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Les 14 et 15 mai, la Route du Louvre Les 14 et 15 mai, la Route du Louvre 
attend plus de 12 000 participants.attend plus de 12 000 participants.     Page 6Page 6

INCLUSION
page 12
Soutenu par le RC Lens, 
le Céci-foot prend ses quartiers 
à la Gaillette.
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LIÉVIN

Laurent Duporge le répète 
à l’envi, « une ville qui 
n’investit pas c’est une 

ville qui meurt ». Le maire de 
Liévin en a fait la démons-
tration quelques jours après 
avoir voté un budget 2022 
jugé « ambitieux » par sa 
majorité PS. « Pas moins de 
19 millions d’euros seront in-
vestis pour rendre la ville tou-
jours plus belle et attractive, 
et rendre surtout heureux ses 
habitants ». 

Le plus gros projet de la man-
dature est bien celui du centre 
Nauticaa. Surtout en terme de 

budget avec cette enveloppe 
qui est passée de 9 à 18 mil-
lions d’euros pour la réha-
bilitation et l’extension de la 
piscine, construite sous Henri 
Darras, dans les années 70. 
« On connaît le cahier des 
charges ; on attend mainte-
nant la copie des trois cabi-
nets d’architectes. Le 28 juin, 
le conseil municipal choisira 
l’heureux élu et je transmettrai 
aussitôt la maîtrise d’ouvrage 
à la SPL (Société publique 
locale) constituée pour l’heure 
de la Ville, de la CUA et de la 
CAHC (ndlr : la CALL réfléchit 
encore à son adhésion) pour 
ne pas perdre de temps » 
explique le maire. En effet, 
le  chantier,  qui  débutera  fin 
2023, va être très long. Cette 
troisième phase de réhabili-
tation «  afin  de  renforcer  la 

dimension de loisirs » s’achè-
vera à l’été 2025. 
Le bowling 
en septembre
Les 375 000 visiteurs à l’an-
née,  dont  le  fidèle  et  sportif 
Laurent Duporge, seront pri-
vés d’accès tout au long de 
l’année olympique et plus en-
core. « Mais nous travaillons 
dès maintenant pour compen-
ser au moins la période de 
l’été 2024 avec exceptionnel-
lement un Liévin-plage » pro-
met le conseiller départemen-
tal. Le lieu n’est pas encore 
choisi, entre le Jardin public, 
Val de Souchez ou encore le 
parc de Rollencourt.
Autre chantier, en, cours celui-
là, la construction du bowling, 
sur le CD 58, l’artère la plus 
fréquentée de la ville, avec 

35 000 véhicules/jour. « Il sera 
prêt pour septembre prochain, 
ainsi qu’un restaurant italien 
à ses côtés » assure l’élu. Le 
relais de la Poste, juste der-
rière, va être démoli à l’été. Et 
sur ce boulevard « vitrine », 
le maire annonce une bonne 
nouvelle. « En second rideau, 
une enseigne prestigieuse va 
s’installer ». On en saura pas 
plus. Pour l’instant !

En revanche, on a appris que 
le maire  réfléchissait  déjà  au 
prochain mandat et donc à de 
futurs projets. « En effet, il est 
temps de repenser la place 

Gambetta. Y redonner une 
vie ! L’heure est venue de pro-
poser  des  choses  différentes 
dans les centres-villes ». 
Il assure y travailler déjà dare-
dare, « pour  faire  face à une 
société qui évolue ». n

✔  Dans le cadre des élections 
législatives, des 12 et 19 juin, 

Laurent Duporge soutiendra 
dans la 12e circonscription la 
candidature de son premier 
adjoint, Jérôme Darras (PS) 

avec en suppléant(e) 
Christelle Buissette (PC), 
maire adjoint à Grenay. 

« Rendre heureux« Rendre heureux nos habitants ! » nos habitants ! »

Laurent DuporgeLaurent Duporge

Centre NauticaaCentre Nauticaa

Le chantier du bowlingLe chantier du bowling



Parce qu’avoir un toit 
est un DROIT HUMAIN

Parce qu’avoir une formation est 
SOURCE D’AUTONOMIE

Parce qu’avoir un emploi 
est un BESOIN LÉGITIME

Chez Pas-de-Calais habitat 
nous avons fait du triptyque

UN TOIT, 
UNE FORMATION, 

UN EMPLOI
le cœur de notre 

projet d’entreprise.

Président 
de Pas-de-Calais habitat
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EVENEMENT

Dans le cadre des 50 ans 
d’Auchan Noyelles-
Godault, le centre 

commercial Aushopping a 
décidé, en ce mois de mai, 
de voir les choses en grand ! 
En très grand même ! Avec 
ses 140 boutiques et ses dif-
férentes animations, le site 
attire de nombreux clients, et 
est devenu, dans le bassin 
minier, une destination privi-
légiée pour faire ses courses 
et ses emplettes. Pour David 
Wallyn, son directeur, il était 
impossible de passer à côté 
de l’événement. 
1972-2022, 50 ans… 
Ça représente quoi cet 
anniversaire pour vous ?
«  Il  faut  imaginer,  quand Au-
chan a ouvert ici en 1972, que 
le centre commercial, c’était 
5 ou 6 boutiques ! Avec le 
premier mail (voie piétonne à 
l’intérieur d’un centre commer-
cial), dans les années 1980, 
on est passé à une dizaine 
de boutiques. J’ai envie de 

dire que le premier vrai centre 
commercial date de 1995, 
avec une cinquantaine de 
boutiques. Puis le mail s’est 
agrandi en 2004 puis en 2019. 
Aujourd’hui, nous comptons 
près de 140 enseignes sur 
38 000 m2 ! »

Qu’est-ce qui fait la 
force de ce centre 
commercial ?
« Aushopping Noyelles est en 
perpétuel mouvement. Notre 
but est de le rendre dyna-
mique, et de proposer des ani-
mations… Ici, il n’y a pas de 
cellule vide, et j’ai un turn-over 
important pour accueillir de 
nouvelles boutiques. Le der-
nier exemple, c’est l’arrivée du 
RC Lens dans la galerie. C’est 
une grosse fierté. Avant ça, je 
peux citer ‘‘Tommy Hilfiger’’ ou 
encore ‘‘Juste Elles’’ lancée 
par un petit créateur de Car-
vin qui a souhaité venir ici, car 

ses clients, dans leur grande 
majorité, avaient plébiscité 
notre centre. »

Aushopping Noyelles 
est même devenu une 
destination…
« Pour notre groupe, c’est 
une belle réussite, une belle 
histoire ! L’idée est de mettre 
à l’honneur ce site qui est un 
peu mythique sur le bassin 
minier. Dans le Pas-de-Calais, 
je le dis souvent, il y a trois 
institutions, le Louvre-Lens, le 
RC Lens et Auchan Noyelles-
Godault. Nous montrons à 
nos clients qu’on a réussi à 
leur offrir un endroit de qualité 
proche de chez eux, et qu’ils 
ne sont plus obligés d’aller 
sur la métropole lilloise. C’est 
ça  notre  première  victoire, 
parce que les marques qu’ils 
aiment, nous les avons ici ! 
Nous sommes présents pour 
nos 50 ans, et nous pourrons 

bientôt fêter nos 60 ans avec 
d’autres projets qui arrivent, 
parce qu’on a plein d’idées. 
Ce centre doit devenir une 
référence sur le bassin minier, 
il doit devenir un arrêt obliga-
toire, une habitude quand on 
vient dans le Nord. »

Pour cet anniversaire, 
qu’est-il prévu ?
« Du 2 au 28 mai, nous lan-
çons  un  grand  jeu-concours, 
en partenariat avec Auchan 
et le groupe Lempereur. 
Nous  allons  faire  participer 
nos clients, et leur permettre 

de gagner un an de shop-
ping et de restaurant, un an 
de  courses  (à  chaque  fois 
12 bons de 200 euros par 
mois) et une voiture Hyundai. 
Soit trois gros gagnants que 
nous mettrons à l’honneur, 
mais aussi plusieurs petits 
gagnants grâce à nos com-
merçants qui, pendant tout  le 
mois  de  mai,  feront  gagner 
des centaines de cartes-ca-
deaux. Cinq bornes de jeu se-
ront installées dans le centre 
commercial, et pour le tirage 
au  sort  final,  il  faudra  glisser 
un bulletin dans une urne. » n

Quand vous évoquez 
avec Didier Lebon, 
le prédécesseur de 

David Wallyn à la tête du 
centre commercial, l’histoire 
d’Aushopping Noyelles, 
vous devinez très vite que 
l’ancien directeur a eu du mal 
à couper le cordon. Parti à la 
retraite il y a un an, celui qui 
a fait ses débuts profession-
nels comme chef de rayon à 
Auchan, ici-même, en 1972, 
ne tarit pas d’éloges sur 
cette galerie commerciale 
qu’il a vu grandir. Et dont il a 

pris les commandes très vite 
finalement, dès 1974. 
« Le premier vrai agran-
dissement du centre, c’est 
2004, se souvient l’ex-res-
ponsable, un agrandisse-
ment extraordinaire pour 
lequel nous avons été ré-
compensés par la profession 
avec deux prix ! Noyelles 
n’était pas une destination 
première du shopping, donc 
il s’agissait d’en faire un lieu 
à part entière, ce que nous 
avons réalisé en passant 
de 40 à 80 boutiques. Je 

me  rappelle  avoir  reçu  les 
dirigeants d’une marque 
japonaise qui pensaient 
(en visitant le centre com-
mercial) que Noyelles-Go-
dault était une gigantesque 
métropole. Quand je leur ai 
dit que c’était un village de 
6 000 habitants, la surprise 
a été totale. »
A l’arrivée, contrat rempli 
pour Didier Lebon ! Son cre-
do ? « Rendre l’inaccessible 
accessible  pour  nos  fidèles 
visiteurs », insiste-t-il, et une 
de  ses  plus  grandes  fiertés 

reste ce partenariat noué 
avec le Louvre-Lens. « Nous 
avions souhaité amener 
la culture sous toutes ses 
formes  dans  la  galerie  », 
raconte Didier Lebon.
Si cet homme de projets se 
remémore les parades de 
Noël qui animent le centre 
en décembre, il reste surtout 
marqué par la fête de la mu-
sique. « Nous souhaitions 
vraiment chouchouter nos 
clients, et pour cela,  il  fallait 
pouvoir leur proposer des 
événements à la hauteur, 

poursuit-il. Au début des 
années 1980, nous avons 
été le premier centre com-
mercial à faire venir, pour ce 
rendez-vous, la plus grande 
scène d’Europe, la scène Ri-
card Live Music, sur laquelle 
nous  avions  à  chaque  fois 
les artistes du moment. » Di-
dier Lebon évoque pêle-
mêle Dalida, Sacha Distel, 
Adamo, Zucchero ou encore 
Roch Voisine et Florent Pa-
gny. Son seul regret ? « Ne 
pas avoir pu recevoir Johnny 
et Eddy Mitchell ! » n

Aushopping Noyelles Aushopping Noyelles 
fête ses 50 ansfête ses 50 ans

Bien plus qu’une Bien plus qu’une galerie marchandegalerie marchande

David Wallyn à la tête de ce gigantesque centre commercial.David Wallyn à la tête de ce gigantesque centre commercial.

David Wallyn : 
« Une belle réussite, une belle histoire »
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CHANTIER ÉCOLE 

C’est par le biais d’un chan-
tier école lancé par Pas-
de-Calais habitat, en par-

tenariat avec la Ville de Lens 
et l’APSA (Association pour la 
solidarité active), que 8 jeunes 
locataires (1) de Pas-de-Calais 
habitat, issus des quartiers 
Grande Résidence et Sellier, 
ont signé leur CDDI (Contrat à 
durée déterminée d’insertion) 
de 26h/semaine. En complé-
ment, ces jeunes de moins de 
26 ans ou bénéficiaires du RSA 
(dont une femme) suivront une 
formation de plâtrier-plaquiste 
qui leur permettra d’obtenir un 
titre professionnel.
Tout en assumant sa mission 
première, celle d’offrir un toit, le 
bailleur a consacré des moyens 
importants  afin  d’accompa-
gner ses locataires les plus 
fragilisés, notamment ceux 
en exclusion professionnelle, 
vers une inclusion durable et 

qualifiante.  Car  disposer  d’un 
toit n’est aujourd’hui, plus suf-
fisant.  «  Le  toit,  la  formation 
et l'emploi sont le trio gagnant 
sur lequel nous investissons et 
renforçons  considérablement 
notre intervention. C'est là, 
notre devoir et notre mission 
d'utilité sociale ! » a rappelé 
Jean-Louis Cottigny, président 
de Pas-de-Calais habitat et 
conseiller départemental.
Après le succès du chantier 
école mené à Lens en 2018, 
Pas-de-Calais habitat renou-
velle l’opération de mai à 
octobre 2022 avec pour parte-

naires l’APSA, le Département 
et l’État. « Le chantier école 
apporte  une  formation  quali-
fiante et des travaux sur chan-
tier pour la mettre en applica-
tion » a expliqué Anne-Marie 
Vancauwelaert, présidente de 
l’APSA, entourée de sept élus 
lensois, « ce qui montre l’inté-
rêt de la municipalité pour les 
plus  fragilisés  » a commenté 
Jean-Louis Cottigny. 
À la Grande résidence, les 
travaux à réaliser portent sur 
la reconfiguration et la remise 
en état des halls d'entrée des 
bâtiments Davout et Degas 

afin d’améliorer  la sécurité et 
le cadre de vie des habitants. 
De plus 4 logements vacants 
seront  remis  en  peinture  afin 
de les remettre en location. 
Sur le secteur Sellier, les tra-
vaux porteront sur la remise 
en état des 3 halls d'entrée 
de la résidence Verdun. Deux 
logements seront mis à dis-
position  des  salariés  afin  de 
servir de base-vie. n

    (1) Chloé Duda, Benjamin 
Catoire,  Medhy Tison, Evan 
Lefebvre, Sulyvan Lefebvre, 

Romain Descamps, Lucien 
Lamarre et Romain Carneaux.

Une nouvelle aventure pour 8 jeunesUne nouvelle aventure pour 8 jeunes
qui ont retrouvé un emploi qui ont retrouvé un emploi 

Elus, salariés et encadrants et les 8 locataires bénéficiaires.Elus, salariés et encadrants et les 8 locataires bénéficiaires.

ROUTE DU LOUVRE - 14 & 15 MAI

Après deux éditions 
tronquées en raison 
de la crise sanitaire, la 

Route du Louvre revient dans 
sa version intégrale le week-
end du 14 et 15 mai avec 
ses différentes épreuves 
au programme (1). Notam-
ment le marathon, distance 
mythique de cette manifes-
tation, dont le départ, prévu 
dimanche à 9h 30, sera don-
né exceptionnellement cette 
année de Seclin. 
La Route du Louvre, c’est 
ce rendez-vous sportif et 
culturel qui rassemble sur 
ses différents parcours (ran-
données, trails et courses sur 
route) plus de 12 000 partici-
pants qui peuvent, le temps 
d’un week-end, découvrir 
la région autrement. « En 

fait,  ici  (la  Route  du  Louvre 
fêtera  ses  20  ans  en  2025), 
tout le monde y trouve son 
compte », précise Jean-
Pierre Watelle, le directeur 
de la ligue d’athlétisme. 
« Aujourd’hui, l’événement 
est inscrit au calendrier des 
sportifs  régionaux qui appré-
cient aussi bien l’ambiance et 
la convivialité, que tous ces 
petits  détails  qui  en  font  un 
moment festif. »
Imaginée par Philippe Lam-
blin, président de la ligue, et 
Jean-François Caron, maire 
de Loos-en-Gohelle, la pre-
mière Route du Louvre avait 
réuni près de 6 000 partici-
pants, ils sont désormais plus 
du double à déambuler sur 
les différents tracés proposés 
par les organisateurs. Cette 

nouvelle édition, malgré deux 
années de vaches maigres en 
raison du Covid, n’échappe 
pas à la règle, puisque le 
nombre d’inscrits a presque 
rejoint les 13 000 participants 
comptabilisés en 2019. « Ce 
qui prouve que le public est 
fidèle à  cette  course », com-

mente Jean-Pierre Watelle.
Sur la ligne d’arrivée, instal-
lée pour la cinquième année 
consécutive sur le parvis du 
Louvre-Lens (auparavant 
c’était la base 11/19, à Loos-
en-Gohelle), tous les athlètes 
se verront remettre, comme le 
veut la tradition, un billet pour 

découvrir l’exposition tempo-
raire proposée par le musée 
lensois. En l’occurrence une 
grande rétrospective dédiée à 
la civilisation romaine depuis 
sa fondation, intitulée ‘‘Rome. 
La cité et l’empire’’. n

    (1) A découvrir sur 
www.laroutedulouvre.fr

Tous les chemins mènent à… Tous les chemins mènent à… Rome !Rome !
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LIÉVIN
Festi’numérique 
le 7 mai
n Le CCS Jules Grare (Zac 
les Marichelles) propose de 
découvrir le numérique de 
manière ludique et créatif le 
samedi 7 mai, à l’occasion 
du Festi’numérique. 
Vous pourrez remonter 
le temps à bord de la 
De Lorean, mythique 
voiture de la trilogie 
“Retour Vers Le Futur”. 
Vous pourrez également 
tester, expérimenter, créer 
et apprendre tout en vous 
amusant ! Des jeux, ateliers 
et stands de présentations 
pour vivre l’expérience 
numérique seront mis à 
votre disposition. Et les 
plus téméraires pourront 
s’essayer à un concours 
Mario Kart. 

✔  Renseignements 
au 03 21 44 20 60
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Bilan des 2 ans
Dépister pour mieux grandir dans le Pas-de-Calais,

avec les professionnels de santé de la PMI !

* Protection Maternelle Infantile

Pour le développement

de votre enfant, aux étapes 

clés de la petite enfance, 

la PMI assure des examens 

gratuits, pour une continuité 

dans le parcours de soin

de votre enfant.

Toutes les consultations les plus proches de chez vous sur pasdecalais.fr
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LENS

En route pour les JO 2024 à Paris ! 
A Lens comme ailleurs dans notre 
pays, de nombreuses initiatives 

nous rappellent que la France va accueil-

lir le plus grand terrain de sport(s) dans un 
peu plus de deux ans. Après l’obtention 
du label terre de jeux 2024, de deux lau-
riers pour le label ville active et sportive, 

la Ville de Lens a rejoint le club olympe 
du Comité départemental olympique et 
sportif du Pas-de-Calais. Ce club réunit 
l’ensemble des collectivités reconnues 

par le Label « Terre de Jeux » et vise à 
sensibiliser la population et les acteurs du 
monde sportif, licenciés ou non. Avec un 
objectif clair : toujours plus de sport ! n

LENS

Lens est le premier acteur 
de médiation numérique à 
l’échelle de l’agglomération 

de Lens-Liévin et du Départe-
ment du Pas-de-Calais ! Presque 
1 000 pass ont été scannés depuis 
octobre 2021 dans le cadre des 
ateliers mis en place par le labo 

numérique lensois.
Et si la demande est présente, 
l’offre l’est encore plus ! En effet, 
25 ateliers de groupe sont propo-
sés quotidiennement en plus du 
club numérique et des rendez-vous 
individuels. n
✔ Plus d’informations au 03 21 69 86 04

MONTIGNY-EN-GOHELLE

Quinze collèges du Pas-de-
Calais sont partenaires à ce 
jour du dispositif Orchestre au 

collège (OAC). Ce dernier permet 
d’initier des élèves néophytes à la 
pratique instrumentale des cuivres 
et des percussions via une méthode 
d’apprentissage reposant sur l’oralité. 
Lancé en 2010, le projet mobilise 350 
élèves, leurs professeurs mais aussi 
des écoles de musique présentes sur 
les territoires. Le Pas-de-Calais met à 
disposition de ces jeunes musiciens 
près de 480 instruments. 

Illustration a été faite le jeudi 28 avril 
au collège Youri-Gagarine à Monti-
gny-en-Gohelle, avec la remise d’une 
dizaine d’instruments en présence de 
Valérie Cuvillier, vice-présidente du 
Département en charge de la culture. 
Le maire Marcello Della Franca et 
François Care, adjoint à la culture et 
à l'animation locale ont profité de leur 
visite pour assister à la répétition de 
la classe instrumentale et pour ren-
contrer les élèves et professeurs de 
l'atelier Green Garden. n

Premier acteur de Premier acteur de 
médiation numérique

Initiation à la Initiation à la pratique 
instrumentale

Un programme Un programme 
d’investissement d’investissement pour l’eau

Dans le club Dans le club Olympe

LENS

Le FC Hauts-de-Lens réalise 
un triplé en obtenant le label 
jeunes FFF.

Le club de football réussit le grand 
chelem après les succès de 2020 
(label clublieu de vie) et de 2021 
(label école de foot féminin). C’est 
une vraie reconnaissance pour ce 
club de 278 licenciés (dont 41 fémi-
nines) puisque les trois labels sont 
décernés par la Fédération française 
de football. 
Sylvain Robert et les élus lensois sont 
allés à la rencontre des bénévoles 

afin de les féliciter « pour tout le travail 
accompli depuis des années déjà »
En effet, avec les partenaires de la 
cité éducative Jean-Zay et l’asso-
ciation La Fève, le club propose aux 
plus jeunes un soutien scolaire avec 
la possibilité de faire leurs devoirs au 
club-house du stade Jean-Moulin, 
chaque mardi et jeudi.
Par ailleurs, un accès au numérique 
et à la pratique du football-santé a 
été mis en place pour les parents 
pendant que les enfants effectuent 
leur entraînement. n 

Et de Et de trois ! 

CALL

La CALL a procédé récemment 
à la signature de son contrat 
d’emprunt avec la Banque euro-

péenne d’investissement (B.E.I.). Le 
territoire, dans le cadre des projets 
innovants du mandat en cours, a solli-
cité la B.E.I. afin de financer une partie 
des opérations à entreprendre.
Après  instruction  technique  et  finan-

cière, ainsi qu’une visite sur site de 
deux jours, la B.E.I. a répondu favo-
rablement  en  proposant  un  finance-
ment du programme d’investissement 
dans les secteurs de l’eau potable, de 
l'assainissement, de la lutte contre les 
inondations et de la gestion des dé-
chets solides, sur la période de 2022 
à 2026. n

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Sylvain Robert et Jean-Marie Alexandre, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Sylvain Robert et Jean-Marie Alexandre, 
président et vice-président de la CALL. président et vice-président de la CALL. 



En région :
Amiens
Beauvais
Béthune
Condé-sur-l’Escaut
Douaisis Agglo
Dury
Estrées-Deniécourt
Faches-Thumesnil
Ham
Lannoy
Le Touquet-Paris-Plage
Lille
Marcq-en-Barœul
Noyon
Péronne
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-Omer
Saint-Quentin
Senlis
Valenciennes
Verberie
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L es bougies sont un 
moyen puissant de 
créer différentes 

ambiances grâce à leurs 
parfums, mais aussi un 
moyen facile de déco-
rer votre intérieur. Elles 
constituent une très bonne 
idée cadeau. 

Chaque personne est 
unique et a ses préférences. 
Avec un tel choix de par-
fums, certaines senteurs 
sont plus attrayantes que 
d’autres. Il faut tenir compte 
de la fonction de la bougie. 

Déterminer si elle sert à 
créer une ambiance, à se 
détendre ou à masquer les 
odeurs… Réfléchir à la fonc-
tion de votre bougie vous 
aidera à faire le bon choix !

Les bougies parfumées 
invitent à l’évasion. Comme 
toute bougie, elles ap-
portent une lueur chaude 
à votre intérieur mais c’est 
leur parfum qui donne à une 
pièce une véritable identité. 
Très souvent, les bougies 
parfumées créent une ex-
périence multisensorielle 

et développe l’ambiance de 
votre pièce.

CHOISIR LA SENTEUR

Beaucoup de gens aiment 
l’odeur des produits de 
boulangerie frais qui im-
prègnent la cuisine. Il existe 
des bougies qui imitent les 
tartes aux pommes, les 
pommes confites ou les 
brownies au chocolat. Des 
parfums boisés tels que 
le baume et le cèdre, la 
cabane de montagne ou le 
bouleau argenté existent. 

Une odeur propre pour le 
couloir ou un espace de tra-
vail est celle du linge frais 
ou du talc pour bébé. 

Pour un dîner romantique, 
il n’y a rien de mieux que 
quelques bougies sur la 
table. Le parfum doit être 
léger et associé au repas. 
Les parfums musqués ou 
les bougies fortement par-
fumées sont trop puissants 
pour cela. Choisissez plu-
tôt des parfums comme la 
cannelle ou le miel. Asso-
cier une seule bougie par-

fumée à plusieurs bougies 
non parfumées permet de 
réduire l’intensité du par-
fum tout en renforçant la 
romance.

L’utilisation d’une bougie 
dans la salle de bain a 
pour but de masquer les 
odeurs. La plupart des 
parfums alimentaires ne 
se combinent pas très 
bien avec les produits de 
toilette, il faut donc éviter. 
Choisissez des parfums 
neutralisant les odeurs de 
la famille des agrumes. n

QUELLE BOUGIE CHOISIR ?

AMBIANCE

LE PETIT MAG I 10

Mise en bouche
***

Saint-Jacques des Côtes Françaises juste saisies
Emulsion de pommes de terre

Ou
Foie gras de canard du Sud-Ouest

Chutney de figues et fruits frais
***

Pavé de Bar rôti, carottes nouvelles
Réduction carottes, oranges et gingembre

Ou
Noix de veau de nos régions rôtie au beurre de Bresse

Ecrasé de pommes de terre et carotte au condiment pain 
d’épices

***
La grande assiette de fromages de notre région

***
Croustillant aux fraises

Ou
Chou praliné comme un Paris-Brest

DIMANCHE 29 MAI 2022
56.00 €  TTC PAR PERSONNE* - HORS BOISSONS

*Prix net. 
Service compris

����������
Rue du vieux château CARVIN

RESERVATION au : 03 21 79 65 65 - direction@parc-hotel.com
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BEAUTÉ

Le soleil est notre meil-
leur ami. On l’aime 
quand il brille. Un peu 

moins quand il nous brûle la 
peau. Et si on l’apprivoisait 
une fois pour toutes ? Voici 
quelques réflexes à garder... 
Les oiseaux chantent, le soleil 
brille, on s’installe dans un 
parc...  On  profite  de  cette  lé-
gère brise qui rafraîchit l’atmos-
phère et on ne voit pas arriver 
le coup de soleil sur le bout 
du nez... Un air de déjà vu ? 
La prochaine fois, n’oubliez 
pas votre crème visage (SPF 
30 au minimum). De même, 

ne croyez pas être protégée 
sous un parasol. Vous pouvez 
aussi y attraper des coups 
de soleil. Toutes les toiles 
laissent passer les UV alors 
là aussi, on se protège. Car 
10 minutes suffisent pour at-
traper un coup de soleil, sur-
tout si votre peau est claire.

BALADES, SPORTS :
OÙ EST LA CRÈME ?

Vous partez à la montagne ? 
L’air est plus frais mais le 
rayonnement solaire est bien 
plus fort, l’indice UV augmente 
avec l’altitude. Protégez toutes 

les parties visibles en insistant 
sur le visage, les épaules et le 
cou. Dans l’eau, attention aux 
gouttelettes car l’eau a un effet 
loupe. Les vêtements anti-UV 
sont pratiques et bien protec-
teurs. Évitez d’appliquer la 
crème juste avant la baignade. 
Les composants chimiques de 
certaines crèmes détruisent 
les milieux marins, blan-
chissent les coraux. Selon 
l’association Corail Guardian 
(www.coralguardian.org), 
14 000 tonnes de crèmes so-
laires  finissent  chaque  année 
dans les océans.

AU SOLEIL, ON SAUVE 
NOTRE PEAU

Casquette, lunettes, pas d’ex-
position entre 12 heures et 
16 heures... 15 000 nouveaux 
cas de mélanomes sont recen-
sés chaque année en France, 
un chiffre en constante aug-
mentation. C’est 10 % des can-
cers de la peau, les femmes 
sont les plus touchées. Les 
dermatologues appellent à la 
prudence, la vitamine D est 
stimulée par l’exposition au 
soleil mais ce n’est pas une 
raison pour se faire « griller ».    
Vous pouvez aussi préparer 

votre peau de l’intérieur grâce 
à une alimentation riche en 
antioxydants (fruits, poissons, 
légumes...). La prise de gélules 
avant et pendant les vacances 
permettent de préparer la 
peau. En résumé, le soleil, 
oui, mais à petites doses. n 
APEI-Actualités. Dorisse Pradal

LE SOLEIL, VOUS L’AIMEZ COMMENT ?

©Verona_Studio - stock.adobe.com©Verona_Studio - stock.adobe.com
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INCLUSION

Chaque  samedi,  en  fin 
de matinée, Michaël 
Derensy accueille ses 

joueurs sous le dôme de la 
Gaillette pour une séance 
d’entraînement céci-foot. Ils 
sont une petite dizaine, et 
viennent du bassin minier, 
mais aussi de la métropole 
lilloise, pour deux heures de 
football adapté. Jeux, exer-
cices technico-tactiques, 
séries de frappes rythment 
ce rendez-vous proposé par 
cet éducateur tombé sous le 
charme de la discipline un 
peu par hasard, où la com-
munication joue un rôle pré-
pondérant parmi les acteurs 
tous non-voyants, excepté le 
gardien de but.
La section est née à l’AS Vio-
laines en 2014, et a intégré 
le RC Lens en 2018. Après 
avoir sollicité initialement Eric 
Sikora pour être le parrain de 
l’équipe, Michaël Derensy a 
très vite souhaité faire grandir 
le projet, afin de pouvoir élar-
gir le groupe. Les premiers 

contacts datent de 2017 avec 
Didier Roudet, l’ex-directeur 
général du club, séduit par 
l’initiative. L’année suivante, 
Arnaud Pouille, son succes-
seur, lui ouvre les portes du 
centre technique, avec la 
bénédiction de son président 
Joseph Oughourlian. « Cela 
faisait déjà un moment que le 
RC Lens voulait s’impliquer 
dans  des  actions  en  faveur 
de personnes en situation 
de handicap, se souvient le 

technicien, et accueillir une 
équipe  de  céci-foot  a  ren-
contré un écho très favorable 
auprès des dirigeants. » 
Trois au départ de l’aven-
ture, ils sont désormais onze 
(accompagnés par deux gar-
diens) à répéter les gammes 
avec Michaël Derensy. Celui-
ci peut compter sur Jérôme 
et Hervé, ses assistants, 
également chargés de guider 
les garçons sur le terrain lors 
des rencontres disputées un 
samedi par mois. Aujourd’hui, 
le Racing est un des rares 
clubs professionnels qui dis-
pose d’une équipe céci-foot 
inscrite en championnat, au 
même titre que Toulouse 
et Nantes. Lors de la der-
nière trêve internationale, 
le groupe professionnel est 
venu à sa rencontre pour une 
initiation à la discipline. « Tout 
le monde a joué le jeu », sou-
ligne l’entraîneur ravi de cette 
expérience qui devrait être 
renouvelée à la Gaillette.

Le groupe 
sang et or

Il est composé de onze 
joueurs de champ non-
voyants et de deux gar-
diens. Au sein de l’équipe, 
on retrouve tous les niveaux 

avec des garçons plus ou 
moins à l’aise avec le bal-
lon, malgré leur handicap. 
C’est le cas d’Allan Cas-
tel, international espoirs 
et attaquant longiligne à la 
frappe redoutable, aveugle 
depuis la naissance, qui a 
découvert le football avec 
son papa dans le jardin. Le 
jeune homme est un des 
premiers à avoir intégré le 
groupe en 2014 à Violaines. 
« Avec la proximité d’autres 
garçons,  non-voyants 
comme moi, j’ai pu progres-
ser », raconte cet étudiant 
kiné de 23 ans qui a même 
participé il y a peu à un ras-
semblement avec l’équipe 
de France A.
Autre joueur à se distinguer, 
Arnaud Druon, 37 ans, qui 
a perdu la vue il y a une 

dizaine d’années. « J’ai dû 
tout réapprendre, même le 
foot,  explique  cet  ancien 
licencié à l’US Pérenchies. 
Au début, j’étais un peu 
perdu, j’avais l’appréhen-
sion du choc, mais ça s’est 
estompé. » Lui a décou-
vert le céci-foot en 2012 à 
Villeneuve-d’Ascq. Invité 
régulièrement par l’Una-
dev (Union nationale des 
aveugles et déficients vi-
suels) à renforcer l’équipe 
de Bordeaux jusqu’en 2017, 
il a rejoint depuis les rangs 
lensois. S’il a fait une croix 
sur l’équipe de France 
– « Je suis trop vieux », 
s’amuse-t-il –, ce passionné 
serait heureux de pouvoir 
décrocher un premier titre 
de champion de France 
avec le RCL. n

Le céci-foot Le céci-foot 
prend ses quartiers à la Gailletteprend ses quartiers à la Gaillette

Pour comprendre un match de céci-foot

Les parties se disputent 
entre deux équipes de 
cinq joueurs (dont un 
gardien) sur une surface 
qui fait la taille d’un terrain 
de handball. Délimitée 
de chaque côté par des 
barrières, la zone de jeu 
se découpe en trois zones, 

et il n’y a qu’en zone 
offensive que les joueurs 
peuvent être guidés. Un 
match se compose de deux 
périodes de vingt minutes. 
Quant au ballon, il est 
spécialement adapté au 
handicap, et fait du bruit 
lorsqu’il roule.

Michaël Derensy, un technicien engagé

Cet entraîneur a connu 
toutes les catégories de 
jeunes, notamment à Ascq, 
où il a passé huit saisons, 
jusqu’en 2013. C’est 
justement à la fin de cette 
année-là, à Villeneuve-
d’Ascq, juste à côté, 
invité par un ami, qu’il a 
découvert le céci-foot. 
« J’ai été surpris quand 
j’ai vu ce que les joueurs 
étaient capables de faire ».  

Fort de cette expérience, 
Michaël Derensy décide 
quatre mois plus tard, de 
faire découvrir la pratique 
sur les installations 
sportives de Violaines, en 
invitant l’équipe de France 
pour une démonstration. 
Allan Castel, venu 
avec son papa, sera 
immédiatement séduit, et 
intégrera la section créée 
dans la foulée.

Les deux assistants, Hervé et Jérôme, tee-shirt gris, encadrent le groupe avec Michaël Derensy, le coach, en haut à gauche.Les deux assistants, Hervé et Jérôme, tee-shirt gris, encadrent le groupe avec Michaël Derensy, le coach, en haut à gauche.
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CYCLISME

Annulée en 2020 et 
2021 en raison de 
la crise sanitaire, la 

course par étapes des 4 jours 
de Dunkerque - Grand prix 
des Hauts-de-France fait son 
grand retour, du 3 au 8 mai. 
Et la commune de Mazin-
garbe fera partie de la fête en 
étant ville départ, le vendredi 
6 mai, d’une étape menant à 
Aire-sur-la-Lys. 
Six journées de course sur 
1 059 kilomètres à travers 
291 communes de notre 
région. Pour sa 66e édition, 
les 4 Jours de Dunkerque, 
classés en Pro Séries, traver-
seront trois départements, le 
Nord, le Pas-de-Calais et la 
Somme. Classique, le tracé 
est le même que celui prévu 

l'année dernière, avec des 
arrivées à Aniche, Maubeuge, 
Mont Saint Eloi, Aire-sur-la-
Lys, Cassel et Dunkerque. 
Ils étaient entre 130 et 
140 coureurs professionnels 
sur la ligne de départ, ce 
mardi à Dunkerque. Six for-
mations World Tour, dont les 
3 françaises (Groupama-FDJ, 
AG2R-Citroën  et  Cofidis), 
sont présentes après le dé-
sistement de UAE Emirates. 
8 équipes continentales Pro 
et les 4 formations françaises, 
dont Go Sport Roubaix Lille 
Métropole, complètent le pla-
teau. En l’absence d’Inéos, 
Quick Step ou Jumbo Visma, 
la course est très ouverte et 
les prétendants à la victoire 
nombreux.

Parmi les engagés, Philippe 
Gilbert (Lotto-Soudal) qui 
dispute, à 39 ans, ses der-
niers 4 Jours. Mais aussi des 
anciens vainqueurs Clément 
Venturini (AG2R) en 2017 
et Dimitri Claeys (Intermar-
ché Wanty Gobert) en 2018. 
Mathieu Ladagnous (Groupa-
ma-FDJ), Niki Terpstra (Tota-
lEnergies), Casper Pedersen 
(team DSM) et Tim Wellens 
(Lotto-Soudal) ont aussi un 
profil  de  vainqueur.  Il  y  aura 
donc une vraie lutte pour suc-
céder au Néerlandais Mike 
Teunissen, dernier lauréat 
de l’épreuve en 2019. Du 
côté des coureurs régionaux, 
on note l’absence d’Arnaud 
Démare, Adrien Petit (6e de 
Paris-Roubaix) et de Florian 
Sénéchal (13e à Roubaix). 
Mais il y a Samuel Leroux, 
Pierre Barbier et Quentin 
Jaurégui.
La 3e étape entre Péronne 
et Mont-Saint-Eloi devrait 
donner leur chance aux 
puncheurs. Elle fera 170 km 
avec trois prix des monts en 
début de course. Les cou-

reurs auront après un circuit 
de 12,8 km autour de Mont-
Saint-Eloi. Bryan Coquard 
s’était imposé au sprint la 
dernière fois. Mais le vain-
queur des 4 jours 2016 ne 
sera pas là cette année. Le 
lendemain caravane et pelo-
ton s’élanceront de Mazin-

garbe, en direction d’Aire-
sur-la-Lys, terme d’une étape 
accidentée de 174 km, avec 
4 prix des Monts, le premier 
après seulement une ving-
taine de kilomètres et le der-
nier, au km 121, trop loin de 
l’arrivée donc pour créer la 
décision. n

Les 4 Jours de Dunkerque ont survécuLes 4 Jours de Dunkerque ont survécu
Mazingarbe en profite !Mazingarbe en profite !

Horaires…

Des animations seront 
proposées dans le centre-
ville de Mazingarbe dès 
9h 30 avec la présence 
d’un car podium animé. 
Les partenaires tiendront 
également des stands 
dans un petit village 

implanté place Urbaniak. 
La caravane s’élancera à 
11h, les coureurs à 12h 30. 
Départ réel à 12h 45 face 
aux ateliers municipaux de 
Vermelles. Arrivée à Aire 
vers 16h 45 dans le meilleur 
des cas.

Les étapes 

Mardi 3 mai : 
Dunkerque - Aniche 
(161 km)

Mercredi 4 mai :  
Béthune - Maubeuge 
(181 km)

Jeudi 5 mai : 
Péronne - Mont-Saint-Eloi 
(170 km)

Vendredi 6 mai :  
Mazingarbe - Aire-sur-la-Lys 
(174 km)

Samedi 7 mai : 
Roubaix-  Cassel 
(183 km)

Dimanche 8 mai : 
Ardres - Dunkerque 
(182 km)

Les Cofidis (ici sur Paris-Roubaix) auront à cœur de briller sur leurs terres.Les Cofidis (ici sur Paris-Roubaix) auront à cœur de briller sur leurs terres.

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 18 MAI 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG
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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. Poivron rouge
2. Bulbes de fenouil
3. Laitue
4. Poireaux
5. Asperges
6. Citrouille
7. Epis de maïs
8. Pommes de terre
9. Radis
10. Navets
11. Betterave
12. Tomate
13. Courgettes
14. Artichauts
15. Endives

Mémoire VIVE

0086

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.

0086

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
chinois

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

Keira Knightley.
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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 :
 Poivron rouge - Asperges - Pommes de terre - Betterave - Endives. 

1. Poivron rouge
2. Bulbes de fenouil
3. Laitue
4. Poireaux
5. Asperges

 6. Citrouille
 7. Epis de maïs
 8. Pommes de terre
 9. Radis
10. Navets

11. Betterave
12. Tomate
13. Courgettes
14. Artichauts
15. Endives
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PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Poivron rouge - Asperges - Pommes de 
terre - Betterave - Endives.

PHOTO MYSTÈRE

Keira Knightley.

0086

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.

INITIATIVE

L e Département du Pas-de-Calais 
participe à l’opération nationale Mai 
à vélo, l’occasion, de rappeler qu’il 

encourage la pratique de la petite reine via 
notamment la création de pistes cyclables. 
En  témoigne  l’attribution  fin avril  en  com-
mission permanente de 14 subventions 
« Pistes cyclables » à des communes et 

intercommunalités (990 000 €). Un geste 
par la reconduction du partenariat noué 
depuis 2010 avec l’Association droit au 
vélo (ADAV). Le lancement de Mai à vélo 
a eu lieu samedi 30 avril au pied du Bef-
froi d’Arras, pendant le marché D’autres 
événements sont encore prévus, à Ma-
zingarbe et à Arras… 

Vendredi 6 mai de 9 h à 13 h au stand 
ville de départ de la 4e étape des 
« 4 jours de Dunkerque » à Mazingarbe
Présentation des itinéraires vélo dans 
le Pas-de-Calais, marquage et sensibi-
lisation aux déplacements à vélo avec 
l’ADAV et dégustation de smoothies 
«  réparés à la force de vos jambes ».

Samedi 7 mai de 10 h à 18 h 
à la Citadelle d’Arras 
Animations de la CUA, inauguration de 
la piste « savoir rouler intra citadelle », 
présentation des itinéraires vélo dans 
le Pas-de-Calais et marquage et sen-
sibilisation aux déplacements à vélo 
avec l’ADAV. n

Mai à vélo Mai à vélo avec le Pas-de-Calais !avec le Pas-de-Calais !
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LUNETTES ADULTES  
et ENFANTS

COURSE À PIED - TRAIL
adaptées à votre vue 

L’Opticien des sportifs !

103 Boulevard Gabriel Péri AVION
03 21 70 34 02
enviedoptique@orange.fr

 LUNETTES DE SPORT 
ADAPTÉES À VOTRE VUE

OPTIQUE GARAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

RENCONTRES

IDÉES CADEAUX
Nos experts !

Pour apparaître dans cette page, contactez-nous au 06 27 13 41 4906 27 13 41 49

Joués
■  33e j : Lens – Montpellier : 2-0 

(Pereira da Costa, Ganago)

■  34e j : Paris SG – Lens : 1-1 (Jean)

■  35e j : Lens – Nantes : 2-2 
(Pereira da Costa, Kalimuendo)

À jouer
■  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 21h

FOOTBALL 
LIGUE 1

Joué 
■   Lens – Brest : 4-3

A jouer
■   Saint-Malo – Lens, dimanche 8 mai à 15h

DIVISION 2 FÉMININE

Arrivé en 2019 au RC Lens, Florian 
Sotoca vient de franchir la barre des 
100  matchs  officiels  sous  le  maillot 

sang et or (contre Nantes). Auteur (sans le 
savoir à l'époque) du but de la montée en L1 
face à Orléans, en 2020, l'attaquant a déjà 
inscrit 22 buts. n

Sotoca Sotoca 
force 100 !force 100 !
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LENS 

La livraison du projet Apollo ap-
proche à grands pas. Les délais de 
construction  (démarrée  fin  2019) 

vont être tenus, comme la promesses 
du maintien de la façade art-déco, em-
blématique dans le paysage lensois.
L’hôtel Ibis Style 3 étoiles (avec 
85 chambres), les logements loca-
tifs sociaux (95) et ceux en acces-

sion (22) ainsi que les cellules com-
merciales (dont une pharmacie et 
un cabinet médical) vont redonner 
un coup de boost à ce quartier des 
Gares, qui a déjà repris des couleurs 
depuis la livraison d’autres bâtiments 
en direction de Bollaert.
Portée par ML Consulting, l’opération 
est en phase d’atterrissage ! n

HARNES
Trier, recycler, se nourrir, 
cultiver, fleurir...
n Rendez-vous les 14 & 15 mai à Harnes pour la 
10e édition du salon Des Racines et des Hommes. 
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, 
(re)découvrez les gestes écocitoyens en famille 
ou entre amis, petits et jeunes…

✔ Programme complet sur www.ville-harnes.fr

VIMY
Exposition
n L’exposition itinérante « Territoire en mouve-
ment », consacrée aux projets contemporains de 
l’agglomération Lens-Liévin, en matière d’archi-
tecture, d’urbanisme et de paysage, est en place à 
Vimy du 3 mai au 4 juillet à la médiathèque Malraux. 
Découvrez ateliers et visites autour de l'exposition. 

LENS
Distinction
n Jacques Brelot, président de l’APEI de Lens et 
ses environs (Association de parents d’enfants 
inadaptés), a été décoré de l’Ordre national du 
mérite. « Une juste récompense de son engagement 
associatif depuis 23 ans », a commenté le maire 
Sylvain Robert. Créée en 1958, l'APEI compte 
15 établissements, 400 salariés et accompagne 
environ 800 personnes...

Un salon de l'artisanat d'exception
n Cou2com organise un salon de l'artisanat 
d'exception du 20 au 22 mai sur le site de l'ancienne 
banque de France (rue de la Paix) à Lens. Mosaïste, 
dinandier, styliste, bijouterie, céramiste seront au 
rendez-vous de l'association lensoise associée à 
PandemArt pour lancer The luxury craft. 

✔ Vendredi 20 de 14h à 19h. Samedi 21 
et dimanche 22 de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

WINGLES
Une première
n Du 9 au 23 juillet, grande première dans la com-
mune avec Summer Wingles au complexe sportif  
Michel-Bernard. Animations d’été « pour ceux qui 
restent » avec notamment des jeux et ateliers, des 
structures gonflables, des bacs à sable, un kart 
miniature, un coin détente et un espace restauration. 

MAZINGARBE
Plage urbaine
n La 3e édition de Mazingarbe plage aura lieu 
du 16 juillet au 14 août au parc Mercier. Modules 
gonflables (dont certains avec eau), ateliers, 
animations, concours et cinéma plein air sont 
annoncés.

ApolloApollo en phase d’atterrissage en phase d’atterrissage
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Vous ne tiendrez plus en 
place, car les projets mis en 
route pourraient enfin voir le 
jour. Les contacts et les né-
gociations iront bon train et 
vous n’aurez plus qu’à faire 
les bons choix. 

Poissons
Tout semble mettre en relief 
votre nature passionnée. 
Ceux qui aiment les voyages 
rencontrent de belles oppor-
tunités pour faire le périple 
qui les fait rêver depuis si 
longtemps. For-mi-dable ! 

Sagittaire
En duo, des querelles pas-
sionnées sont à craindre. 
Alors, ne négligez pas votre 
vie privée au profit de cer-
taines relations amicales, car 
l’Autre pourrait finir par se 
lasser franchement. 

Scorpion
Les échanges sont nette-
ment mis en relief. Mais ne 
vous emballez pas, même 
si le grand amour semble 
se profiler dans votre hori-
zon, amis célibataires. La 
patience sera le maître mot. 

Capricorne
Vos relations se stabilisent 
ou s’affirment vraiment. 
Les célibataires peuvent 
d’ores et déjà envisager de 
bons moments et peut-être 
construire une vie à deux des 
plus durables. 

Cancer
Vous avez le don de vous 
affirmer avec énergie et de 
façon positive. Vous savez 
également faire passer vos 
idées avec facilité. Alors il n’y 
a plus à tergiverser, foncez 
sans plus attendre ! 

Lion
Ouvrez-vous davantage. 
D’ailleurs, vos proches n’at-
tendent que cela ! Et puis, 
apprenez à dire les choses, 
car le dialogue sera le moyen 
privilégié de mettre vos senti-
ments au diapason. 

Vierge
Fiez-vous à votre intuition et 
balayez une fois pour toutes 
vos doutes et hésitations. A 
bas ce manque de confiance 
qui freine vos actions ! Il est 
grand temps de prendre du 
poil de la bête. 

Taureau
Les cœurs esseulés pour-
raient enfin trouver chaus-
sure à leur pied. Il suffira 
pour cela qu’ils apprennent 
à laisser de côté leurs petites 
manies de célibataires en-
durcis. Eh oui ! 

Balance
Vous avez envie d’avan-
cer vos pions une fois pour 
toutes ? Profitez-en pour 
prendre des décisions et 
vous y tenir. Quittez votre 
parure de girouette et stabili-
sez-vous une bonne fois.

Verseau
Le bonheur vous tend la 
perche et les projets vont 
bon train. Pour certains, les 
mots bébé et mariage flottent 
dans l’air… Pour d’autres, 
l’idée d’un voyage en amou-
reux n’est pas exclue. 

Gémeaux
Tout semble fécond et pro-
metteur et c’est la raison 
pour laquelle il ne faudra pas 
hésiter une seconde à signer 
ce qui vous passera entre 
les mains. D’excellentes sur-
prises sont à venir. 

Vendredi 6

Soleil à la petite saint 
Jean, mois de mai 

fleurissant.

7°/20°

Samedi 7

8°/20°

Dimanche 8

8°/20°

Lundi 9

8°/19°

Mardi 10

9°/18°

Mercredi 11

8°/19°

Jeudi 12

8°/17°

À la sainte Gisèle, 
prends garde 

s'il gèle.

À la saint Boniface, 
mai pluvieux 

nous fait face.

Averse à la saint 
Pacôme a plus de 

pouvoir que dix 
arrosoirs.

Quand fane l'aubépine 
à la sainte Solange, 

l'été chemine.

Gare s'il gèle 
à la sainte Estelle.

À la saint Achille, 
herbe à pleine 

faucille.

Votre météo de la semaine « Pour chaque hirondelle vient son mois de mai. »
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Quelle tondeuse choisir ?
L’image du ronronnement de la 

traditionnelle machine vit une véritable 
métamorphose car les tondeuses sur 
batterie et les robots programmables 

occupent désormais le terrain.

Si votre tondeuse thermique ou électrique à câble remplit toujours pleinement sa fonction, elle 
sera bientôt collector ! Les ventes de machines à moteur décroissent et Husqvarna projette même 
d’arrêter la commercialisation de ses produits à moteurs. Le grand best of des ventes actuelles, c’est 
la tondeuse à batterie ; celui du futur (proche) le robot de tonte. À l’ère du sans-fil, la batterie est la 
reine du jardin. Comparées aux classiques thermiques et électrique à câble, les tondeuses à batterie 
ont plusieurs avantages : elles démarrent sur simple pression d’un bouton, permettent une grande 
liberté de mouvement, elles sont légères, moins bruyantes et moins polluantes. Leur autonomie est 
aussi meilleure, tout comme la qualité de travail, pour une performance identique. La durée de vie des 
batteries s’allonge aussi et ces batteries sont compatibles avec de nombreux outils de jardin et de 
bricolage. Depuis 2018, les robots tondeuses commencent à se démocratiser, soit bien plus tard que 
chez nos voisins européens. Le robot permet de libérer du temps au jardinier, qui peut alors s’occuper 
des plantations, des semis, de l’entretien… Les modèles les plus à la pointe sont programmables via 
un smartphone ou une tablette, très pratiques pour planifier les tontes régulières dans un objectif jardin 
toujours clean. L’assiduité d’un robot permet aussi de diminuer la pousse d’adventices et de favoriser 
la qualité du sol grâce au mulching, ce qui occasionne par ailleurs des économies de transport de sacs 
d’herbes vers la déchetterie
En marge de ces innovations, n’oublions pas les tondeuses manuelles qui gardent la première place 
du podium écologique en étant parfaitement adaptées aux petits jardins urbains. Pas d’entretien, pas 
d’énergie (juste celle du jardinier), pas de bruit. Bref, une totale liberté…

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin
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#aPticSOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE

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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