EST SANS DOUTE LE MOMENT D’INTERVENIR. 
RESTE À SAVOIR SI UNE RÉNOVATION SUFFIRA OÙ S’IL FAUT ENVISAGER SON REMPLACEMENT. 

Les marches de votre esca-
lier en bois sont usées par le 
passage. Subissant des mil-

liers de pas qui montent et des-
cendent depuis des années, elles 
se creusent et se patinent. Malgré 
un entretien régulier, leur aspect 
se dégrade. Il est temps d’envi-
sager une rénovation plus ambi-
tieuse. Si le souci est uniquement 
esthétique, le traitement consiste 
à décaper, poncer, appliquer une 
peinture antidérapante, vernir ou 
pourquoi pas recouvrir par du 
béton ciré. Il est également pos-
sible d’habiller les marches avec 
des tablettes d’escalier épaisses 
de 2 cm minimum, en bois mas-
sif (chêne, hêtre, érable, noyer, 
acacia, etc.) ou en stratifié haute 

densité. Après les avoir mesu-
rées et sciées, le revêtement se 
colle directement sur les marches 
ou vient se poser sur un profilé 
aluminium fixé sur la marche afin 
d’en recouvrir le nez arrondi par 
les années. Il existe aussi des 
couvre-marches en moquette 
ou en caoutchouc. Des kits de 
rénovation complets avec les 
accessoires et le mode d’emploi 
sont vendus dans les magasins 
de bricolage et distributeurs en 
menuiserie.

Diagnostic 
de la structure
Si votre escalier émet des bruits 
de craquement à chaque utilisa-
tion, la première chose à faire est 

de reclouer les marches. Mais si 
ça ne suffit pas, un examen plus 
profond s’impose car c’est peut-
être le symptôme d’un problème 
de structure. Dans les maisons 
anciennes, la partie rampante de 
l’escalier (c’est-à-dire le limon, 
pièce d’appui dans laquelle 
s’assemblent les marches et 

contremarches) est susceptible 
d’être attaquée par les vers 
de bois, ces larves d’insectes 
xylophages, ou par des champi-
gnons liés à l’humidité. La struc-
ture peut aussi présenter des 
fissures. En cas de doute, mieux 
vaut faire appel à un menuisier 
pour un diagnostic complet. 

S’il est nécessaire de remplacer 
l’escalier, la pose d’un escalier 
suspendu ne réclame pas de 
gros travaux. Les marches sont 
directement fixées sur un mur 
porteur par différentes tech-
niques d’ossature métallique. 
Ce qui lui confère une ligne plus 
épurée réduisant l’encombre-
ment et offrant une meilleure cir-
culation de la lumière, à l’image 
d’une autre alternative, l’escalier 
à crémaillère centrale dont la 
structure est une arête métal-
lique sur laquelle reposent les 
marches en bois. Selon le type 
d’escalier choisi, la fourchette de 
prix s’étend de 2 000 à 8 000 € 
pose comprise. n

APEI-Actualités
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Rénover ou changer d’escalier :Rénover ou changer d’escalier :  
la marche à suivre !la marche à suivre !

©Bilanol - stock.adobe.com ©Bilanol - stock.adobe.com 
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Vous refaites une pièce 
d’eau de A à Z. Il s’agit 
d’une pose au sol ou sur 

les murs ? Quelles sont les dif-
férences ? Voici quelques trucs 
à savoir. Vous avez envie d’une 
nouvelle salle de bain, vous 
aimez les défis et vous travaillez 
avec minutie ? Alors n’hésitez 
plus. Même si vous ne vous êtes 
jamais lancé dans cet exercice un 
peu délicat, vous vous en sortirez 
très bien avec le bon matériel et 
quelques notions de calcul. 

Quelle technique 
choisir ?
Au sol, les carrelages sont plus 
épais et plus lourds. Vous avez 
le choix entre la pose scellée, sur 
une chape de ciment humide, 
et la pose collée. La première, 

idéale pour les surfaces iné-
gales ou déformées, ne convient 
pas aux sols chauffants ni aux 
parois verticales. La seconde 
s’installe sur un ragréage sec, un 
ancien revêtement uniforme et 
propre ou un mur bien préparé. 
 
Comment poser 
un carrelage mural ?
Si vous avez toute une pièce 
à réaliser, commencez par la 
partie murale et essayez de finir 
chaque surface en une journée 
pour que le séchage soit réparti. 
Vous travaillerez du bas vers le 
haut. Choisissez un carrelage 
spécifique pour les murs, plus 
léger. Mélangez les pièces pour 
parer aux différences de cou-
leurs. Afin d’éviter tout problème 
lorsque les parois ne sont pas 

droites, fixez un tasseau à l’hori-
zontale et un autre à la verticale. 
Vérifiez vos dimensions à l’aide 
d’un niveau à bulle, d’une règle 
et d’une équerre de maçon. C’est 
à l’intérieur de cet angle droit que 
vous commencerez la pose. Sur 
les bords extérieurs, laissez la 
valeur d’un carreau ou d’une 
plinthe. A certains endroits, il fau-
dra les couper, toujours en tenant 
compte de l’espace des joints.

Et un carrelage au sol ?
Au sol, vous n’aurez pas besoin 
de guides. Vous commencerez 
de l’intérieur vers l’extérieur de 
la pièce en tirant des lignes au 
crayon. Si vous avez choisi un 
matériau XXL, centrez le premier 
parallèlement à la porte d’entrée 
pour l’esthétique et créez des 

rangées. Encollez ensuite la sur-
face et le dos du carreau s’il est 
grand. Soyez généreux avec la 
colle et venez la répartir avec une 
spatule dentée. Positionnez vos 
dalles une à une et tapotez-les 
à l’aide d’un maillet pour qu’elles 
adhèrent correctement en utili-
sant des croisillons pour respec-
ter le même écart entre chaque.

Ne pas négliger  
la pose des joints
On arrive à la dernière étape, 
celle des joints. Comblez chaque 
interstice sans laisser de trou 
pour une bonne étanchéité, 
raclez le surplus et nettoyez rapi-
dement pour éviter de tacher ce 
beau travail ! n APEI-Actuali-
tés. Valérie Monnier

Pose-t-on du carrelage mural Pose-t-on du carrelage mural 
comme du carrelage au sol ?comme du carrelage au sol ?

©Ronstik - stock.adobe.com©Ronstik - stock.adobe.com
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* Prix TTC posé dans un rayon de 30 km autour du magasin, 
fi nition en supplément. O� re valable jusqu’au 12 décembre 
2022 (Sous réserve des fl uctuations des prix des matériaux 
et de disponibilité, non cumulable avec d’autres o� res en 
cours). Conditions auprès de nos techniciens-conseils.

PORTE ALUMINIUM 
MONOBLOC 
GAMME PRESTO
Dormant 75 mm à rupture thermique 
Ouvrant 80 mm isolé – Paumelles 3D
Serrure automatique à CROCHETS et 
gâche fi lante pour la sécurité 
Cylindre 5 clefs avec carte de propriété
Poignée aluminium

2655€*
PRIX TTC POSÉ

* Prix TTC posé dans un rayon de 30 km autour du magasin, 
fi nition en supplément. O� re valable jusqu’au 12 décembre 
2022 (Sous réserve des fl uctuations des prix des matériaux 
et de disponibilité, non cumulable avec d’autres o� res en 
cours). Conditions auprès de nos techniciens-conseils.

gâche fi lante pour la sécurité gâche fi lante pour la sécurité 
Cylindre 5 clefs avec carte de propriétéCylindre 5 clefs avec carte de propriété
Poignée aluminiumPoignée aluminium
Cylindre 5 clefs avec carte de propriété

2345€*
PRIX TTC POSÉ

2615€*
PRIX TTC POSÉ

2755€*
PRIX TTC POSÉ

3070€*
PRIX TTC POSÉ

LILAS CAPELLA 1 AAUBRUN 1MEXICO 1

DERCETO

OPÉRATION OPÉRATION 

HALL D’EXPOSITION :
15 bis rue Pasteur 
à COURRIÈRES

Contact
03 21 49 86 25
contact@lexpertmenuisier.fr

* Prix TTC posé dans un rayon de 30 km autour du magasin, fi nition en supplément. Off re valable jusqu’au 12 décembre 2022 (Sous réserve des fl uctuations des 
prix des matériaux et de disponibilité, non cumulable avec d’autres off res en cours). Conditions auprès de nos techniciens-conseils.

www.lexpertmenuisier.fr

PORTES D’ENTRÉE I FENÊTRES I VOLETS I PORTES DE GARAGE 
PORTAILS MOTORISATION I ALARMES I PROTECTIONS SOLAIRES 

STORES I PERGOLAS I CARPORTS



AUVENT OU PERGOLA ? LES DEUX PROTÈGENT DES INTEMPÉRIES OU DU SOLEIL ET OFFRENT UN ABRI À VOTRE TERRASSE. SELON VOS GOÛTS !   

L'auvent fréquent 
au-dessus des 
portes d'entrée
Il n’est jamais agréable de 
prendre une averse sur la tête 

lorsqu’on stationne sur le perron 
de sa maison, le temps de tourner 
la clé dans la serrure ! C’est pour-
quoi les auvents sont fréquents 
au-dessus des portes d’entrée. 
Dans la forme traditionnelle en 

éventail, encore présente sur les 
demeures anciennes, on les ap-
pelle « marquise ». Les modèles 
d’aujourd’hui sont plus diversifiés. 
Classique, la mini-charpente en 
bois au toit incliné est recouverte 

de tuiles. Elé-
gante, la struc-
ture en fer forgé 
est surmontée de 
verre acrylique. 
Moderne, les pro-
filés aluminium 
ou acier portent 
une couverture 
en polycarbone 
s’adaptant bien 
aux formes ar-
rondies.
D’une taille plus 
importante, l’au-
vent peut couvrir 

un escalier extérieur, être installé 
au-dessus des portes de garage, 
servir d’abri de voitures (« car 
port ») façon préau, ou faire la 
transition entre un espace exté-
rieur et un espace intérieur. En 
avancée devant la façade de la 
maison, il protège la terrasse.

La pergola murale 
ou autoportée
La pergola peut aussi être acco-
lée à la maison ou faire office 
de construction séparée. C'est 
même la tendance de l'été ! 
Il existe aussi des pergolas 
démontables en toile, souvent 
utilisées comme tonnelles pour 
des réceptions en plein air.
Très prisées, les pergolas végé-
talisées créent un espace de 
fraîcheur en ombrageant la ter-

rasse. En bois ou en fer forgé, 
elles sont couvertes de pou-
trelles à claire-voie servant de 
support aux plantes grimpantes. 
Dans un style très nature, des 
canisses peuvent aussi faire 
office de toit.
Servant d’abri contre le vent et 
les intempéries, les pergolas 
murales s’apparentent à des 
vérandas ouvertes. En bois, alu, 
fer forgé et PVC, leur structure 
a la solidité pour durer, tandis 
qu’un toit en verre ou plexiglas 
assure un maximum de lumino-
sité. De quoi en faire une pièce 
supplémentaire de la maison où 
l’on peut s’attabler en plein air et 
profiter du barbecue, même si la 
météo est mitigée. n

APEI-Actualités
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Auvent et pergola : abris de choix
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LA RÉUSSITE D'UNE VENTE IMMOBILIÈRE TIENT À UNE BONNE ORGANISATION ET À LA COMPLÈTE PRÉPARATION DU PROCESSUS. IL EST ALORS INTÉRESSANT 
DE PROCÉDER PAR ÉTAPES AFIN DE NE NÉGLIGER AUCUN POINT ET DE DÉFINIR UNE VÉRITABLE STRATÉGIE DE VENTE.

1ère étape : prendre 
la décision de vendre
Attaché à votre bien, il est peut-
être difficile de vous engager dans 
le processus de la mise en vente. 
Cette première étape, parfois 
longue, est véritablement essen-
tielle. Elle vous permet de vous 
détacher du logement en vous 
focalisant sur vos futurs projets. 
Cela vous permettra également 
de définir un prix cohérent avec 
le marché, ne tenant pas compte 
de votre histoire et de la valeur 
sentimentale du bien concerné. 
C'est également le moment de 
vous entourer d'un mandataire ou 
conseiller immobilier. Grâce à ses 
précieux conseils et à sa complète 
connaissance du marché, vous 
pourrez faire les bons choix.

2ème étape : une éven-
tuelle rénovation et 
l'estimation du prix
Si votre logement présente des 
défauts ou une décoration datée, 

il peut être intéressant de procéder 
à une rapide rénovation. Bien que 
coûteuse, elle peut ensuite vous 
permettre de « mieux » vendre, 
c'est-à-dire, au prix et rapidement. 
Votre conseiller vous orientera sur 
les travaux à envisager pour faci-
liter la vente ou pour placer votre 
bien à un prix supérieur. Dans tous 
les cas, que vous engagiez ou non 
une rénovation, cette deuxième 
étape est décisive. Pour estimer le 
prix de votre bien, appuyez-vous 
sur l'expertise de votre conseiller 
immobilier qui maîtrise le marché 
de votre zone géographique.

3ème étape : la rédaction 
de l'annonce 
et la mise en vente
Avant même de publier votre 
annonce, nous vous conseillons 
de préparer les documents essen-
tiels et obligatoires. Il s'agit des 
factures, des relevés de taxes, 
du règlement de la copropriété 
pour les logements concernés, 
des diagnostics techniques, etc. 

 Il est important que votre conseiller 
immobilier réalise de belles photo-
graphies voire des mini-vidéos et 
parfois même des home-staging 
virtuels de présentation de votre 
bien. Ces visuels contribueront 
ensuite à l'attractivité de votre 
annonce. Les 3 photos « offertes » 
sur les sites gratuits sont souvent 
insuffisantes pour inciter les clients 
à visiter votre bien, un beau repor-
tage photos valorisant les incitera à 
souhaiter en connaître davantage. 
Il rédigera ensuite le texte de votre 
annonce. En plus de préciser la su-
perficie, la localisation et le nombre 
de pièces de votre logement, elle 
doit indiquer un certain nombre 
d'informations si le logement fait 
partie d'une copropriété : 
•  Le nombre de lots,
•  L'état des éventuelles procédures 

en cours dans la copropriété,
•  Le montant des charges.
Votre conseiller ou conseillère dif-
fusera ensuite massivement votre 
bien sur un panel de sites internet 
et autres supports publicitaires 

appropriés à votre type de bien 
(Biens d’habitation, standing, biens 
d’investissement, biens profession-
nels). Cette diffusion ne vous occa-
sionne aucun frais. Votre conseiller 
ou conseillère sera rémunéré(e) s’il 
vend votre bien, par l’intermédiaire 
du notaire, après la signature de la 
vente définitive (Acte authentique).

4ème étape : les visites 
et la négociation
Une fois en ligne, votre annonce 
séduira sans doute des acqué-
reurs potentiels, intéressés par 
une visite de votre bien. Pour que 
cette dernière soit productive, le 
conseiller se dotera d’éléments 
d’information techniques
• Les diagnostics techniques,
• Le montant des charges ou des 
factures énergétiques,
• Les montant des taxes foncières 
et d'habitation
• Travaux sous garanties ou dé-
cennale
Pensez également à dépersonnali-
ser votre décoration afin de faciliter 

les projections. Vous pourriez alors 
créer le coup de cœur et recevoir 
rapidement une offre. Si elle est 
au prix, vous pouvez vous réjouir. 
Dans la plupart des cas, l'acqué-
reur souhaite néanmoins négocier. 
Selon le cas votre conseiller immo-
bilier pourra vous conseiller de 
revoir ce montant à la hausse en 
formulant une contre- proposition 
et d'entrer ainsi dans une phase 
de négociation. Il s’assurera éga-
lement de la capacité de finance-
ment des clients pour sécuriser au 
mieux la transaction.

5ème étape : la signature 
de la vente immobilière
Lorsque acheteur et vendeur sont 
d'accord sur un prix, la signature 
du compromis puis de la vente dé-
finitive suivent. Elles sont réalisées 
devant notaire. Dans la plupart 
des ventes, les acquéreurs dis-
posent d’un délai de rétraction de 
10 jours. La vente définitive inter-
vient dans les 3 à 4 mois suivants 
la signature du compromis. n

Bien vendre son bien immobilier :Bien vendre son bien immobilier :  5 étapes clés5 étapes clés

Vos conseillers

Brunhilde Brillon
Liévin-Angres 

b.brillon@proprietes-privees.com
06 20 87 50 46

Laurence Paillart
Lens 

l.paillart@proprietes-privees.com
06 80 90 69 28

Johane Birmann 
Fampoux - Bois Bernard

j.birmann@proprietes-privees.com
06 19 41 36 49

Anne Kubiak 
Vimy et alentours

 a.kubiak@proprietes-privees.com
06 62 20 15 98

Maxime Rouquet
Vendin-Le-Vieil et alentours
m.roquet@proprietes-privees.com

06 84 50 13 51

Benoit Deprez 
Lens

b.deprez@proprietes-privees.com
06 11 21 27 49

Quynh Dang 
Avion

tq.dang@proprietes-privees.com
06 65 35 52 33 

Eddy Khraroubi  
Aix-Noulette, Bully, Grenay

e.khraroubi@proprietes-privees.com
06 29 87 12 26 

Aurélien Lenvin  
Avion

a.lenvin@proprietes-privees.com
06 78 98 04 73
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PLUSIEURS MOYENS EXISTENT POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION EN EAU ET ENRICHIR LE SOL EN REPRODUISANT CE QUI SE PASSE DANS LA NATURE.

Penser au paillage
Le paillage est une technique 
qui consiste à recouvrir le sol de 
matériaux organiques, minéraux, 
pour le nourrir et le protéger. Ils 
sont déposés au pied des plantes 
et des massifs. Il existe diffé-
rentes sortes de paillis réalisés à 
partir de tontes de gazon, feuilles 
mortes, déchets du jardin broyés…
Le paillage limite la croissance 
des herbes indésirables et les 
arrosages en diminuant l’éva-
poration de la terre, apporte un 
peu de matière organique au 
sol, favorise sa vie biologique et 
protège le sol de la chaleur et du 
soleil en été et du froid en hiver.

Pratiquer le mulching
Le mulching est une technique 
de fertilisation naturelle, c’est 
un paillage à partir de matières 

fraîches. Par exemple, la ton-
deuse mulcheuse (carter fermé 
et lame bifonction : coupe et 
hachage) permet d’obtenir un 
gazon en fines particules qui 
restera sur place : plus besoin 
de sac à herbe. Cette technique 
évite le ramassage puis la ges-
tion des tas d’herbe. Le mulching 
permet de fertiliser le sol : l’herbe 
étant composée à 90% d’eau, sa 
dégradation s’opère naturelle-
ment et permet de nourrir le sol.

Utiliser  
des engrais verts
Les engrais verts sont des 
plantes à croissance rapide qui 
occupent la terre restée nue 
après la récolte comme par 
exemple la moutarde, la phacé-
lie, le sarrasin, la féverole… Les 
engrais verts capturent les reli-

quats d’éléments fertilisants pré-
sents dans le sol et empêchent 
ainsi qu’ils soient emportés par 
les pluies vers les ressources en 
eau et perdus pour les plantes. 
Ils enrichissent le sol en humus 
et contribuent à améliorer sa 
structure : élément clé d’un 
sol fertile. Enfin, ils évitent le 
développement d’herbes indési-
rables.

Ajouter 
des amendements 
Un amendement est un pro-
duit d’origine minérale ou 
organique, que l’on ajoute à la 
terre. Ils augmentent le pH des 
sols acides en les rendant plus 
neutres. Ainsi la majorité des 
éléments minéraux sont mieux 
assimilés par les plantes. Ils 
exercent également une action 

positive sur les phénomènes à 
l’origine du tassement du sol. 
Par exemple : la chaux pour 
neutraliser l’acidité, le sable pour 
supprimer l’effet collant des sols 
argileux ou encore la cendre de 
bois qui contient du potassium, 

du phosphore et du fer… Les 
amendements organiques sont 
issus de la décomposition des 
végétaux (compost) ou de fu-
mures d’animaux. Ils permettent 
d’améliorer la structure du sol en 
facilitant la circulation de l’air et 
de l’eau. Les racines pénètrent 
plus facilement et les éléments 
fertilisants sont mieux stockés. 
Le compost peut être réalisé 
en tas ou dans un composteur, 
dans un coin du jardin.

Installer un récupé-
rateur d’eau de pluie
L’arrosage est une des clés 
d’une plante en bonne santé, le 
récupérateur d’eau de pluie per-
met d’obtenir une eau gratuite, 
abondante, sans puiser dans les 
ressources. n
APEI-Actualités

Enrichir le sol Enrichir le sol et économiser l’eauet économiser l’eau

Recuperateur d'eau du jardinRecuperateur d'eau du jardin
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HIPPODROME D'ARRAS

La reprise de la saison, c’est déjà 
demain, le dimanche 24 avril. 
Première des cinq réunions 

d’une saison qui n’accueillera pas 
une étape du Trophée vert cette 
année mais elle sera quand même 
très séduisante. Avec notamment 
cette journée du lundi de Pentecôte 
et cette belle réunion familiale du 
21 août avec la traditionnelle fête de 
l’hippodrome.
En attendant, rendez-vous à l'hippo-
drome de l'avenue du même nom, à 
Arras, ce dimanche 24 avril. La pre-
mière course aura lieu dès 14h 30 et 
les autres se succéderont toutes les 
30 minutes. De quoi faire le plein de 
sensations et le plein de votre porte 
monnaie... à condition de miser sur 
les bons chevaux !
Comme d'habitude, tous les entraî-
neurs et drivers des Hauts-de-
France (les Verva, Bizoux, Chaineux, 
Koubiche, Lefèvre, Collard, Delen-
clos, etc.) seront présents avec leurs 
trotteurs habiles particulièrement sur 

l'herbe. Normands et Parisiens sont 
également attendus par les turfistes, 
heureux de pouvoir discuter avec les 
uns et les autres avant de monter sur 
le sulky et d'entrer en piste. Car c'est 
cela aussi les courses hippiques, la 
rencontre de deux mondes. n

✔ Dimanche 24 avril à Arras. 
Restauration sur place dès 12h 30 
(réservations au 03 21 73 49 05). 

Courses à partir de 14h 30. 

Si les courses Si les courses c'est c'est 
votre dada...votre dada...

NOYELLES-SOUS-LENS

Comme à chaque venue 
spontanée du champion 
du monde, ce fut la méga 

surprise pour les gamins (et ga-
mines) des stages Raphaël Va-
rane. En ce lundi 11 avril le stade 
Gallet résonnait aux coups de 
pieds et cris de la soixantaine de 
stagiaires (30 Noyellois et 34 des 
communes voisines) quand surgit 
Raphaël Varane. 
Deux des éducateurs, Michel 
Ettorre et Hervé Arsène, deux 

anciens du Racing club de Lens, 
étaient heureux « comme des 
gamins » d’accueillir l’ancien 
défenseur sang et or parti chez 
les Merengues avant d’atterrir 
chez les Reds Devils. Et comme 
d’habitude, le défenseur des 
Bleus a pris le temps de poser 
avec « ses » stagiaires, de donner 
quelques conseils… et de rappe-
ler « que le football c’est prendre 
du plaisir ». n

La visiteLa visite surprise surprise

LENS SUR LA LISTE
Euro 2025 féminin
n La ville de Lens et le Racing club 
de Lens ont décidé de présenter 
leur candidature pour devenir 
ville hôte de l'Euro 2025 féminin. 
Mais il faudra avant tout que la 
fédération française retienne cette 
candidature parmi de nombreuses 
autres villes postulantes puis que 

la candidature de la même FFF soit 
retenue par l'UEFA. Rappelons que 
le président Joseph Oughourlian 
est particulièrement engagé depuis 
deux saisons dans le foot féminin, 
avec une équipe lensoise évoluant 
actuellement en D2, avec l'ambition 
de rejoindre au plus vite l'élite. 

Joués
■  30e j : Strasbourg – Lens : 1-0

■  31e j : Lens – Nice : 3-0 
(Kalimuendo 2, Doucouré)

■  32e j : Lille – Lens : 1-2 
(Frankowski, Kalimuendo)

À jouer
■  33e j : Lens – Montpellier :  

mercredi 20 avril, à 21h

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

■  35e j : Lens – Nantes : 
samedi 30 avril, à 17h

■  36e j : Reims – Lens :  
dimanche 8 mai, à 15h

■  37e j : Troyes - Lens : 
 samedi 14 mai, à 21h

■  38e j : Lens - Monaco : 
 samedi 21 mai, à 21 h

Joués
■   RC Lens – Orléans : 1-4 ■   Strasbourg – Lens : 4-0

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE

©  stage Raphaël Varane©  stage Raphaël Varane

Le plus beau  
marché du 

59/62
ARRAS
n Après une première place 
régionale en 2018 avant de finir 
cinquième au national, la Ville 
d’Arras décroche son deuxième 
titre à l'occasion du concours 
« Votre plus beau marché » 
organisé par le journal télévisé 
de TF1, en collaboration 
avec La Voix du Nord. C’est 
une belle récompense pour 
les commerçants et c’est un 
hommage rendu également aux 
traditions du territoire. 

Le marché d’Arras, qui succède 
à celui d’Etaples en 2021, 
représentera donc encore le 
Nord/Pas-de-Calais au niveau 
national où seront présents 
23 autres marchés dont celui de 
Saint-Valéry-sur-Somme pour la 
Picardie. Le vote aura lieu du 
27 avril au 22 juin. 

Trois jours pour 
l’environnement
HARNES
Les 13, 14 et 15 mai prochains 
aura lieu la 10e édition du 
salon pédagogique « Des 
Racines et Des Hommes ». 
Durant trois jours (le 13 
étant réservé aux scolaires), 
Harnes se mobilisera 
autour de la thématique 
environnementale et de la 
préservation/valorisation de 
nos ressources.

Vous attendent : des 
ateliers, des animations, des 
spectacles, des acteurs de 
l'environnement mais aussi 
des stands de ventes et de 
gourmandises pour vous 
restaurer... le tout réparti sur 
six villages dédiés. 

✔  Entrée gratuite. 
Programme 

sur www.ville-harnes.fr
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Après le Paris SG, Lyon et une dizaine de clubs professionnels en France, 
notamment le LOSC, le Racing club de Lens a lancé le 4 décembre dernier, jour de 
la Sainte-Barbe, son fonds de dotation. Fabien Simon, directeur du pôle Fidélité-

Engagement au club, et responsable de ce fonds baptisé Racing Cœur de Lens, revient 
sur sa création et les ambitions portées dans ce domaine par le club sang et or. 

Comment est né ce 
fonds de dotation ?
« Il est né dès l’arrivée de 
Joseph Oughourlian, mais le 
contexte économique et spor-
tif n’était pas propice. Donc 
on a pris le temps de bien 
évaluer ce qu’il fallait faire 
et ne pas faire, et de choisir 
un timing. Lorsque le club est 
remonté en L1, et qu’il y a eu 
une belle dynamique sportive 
et une sérénité financière, on 
s’est à nouveau penché sur 
le sujet. Il fallait encore trou-
ver un nom, un logo, avec 
une date de lancement sym-
bolique. C’est pour ça qu’on 
l’a lancé le jour de la Sainte-
Barbe. »

Pourquoi avoir lancé 
un fonds de dotation ? 
Le club menait déjà de 
nombreuses actions…
« Parce qu’on était très sol-
licité, et on ne pouvait pas 
forcément répondre positive-
ment à tous pour différentes 
raisons. Dans le bassin mi-
nier, le Racing fédère énor-
mément, sauf que le stade 
ne fait que 38 000 places, 
et, sur la saison, nous avons 
un budget limité. On s’est dit 
qu’on allait pouvoir définir 
des priorités à travers les-
quelles on pourrait construire 
des projets, et comme ça, ré-
pondre plus facilement ‘‘oui’’. 
Parce que c’est dans l’ADN 
du club de servir les popu-
lations du territoire. Avec la 
générosité de nos mécènes, 
de notre public… »

Vous avez aussi voulu 
des ambassadeurs 
autres que des 
joueurs du club, 
pourquoi ?
« Le nom de Jimmy Adjovi-
Boco est sorti rapidement, 
car en termes d’implication 
sociale, il donne énormément. 
Avec Jimmy, la discussion a 
duré 25 secondes, il a immé-
diatement donné son accord, 
et s’est senti honoré. Nous dé-
sirions un ancien joueur, mais 
aussi une personne d’une 
autre discipline avec une rela-
tion particulière avec le Ra-
cing : le basketteur Nando de 
Colo ! Pareil, ça s’est fait très 
vite. Maintenant, on espère 
une présence féminine parmi 
nos ambassadeurs pour une 
certaine parité… »

Comment fonctionne 
ce fonds ?
« Il y a un budget de départ 
donné par la structure du club, 
de 15 000 €, et il est complété 

par nos mécènes. Pour le 
moment, nos mécènes sont 
des entreprises, mais on peut 
aussi faire appel à la généro-
sité du public. Concernant les 
projets soutenus, nous pou-
vons les monter nous-mêmes, 
ou bien aider des associations 
qui ont déjà un savoir-faire, 
une expérience, et qui nous 
sollicitent matériellement, 
financièrement ou par la pré-
sence de joueurs. »

Quels types de projets 
sont portés ou accom-
pagnés par ce fonds 
de dotation ?
« Pour comprendre la genèse 
de notre fonds de dotation, il 
faut revenir sur une étude faite 
auprès de nos supporters. 
Parmi les questions, certaines 
touchaient au fonds de dota-
tion et aux sujets qu’ils souhai-
taient voir être mis en avant. 
Nous avons reçu 10 000 
réponses, et concernant les 
thématiques, trois sont ressor-

ties : l’enfance au sens large 
du terme, l’insertion sociale et 
professionnelle, et l’accessi-
bilité au sport pour tous, aux-
quelles nous avons rajouté la 
défense de l’environnement. »

Des actions déjà 
à mettre en avant ?
« Oui ! Dans le cadre de l’ac-
cessibilité au sport pour tous, 
on peut évoquer la promotion 
récente du cécifoot avec la 
présence de nos joueurs pro-
fessionnels qui se sont prêtés 
à l’exercice. Pour info, le sa-
medi 30 avril, nous recevons 
Nantes, et en amont de la 
rencontre, à la Gaillette, notre 
équipe cécifoot rencontrera 
son homologue nantaise. A 
noter qu’avant le match, sur 
le parvis de la tribune Trannin, 
il y aura une sensibilisation à 
la discipline. Autre exemple, 
contre Clermont, le 19 mars 
dernier, nous avons invité 
100 enfants de la Chance 
aux enfants, l’association de 
Gervais Martel. On répond 
à des thématiques, certes, 
mais parfois on peut faire des 
exceptions, c’est le cas avec 

l’aide apportée aux réfugiés 
ukrainiens. Nous avons tra-
vaillé avec la mairie d’Avion 
et le Secours populaire qui 
ont envoyé début avril du ma-
tériel de première nécessité à 
Sgorzelek, en Pologne »

Justement, comment 
a été lancé ce projet ?
 « C’est parti d’un mail d’un 
supporter au président. Après 
réflexion, on a choisi de casser 
les codes, et de jouer contre 
Clermont en bleu, short jaune, 
bas jaune, aux couleurs de 
l’Ukraine. On a ajouté sur le 
maillot le mot paix inscrit dans 
toutes les langues du vestiaire. 
Une dizaine de maillots a  été 
vendue aux enchères, et nous 
avons récolté 11 000 €. Pour 
faire grossir la cagnotte, le Ra-
cing Cœur de Lens a acheté 
500 maillots à la boutique du 
club, et les a mis en vente à 
Auchan. L’enseigne, elle, a 
reversé l’intégralité des ventes. 
Ce qui a permis au club de 
remettre un chèque d’un peu 
plus de 36 000 € le jour du 
départ. » n

Un fonds de dotationUn fonds de dotation  
pour mener ou soutenir des actionspour mener ou soutenir des actions

Fabien Simon Fabien Simon   
« Parce que c’est dans l’ADN du Racing »« Parce que c’est dans l’ADN du Racing »

Lors de l’entraînement avec des enfants du service pédopsychiatrie du CH Lens Lors de l’entraînement avec des enfants du service pédopsychiatrie du CH Lens 
 et du centre de soins Saint-Exupéry de Vendin-le-Vieil. et du centre de soins Saint-Exupéry de Vendin-le-Vieil.

©RC Lens©RC Lens
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LIÉVIN

L a résidence Amand Poteau, 
située au-dessus de l’hôtel 
de police municipale (1), a été 

inaugurée le 12 avril en présence 
de Laurent Duporge, Dominique 
Aerts, président de Habitat Hauts-
de France, et de la famille d’Amand 
Poteau ainsi que Madame Pruvost, 
jeune résidente. Au total, 23 loge-
ments collectifs, l’Hôtel de Police et 
une résidence adaptée 
de 19 logements gérée 
par la Vie Active en fa-
veur d’une nouvelle dy-
namique pour le quartier.
Pour le maire, c’est « un 
hommage juste à la mé-
moire d’Amand Poteau, 
cet instituteur (à Paul 

Bert et Jean Macé) qui a marqué 
la vie de Liévin en consacrant une 
partie de son temps à l’enfance 
inadaptée et à l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap. Il 
était aussi un grand militant asso-
ciatif qui donnait de son temps pour 
le bonheur des autres ». n

(1) à l'angle des rues Lamendin 
et Antoine Dilly

Une résidence Une résidence 
Amand Poteau

MAZINGARBE

Les fans d’Amine ont de la 
chance. Beaucoup de chance. 
Ils pourront le voir gratuitement 

le samedi 7 mai, à 20h, au stade Wa-

trelot, à Mazingarbe.
Figure du Raï’n’B, il a été invité par le 
comité central des fêtes de la commune 
qui voulait taper fort pour le week-end 

de festivités de la cité 7. Pour rappel, 
Amine se fit connaître dès 2005 avec 
deux titres J’voulais et Sobri, issus de 
son album Au-delà des rêves. Originaire 

de Casablanca, Amine a pour particula-
rité de proposer un son très particulier : 
un mix' de la musique traditionnelle ora-
naise avec un son des plus R'n'b. n

BILLY-MONTIGNY

V oté en mars 2021, le projet 
du futur centre aquatique 
de Billy-Montigny avance 

à grands pas. Si les travaux ne 
débuteront qu’après l’été (pour 
une livraison début 2024), on 
sait maintenant que le centre 
comprendra deux bassins et un 
espace bien-être.
Situé en centre-ville, sur la ligne 
du BHNS (bus a haut niveau 
de service) et comme prévu 
à l’ancienne école Roland, le 
centre nautique comprendra un 
bassin sportif (25 m), un bas-
sin ludique et d’activités et une 
pataugeoire. L’espace bien-être 
proposera un sauna, un ham-

mam et un solarium.
En raison de la hausse du coût 
des matières premières et des 
évolutions du projet (récupération 
des eaux pluviales par exemple), 
le montant de l’opération s’élève 
à 8,6 millions d’euros. Pour sup-
pléer la piscine actuelle Louis-
Aragon, la ville (qui déboursera 
2,3 M€) a profité du plan piscine 
de la CALL (2,5 M€) et de diffé-
rentes subventions de la Région 
Hauts-de-France (1 M€), du Dé-
partement (1 M€) ou encore de 
l’Etat dans le cadre du plan de 
relance (1 M€). n

EXPOSITION

Une sélection d’artistes actuels 
proposent une exposition sur 
l'univers du football, un sport 

qui bénéficie aujourd'hui de l'atten-
tion de tous les milieux. Cette équipe 
d'artistes (sculptures, installations, 
images, photographies, dessins, 
etc.) est invitée à dribbler, marquer 
ou tacler par une œuvre représen-
tant : la dimension rituelle des sup-
porters, la passion, l'aspect ludique 
et convivial de ce sport, sa part émo-
tive liée aux souvenirs et à l'enfance, 
les traditions populaires,  les liens 
entre politique et football, la violence, 
la corruption financière, les enjeux 
financiers, les clichés de genres… 
vous l’aurez compris chaque artiste 
pourra marquer son goal !

✔ Visible du 29 avril au 4 juin, 
galerie du centre Arc-en-Ciel, place 

Gambetta, à Liévin. Gratuit. 

En marge de cet événement, plu-
sieurs animations auront lieu entre 
le 30 avril et le 31 mai. Un concert 
Classico le 30 avril, une animation 
Corner le 4 mai, un spectacle Hors-
jeu le 6 mai, une séance gratuite du 
film Une belle équipe le 8 mai, une 
exposition hors les murs Penalty 
du 10 au  4 mai, une autre Coup 
franc les 11, 18 et 25 mai, une 
séance du film Le miracle de Berne 
le 17 mai, et enfin un concours 
e-sport le 31 mai (finale Ps4). n

✔  Programme et renseignements 
au 03 21 44 85 10

Deux bassins prévusprévus

Amine, Amine, c’est gratuit !

BOXE

Détenteur de la ceinture mon-
diale WBC des poids coq 
entre 2019 et 2021, Nordine 

Oubaali a décidé de raccrocher 
les gants. A 35 ans, et après deux 
années compliquées en raison de la 
crise sanitaire, le Nordiste a expli-
qué « ne plus avoir assez d’envie 
pour continuer, pour me sacrifier 
autant ». On retiendra donc du 
boxeur nordiste une carrière bien 
remplie (17 victoires dont 12 par KO 
en 18 combats).
Le natif de Drocourt, qui avait décou-
vert la boxe à Hénin-Beaumont, a 
perdu le titre mondial en mai 2021, 

en Californie, face à Nonito Donaire. 
Après cet échec, Nordine Oubaali, 
qui souffrait depuis 2018 d’une di-
plopie (trouble de la vision), a subi 
deux opérations, en juin puis en 
décembre. Un peu plus de trois mois 
plus tard, il annonce quitter les rings. 
Mais pas la boxe car on le retrouvera 
certainement dans un coin. n

Nordine Oubaali  
raccrocheraccroche

Goal ! Goal ! à Liévin
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HUMOUR

Après Les Cachottiers, le 
30 avril (lire notre précédente 
édition), le Colisée de Lens 

propose Les Coquettes, le 14 mai. 
Après avoir rassemblé près de 
500 000 personnes en 700 repré-
sentations avec leur premier spec-
tacle, elles (Lola, Marie et Juliette) 
reviennent avec leur nouveau spec-
tacle Merci Francis ! Passées par 
l’Olympia ou encore le Grand Rex, 
les Coquettes ont obtenu de sédui-
santes critiques : « Moderne. Culot-
té. Glamour. » selon Le Monde ou 
encore « Décapant, on aime beau-
coup » pour Télérama. 
Pour leur grand retour, Les Coquettes 
nous prouvent qu’elles sont comme le 
bon vin et se bonifient avec l’âge. Mé-
lange d’élégance et d'impertinence, 
elles soufflent sans arrêt le chaud et 
le froid et vous retournent sans pré-
venir. Des chansons joyeuses et des 
sketchs qui nous font l’effet d’un bon-

bon sucré qui pique et vous explose 
en bouche !
Alors si vous voulez connaître le 
lien entre les « moniques », la 
raclette, le vivre ensemble, Châ-
teauneuf et le 69… venez à Lens. 
Et surtout vous découvrirez qui est 
ce cher Francis ! n

✔ Samedi 14 mai, le Colisée,  
à Lens, à 20h. 

Tarif  : de 17,50 € à 35 €. 
Renseignements au 03 21 69 08 18

HAUTS-DE-FRANCE

Cette année, 44 fermes des 
Hauts-de-France participent 
à l’opération « Bienvenue à 

la ferme ». Jusqu’au 26 juin, ces 

exploitations agricoles ouvrent leurs 
portes. La meilleure façon de décou-
vrir et de rencontrer, sur le terrain, 
les métiers d’agriculteurs et de pro-

ducteurs régionaux, mais aussi de 
profiter de dégustation, de vente 
directe de produits fermiers et d’un 
bon bol d’air de la campagne. Un ac-

cueil garanti sans prise de bec !  n

✔  Infos et programme sur www.bien-
venue-a-la-ferme.com/hautsdefrance

Des Coquettes Des Coquettes 
toujours décapantes !toujours décapantes !

Le printemps à la ferme,Le printemps à la ferme,  
c’est en ce momentc’est en ce moment

ARTOIS-EXPO 

La 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 manifes-
tations, nous continuerons à ras-
sembler d'authentiques vignerons et 
une clientèle des Hauts de France, 
de Belgique et même des Pays Bas 
qui recherchent un lieu convivial 
pour déguster des produits de qua-
lité » 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 3 jours de salonde salon
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NOYELLES-GODAULT

Jusqu’au samedi 23 avril, re-
trouvez l'univers et l'ambiance 
des années 90 avec le Rétro 

Gaming. Le centre commercial 
Aushopping Noyelles s’est trans-
formé en salle d'arcade pour vous 
(re)plonger dans l'univers rétro de 
votre adolescence. 

Amusez-vous sur les 8 bornes 
d'arcade et simulateurs de jeux 
gratuits en famille ou entre amis. 
Et affrontez-vous lors d'une partie 
de Mario Kart, Manx TT ou encore 
l'indémodable Pac-Man ! n

✔  De 11h à 19h, sur l'espace scé-
nique en face de Primark.

Rétro Gaming 
à Aushoppingà Aushopping

CONCERT

Le géant du pneumatique 
Bridgestone, dont le siège est 
situé au Japon, a annoncé 

le mercredi 16 septembre 2020 la 
fermeture de son unique usine fran-
çaise de Béthune dès l’été 2021. Le 
chanteur Cali, touché par la situa-
tion des salariés et en contact avec 
Jérôme Bujakiewicz, infirmier du tra-
vail au sein de l'usine, a alors propo-
sé d’organiser un concert de soutien 
pour le personnel de Bridgestone. 
C'est ainsi que l'idée est devenue 
projet : mettre en place un concert 
solidaire auquel participerait le 
chanteur Cali. Il aura lieu le 23 avril 
à Marles-les-Mines. 
L'équipe de l'artiste se produira 
gratuitement pour cet événement 
afin de permettre de récolter le 

plus de fonds possible pour les ex-
salarié.e.s du groupe Bridgestone. 
Le prix du billet est libre avec un 
montant minimum de 5 €. n

✔  Samedi 23 avril, 20h 30, 
salle Gentils, Marles-les-Mines. 

Réservations sur www.billetweb.fr/cali1. 
Renseignements au 03 91 80 07 10 

ou au 03 21 49 21 21.

Cali pour pour 
les ex-Bridgestoneles ex-Bridgestone

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

QUATRE FOIS DEUX

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

Solution :
 a-f ; b-h ; c-e ; d-g. 
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QUATRE FOIS DEUX

a-f ; b-h ; c-e ; d-g.

EMBROUILLAMINI

DOUCHE.

5 ERREURS À L’ÉCRAN

1. Une lampe supplémentaire, à 
l’arrière-plan. -  
2. Le collier de la femme, à droite, 
possède un anneau de plus. -  
3. Le cadre, à gauche de la porte, est 
accroché de travers. - 
4. La robe de la femme, à droite, est 
plus longue. - 
5. Le collier de la petite femme est 
plus court.

Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.

© EPP - Copains pour toujours.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

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

EmbrouillaMINIMINI

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

EMBROUILLAMINI

DOUCHE
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Bonne surprise, une rentrée 
d’argent est à venir ! Que ce 
soit le remboursement d’une 
somme due, une prime ou 
encore une augmentation 
de salaire, de toute façon, ce 
renflouement tombe à point.

Poissons
Vous faites preuve d’une belle 
imagination. Si vous exercez 
dans le domaine de l’écriture 
ou de l’art, vous ne manque-
rez donc pas d’inspiration. 
Côté cœur, il faut mettre de 
l’eau dans votre vin.

Sagittaire
Votre vivacité intellectuelle 
est au top. Profitez-en pour 
mettre sur pied des projets 
qui vous tiennent à cœur. La 
période est favorable dans le 
domaine de la technique et 
de l’informatique. 

Scorpion
Débordant d’énergie et de 
courage, vous vous attaque-
rez à des tâches parfois in-
grates, et ce, sans rechigner. 
On ne pourra que vous félici-
ter pour cette bonne volonté 
déployée sans compter. 

Capricorne
On vous aidera à vous poser 
les bonnes questions, celles 
qui font avancer, de toute 
évidence. La période risque 
d’être chargée mais, il faut 
l’admettre, ô combien enri-
chissante ! 

Cancer
Revoyez vos plans et peau-
finez vos projets, car il y a 
encore beaucoup de travail à 
faire. Vous savez bien que la 
précipitation n’est jamais une 
bonne alliée, alors donnez 
donc du temps au temps. 

Lion
Restez sur vos gardes ! Cer-
tains de vos collaborateurs 
pourraient vous chercher 
noise. Sans scrupules, ils 
pourraient aussi se laisser 
aller à commettre quelques 
entourloupes. Ouvrez l’œil !

Vierge
Période douce à vivre, aussi 
bien avec votre petite famille 
qu’avec vos plus proches col-
lègues. Voilà qui promet une 
semaine riche en échanges ! 
Célibataires, vous allez faire 
une jolie rencontre. 

Taureau
Boosté, en volonté et en 
assurance, vous allez en 
étonner plus d’un. Ceci dit, 
n’éprouvez pas pour autant 
le besoin de vous montrer 
désagréable avec ceux qui 
sont en baisse de régime. 

Balance
Vous ferez preuve d’un bel 
optimisme et d’une curiosité 
intellectuelle débordante. 
Quelle vitalité ! Une avancée 
remarquable dans le cadre 
de votre activité profession-
nelle est à attendre. 

Verseau
Vous bénéficierez d’une 
aisance de communication 
peu habituelle qui vous vau-
dra une cote de sympathie 
en augmentation. Profitez-en 
pour mettre en avant cer-
taines de vos idées. 

Gémeaux
Vos rapports professionnels 
sont conflictuels. Ne jetez 
pas d’huile sur le feu et ar-
rondissez le dos. Il est des 
moments où il vaut mieux 
raser les murs ! Côté cœur, 
c’est serein et prometteur. 

Vendredi 22

À la sainte Léonide,  
le blé pousse 

rapide.

6°/16°

Samedi 23

7°/17°

Dimanche 24

7°/17°

Lundi 25

7°/17°

Mardi 26

7°/17°

Mercredi 27

7°/17°

Jeudi 28

8°/17°

Quand il pleut  
à la saint Georges,  

il n'y a ni prune ni orge.

À la saint Gaston, 
trie la semence, 

enlève le bourgeon.

S'il pleut le jour 
de la saint Marc, 

point de pommes.

A la sainte Clarence, 
l’espérance du soleil 

est grande.

Quand la lune rousse 
est passée, on ne 

craint plus la gelée.

À la sainte Valérie, 
souvent  

le soleil luit.

Votre météo de la semaine « Avril fait la fleur, mai en a l'honneur. »
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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.

BULLY-LES-MINES

Bully-les-Mines sera la première 
ville des Hauts-de-France 
à accueillir le programme 

MCBAIC (mon centre bourg a un in-
croyable commerce). Ce programme 
est créé en faveur de la redynamisa-
tion des centres-bourgs et aura lieu 
les 6 et 7 mai prochains.
MCBAIC est un programme d’accé-
lération et de soutien dédié aux acti-
vités de centre-bourg. Il permet la 
rencontre entre ceux qui ont envie 
d’entreprendre et des acteurs publics 
et privés du territoire, propriétaires 
de locaux vacants et concitoyens.
Le programme s’organise en trois 
phases dont un grand temps fort : 
le concours de 36 heures MCBAIC. 
Il s’agit d’un marathon créatif orga-
nisé sur trois demi-journées durant 
lesquelles les participants travaille-
ront en équipe. Un parcours immersif 
les amènera à (re)questionner l’inté-
gralité de leur business plan ainsi 
que tester leur projet par un vote 
des consommateurs via les réseaux 
sociaux.
Entre 8 et 12 équipes, composées 
de porteurs de projet et d’équipiers 
(étudiants, demandeurs d’emploi...) 
enrichiront des projets d’activité de 

centre-bourg (commerce, artisanat 
ou service). Le dispositif est acces-
sible aux porteurs de projet quel 
que soit leur stade d’avancement, 
mais s’ouvre également aux activités 
déjà en place ainsi qu’aux initiatives 
citoyennes. Les participants seront 
accompagnés par des coachs, c’est-
à-dire les experts locaux de l’accom-
pagnement entrepreneurial, les com-
merçants expérimentés, les experts 
comptables.
Le concours aura lieu dans plusieurs 
locaux vacants du centre-bourg. 
Il s’achèvera par un jury final qui 
remettra avec l’ensemble des par-
tenaires les prix aux lauréats (mois 
de loyers, assurance, comptabilité, 
visibilité et accompagnements à la 
création d’entreprise). n

✔  Plateforme d’inscription :  
mcbaic-bully.eventbrite.fr

Un programme Un programme 
    très originaltrès original

BULLY-LES-MINES
Prés ? Fleurie !
n Ne loupez pas la 20e édition 
du concours Bully Fleurie ! Les 
critères ? Un jardin entretenu, 
original, harmonieux avec de 
nombreuses variétés de fleurs. Les 
inscriptions avant le 6 juin auprès 
des services techniques. « A vos 
marques, près, fleurie » dit le 
slogan bullygeois…

Baptême de la géante
n Le samedi 7 mai, à partir de 
14h 30, place Victor Hugo, la 
géante Micheline sera baptisée 
avec de nombreuses animations 
comme défilés, rigodons et fanfares 
en présence du Géant Fernand.

Course colorée
n Pour la 3e édition, le service 
des sports de la ville propose le 
samedi 14 mai à partir de 15 h, la 

fameuse course colorée avec jets 
de couleurs aux points de passage  
en famille sur le terril du 2, avec 
trois parcours au choix (1 km, 
2,5 km ou 5 km). 
Les moins de 10 ans devront être 
accompagnés. Inscriptions à 
l’Espace jeunesse, à Bully.

LIEVIN
Savoir rouler 
à trottinette
n La ville propose aux jeunes 
liévinois de 10 à 15 ans de 
participer chaque mercredi après-
midi sur l'ancien site du collège 
Curie à un stage pour apprendre 
à rouler à trottinette électrique 
du 27 avril au 25 mai. C'est un 
programme de sessions d'une 
heure et demie de formation sur 
cinq séances. Uniquement sur 
inscriptions aux Grands Bureaux. 
Renseignements au 03 21 44 88 79.
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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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