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Le RC Lens 
veut terminer 
en beauté 
devant 
Monaco. 
Avec un billet 
européen en 
conclusion 
d'une année 
exceptionnelle. 
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La livraison du futur centre aquatique, La livraison du futur centre aquatique, 
au pied du stade Bollaert-Delelis, est toujours annoncée à l'été 2023.au pied du stade Bollaert-Delelis, est toujours annoncée à l'été 2023.

CYCLISME
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À Mazingarbe, 
le départ 
d'une étape 
des 4 Jours 
de Dunkerque 
a convaincu 
les élus de 
signer pour 
trois ans.

EXPLOIT
page 13

Le Liévinois 
Jérôme 
Delépine est un 
marathonien 
engagé. 
Après Paris, 
New York, 
Barcelone, 
Chicago...
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Pour LUI :Pour LUI : Meyer, Ruckfiel, Pioneer, Olymp, Allsize, Luigi Morini, Camberabero, Territoire d’Homme, Emyle, 
Ceceba, Homnium, Casa-moda, Dario Beltran, Redfield, Digel
Pour ELLE :Pour ELLE : Lebek, Tinta, Rabe, Pioneer, Chalou, Adelina, Franck Anna, Avona, Strak, Diane laury, Brax

RC LENS 

On ne peut pas écrire 
à la veille de la 38e et 
dernière journée de 

championnat (contre Monaco 
samedi à 21h à Bollaert) que 
le RC Lens n’en finit pas de 
surprendre. L’équipe de Franck 
Haise, qui a déjà avec 61 points 
(au moins) réussi l’exploit de 
décrocher le record du club en 
L1 depuis le retour à 20 pen-
sionnaires en 2002, enchaîne 
les perfs, à dix ou à onze sur le 
terrain. Peu importe les points 
perdus bêtement ici ou là, ce 
total de 61 unités démontre 

l’ampleur de la performance du 
RC Lens pour sa deuxième sai-
son de rang parmi l’élite.
Les « experts » ne s’y sont 
pas trompés en plaçant deux 
Sang et or dans l’équipe type 
2022, Jonathan Clauss et Seko 
Fofana (sacré aussi meilleur 
joueur africain cette saison, 
un an après Gaël Kakuta). 
Dimanche, un autre Lensois 
aurait pu ramener le trophée à 
la maison, Arnaud Kalimuendo 
(12 buts). Mais cette saison, 
parmi les espoirs, il y avait 
aussi un certain William Saliba. 

Et la présence au moins parmi 
les trois meilleurs entraîneurs 
de L1 de Franck Haise aurait 
été plus que justifiée, là encore 
sans juger du couronnement 
de Bruno Genesio (Rennes).

L’Europe, 
oui, mais…
En cette fin d’année, le 
RC Lens paraît insubmersible. 
L’annonce de la retraite de 
Yannick Cahuzac, les rumeurs 
de départ de Clauss, Kakuta 
ou encore Ganago, la fracture 
à un doigt de Jean-Louis Leca 
suite à une altercation avec 
un membre du staff, n’ont pas 
perturbé la dernière ligne droite 
des Lensois, vainqueurs à 
Troyes (1-3). Un 17e succès 
(contre 10 nuls et 10 dé-
faites) de bon augure avant 
de recevoir Monaco, comme 

l’an dernier, pour la clôture 
d’une saison. Et comme l’an 
dernier aussi, ce rendez-
vous princier peut mener les 
Sang et or vers l’Europe. Un 
0-0 en 2021 n’avait pas per-
mis d’y retourner…
Cette fois, non seulement 
il faudra la victoire mais en 
même temps, cette 5e place, 
qualificative pour la Confé-
rence Europa, reste convoitée 
par Nice (battu malheureuse-
ment en Coupe de France) et 

Strasbourg, la 4e place pour 
l’Europa League, n’étant plus 
à la portée des Lensois. Donc, 
il faudra attendre les résultats 
de ces deux équipes, et des-
faux-pas cumulés. Le peuple 
lensois espère donc une dé-
faite de Strasbourg à Marseille 
et que Nice ne gagne pas à 
Reims. Avouons qu’il y avait 
plus simple, mais on ne peut 
pas refaire certains matches, 
comme les deux contre Stras-
bourg, perdus. n L.M.

Déjà battre Déjà battre Monaco !Monaco !

Outre l’enjeu sportif, 
l’aspect financier est 
également intéressant pour 
le RC Lens. Une 5e place 
en Ligue 1 rapporterait 
11 millions d’euros au 
club, contre près de 
9,5 millions d’euros pour 

une 6e place. Ensuite, en 
cas de victoire en barrages 
de C4, le club percevrait 
3 millions d’euros de prime 
en récompense de sa 
qualification en phase de 
groupes de la Ligue Europa 
Conference.
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à partir de 15h - place Gambettaà partir de 15h - place Gambetta
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INSOLITE

Il est né sur la métropole lilloise, a 
grandi en Normandie, mais depuis le 
début des années 1990, Emmanuel 

Gonzalez, 44 ans, supporte le Racing 
club de Lens. Sa passion a débouché, 
il y a maintenant une dizaine d’années, 
sur une collection un peu particulière : 
les maillots portés par les joueurs de 
l’effectif professionnel ou a minima pré-
parés pour ces derniers… Aujourd’hui, 
ce responsable d’un laboratoire d’op-
tique en possède près de 400 !

Sa collection
Elle concerne des maillots portés par des 
joueurs de champ ou préparés pour eux, 
de toutes les époques. « Dès qu’il y a un 
petit changement sur deux maillots d’une 
même saison, cela reste deux maillots 
différents à chercher », poursuit-il. Au-
jourd’hui, notre collectionneur possède 
exactement 397 maillots différents, plus 
des doubles qu’il conserve et qu’il peut 
échanger, comme les enfants peuvent le 
faire avec des vignettes Panini.

Son premier maillot
A l’issue de la saison 2008-2009, le RC 
Lens retrouve l’élite. « Je ne sais pas ce 
qu’il s’est passé, mais je me suis dit que 
j’allais collectionner quelques maillots 
de la boutique, domicile comme exté-
rieur, développe-t-il. Puis finalement je 

me suis retrouvé en contact sur eBay 
avec des personnes qui vendaient des 
maillots portés, et on m’a proposé celui 
du titre en 1998 de Cyrille Magnier. 
Ce n’était pas forcément les prix que 
je voulais mettre, mais je me suis dit 
que c’était un maillot historique. C’est 
comme ça que j’ai mis le pied à l’étrier. » 

Ses recherches
Désormais, dans ce milieu restreint des 
collectionneurs de maillots, Emmanuel 
Gonzalez a sa petite notoriété. « Du 
coup, je suis beaucoup moins actif 
qu’avant, et ce sont les gens qui me 
contactent, c’est très confortable. » Si 
ce dernier admet volontiers qu’avec 
près de 400 maillots différents en sa 
possession, il est de plus en plus rare 
d’en trouver un qu’il n’a pas, il reconnaît 
que sur les sites sur lesquels il avait 
pris l’habitude de chasser la tunique, 
comme eBay ou Leboncoin, il n’y a 
plus rien. Obligé, hormis quelques 
exceptions, de se replier sur des sites 
d’enchères spécialisés. Parallèlement, 
pour identifier les maillots, Emmanuel 
Gonzalez multiplie ses visites aux 
Archives départementales et surfe sur 
le site de l’INA. « Ça m’a permis de 
faire des bonnes affaires », détaille-t-il 
notamment avec ce maillot sorti tout 
droit de chez Drouot. « Il avait été porté 

Emmanuel Gonzalez,Emmanuel Gonzalez,  collectionneur de maillots lensois  collectionneur de maillots lensois

RECRUTE
Envoyez vite votre candidature !

Entreprise reconnue,
performante

et en plein développement

FENÊTRES SUR MESURE
VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE 

06 10 30 82 74
leichnam@wanadoo.fr

29, rue de la Pomme Rouge
02100 SAINT-QUENTIN

03 23 67 96 68

SA COLLECTION EN 10 QUESTIONS
Le joueur le plus représenté ?
« Eric Sikora avec 10 maillots, puis 
Philippe Brunel, 8 »

Le maillot le plus ancien ?
« Celui de Roland Wattecamps, le 
numéro 2, lors de la saison 1954-
1955. »

Celui qui a le plus voyagé ?
« Le maillot de Robert Sab, 
saison 1979-1980, qui vient de 
Hong Kong. Il y a aussi le maillot 
de Coupe de France de David 
François contre Colmar en 1991, 
qui vient de Turquie. »

Le plus emblématique ?
« Un Lazio-Lens de Farès 
Bousdira, le numéro 10, match 
aller, saison 1977-1978 »

Son maillot préféré ?
« C’est le prochain que je vais 
réussir à me procurer, une vraie 
chasse au trésor ! »

Celui qui lui manque ?
« Un maillot des années 1960, 

la période des Lech et Oudjani, 
avec l’ancien logo au milieu de la 
poitrine. »

Une transaction qui a capoté ?
« Un maillot des années 1970, 
un numéro 8 avec le sponsor 
Carrefour détenu par un Grec, il en 
voulait un prix trop important. »

Le moins cher et le plus cher ?
« Un UEFA de Lacourt, numéro 22, 
porté à Copenhague lors de la 
saison 2007-2008, 22 euros sur 
Leboncoin, pour le moins cher… 
Le plus cher ? Joker ! »

Sa dernière acquisition ?
« Le numéro 10 de Gaël Kakuta 
porté lors du match de soutien 
aux Ukrainiens au mois de mars, 
acheté aux enchères. »

Celle qu’il espère bientôt ? 
« Si cette année, je pouvais avoir 
le maillot de Seko Fofana, je serais 
content »
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par Philippe Vercruysse, mais le match 
n’avait pas été identifié. Grâce à mon 
travail d’archives, j’ai su qu’il avait joué 
en championnat avec, et je ne l’ai pas 
eu cher. »

Des maillots offerts 
par des joueurs
En ce qui concerne la grande majorité 
de ses maillots, Emmanuel Gonzalez a 
dû faire chauffer la carte bleue. « Des 
maillots donnés ? C’est très, très rare, 
souligne-t-il. Surtout que je n’habite 
pas à côté de Lens, et que je ne peux 
pas forcément assister à la sortie des 
joueurs les soirs de match. » Ce dernier 
se rappelle tout de même d’une ren-
contre avec Pierre Laigle au tout début 
de sa collection, quand il était président 
de la section locale du 12 Lensois. 
« J’habitais dans le Rhône, et pour nos 
10 ans, je lui avais proposé d’être notre 
parrain. Quand je l’ai rencontré chez 
lui, j’ai découvert une caisse pleine de 

maillots, et il m’a dit d’en choisir deux 
ou trois. J’étais comme un gosse, et 
comme je ne savais pas choisir parmi 
les quatre que j’avais repérés, il m’a dit 
ok pour les quatre. »

Un prix maximum, 
encore que…
« Avant oui, précise-t-il, mais mainte-
nant… Un maillot rare, je vais réflé-
chir ! » En fait, Emmanuel Gonzalez 
connaît les prix du marché, et cette 
année, « c’est parti un peu en caca-
huète », avoue-t-il. « Quand j’ai démarré 
la collection, au début, je pouvais ache-
ter 40 ou 50 maillots par an, car il y en 
avait beaucoup de différents, donc for-
cément le budget par maillot était réduit, 
concède-t-il. Maintenant, je suis autour 
de 12 ou 15 par an, donc comme il y en 
a moins à chercher, le budget peut être 
un peu plus important. »

Instagram : @rclensmatchworn 
Blog : https://maillots-lens-collection.skyrock.com

Emmanuel Gonzalez,Emmanuel Gonzalez,  collectionneur de maillots lensois  collectionneur de maillots lensois
Robert Sab,  Robert Sab,  

saison 1979-1980saison 1979-1980

Ryszard Grzegorczyk, Ryszard Grzegorczyk, 
Coupe de France Coupe de France 

1972-19731972-1973

Roland Wattecamps, Roland Wattecamps, 
saison 1954-1955saison 1954-1955

Philippe Vercruysse, Philippe Vercruysse, 
saison 1983-1984saison 1983-1984

Avec le maillot de champion de France 98 de Cyrille MagnierAvec le maillot de champion de France 98 de Cyrille Magnier



LE PETIT MAG 06
Numéro 98 - Du 18 au 31 mai 2022

LENS

Les élus lensois, Sylvain 
Robert en tête, ont été 
conviés en milieu de 

semaine dernière à une visite 
de la future piscine olympique, 
qui est en train de sortir de 

terre juste à côté de la bou-
tique Emotion Foot, face au 
stade Bollaert-Delelis.
Cet équipement à haute per-
formance énergétique, d’une 
superficie de 9 000 m2, est 

ultramoderne (notamment 
un grand bassin aux dimen-
sions olympiques entièrement 
modulable en fonction des 
besoins et des animations) 
et extrêmement complet, 
puisqu’il proposera aussi au 
public, outre ses espaces de 
baignades, une partie détente 
et remise en forme composée 
d’un sauna, d’un hammam et 
d’une salle de sport.
Au cours de ce rendez-vous 
proposé par le groupement 
Sogea Caroni/Ramery en 
charge du chantier, les invi-
tés ont pu apprécier l’avan-
cée des travaux, et constater 
que les délais étaient parfai-
tement tenus. « On est même 
pour le moment en avance », 
s’est félicité Timothée Bar-

bier, directeur de projet, 
avant de guider les visiteurs 
dans les entrailles du site, où 
s’activent au quotidien entre 
60 et 80 personnes, tous 
corps de métier confondus.
Si le gros œuvre est achevé 
depuis un mois et demi, les 
équipes travaillent désormais 
sur la phase dite de clos cou-
vert qui concerne la mise hors 
d’eau et hors d’air, avec no-

tamment la pose de la toiture 
sur la première partie du bâti-
ment abritant le grand bassin.
« Ce sera ensuite au tour 
de la halle aqualudique (qui 
regroupe bassin d’appren-
tissage et pataugeoire) », 
a précisé Timothée Bar-
bier. Coût total des travaux, 
30 millions d’euros. Et une 
livraison prévue au mois de 
juillet 2023. n

3 questions 3 questions à Sylvain Robertà Sylvain Robert
Pourquoi avoir 
choisir le site de 
Bollaert ?
« Depuis la fermeture de 
l’ancienne piscine, on a 
regardé comment on pou-
vait reconstituer une offre 
sur le territoire, sachant que 
c’est quand même un projet 

structurant et assez coûteux. 
Dans ce cadre-là, à la fois 
avec les contraintes de sub-
ventions qu’on peut mobilier 
et les contraintes d’accueil, il 
fallait trouver, en ville, l’en-
droit qui pouvait accueillir un 
tel équipement. On est tom-
bé sur le secteur de Bollaert 
en plein renouvellement. »

Que va permettre 
cette nouvelle 
piscine ?
« Il faut savoir que par rap-
port à d’autres bassins sur la 
région, on aura une capacité 
en termes de spectateurs un 
peu plus limitée, mais c’est 
un choix au départ. L’idée est 

de retrouver 
un équipe-
ment majeur 
tel qu’on l’avait 
auparavan t . 
On va pou-
voir accueil-
lir le club de 

natation dans les meilleures 
conditions, et lui 
donner une pratique 
qu’il a perdue depuis 
4 ans, mais aussi se 
projeter sur l’orga-
nisation de compé-
titions départemen-
tales et régionales. »

C’est en tout cas un 
nouveau poumon 
pour la ville…
« C’est bien parti. La difficulté de 
la déclivité du terrain faisait que 
ce n’était pas forcément un site 
évident. A proximité du stade 
Bollaert-Delelis, cela devient 
un équipement majeur visible, 
à une encablure du centre-ville. 
Et puis l’intérêt, ce sont les bus 
à haut niveau de service qui 
desservent le secteur. C’était 
un argument supplémentaire 
quand on regarde la pratique 
de la natation, puisque 50 % 
des nageurs viennent de 
l’agglomération. »

Un bassin en inox

Dans la conception de 
ce projet – du bassin 
en inox (pour limiter les 
interventions et faciliter 
les entretiens) aux gaines 
et conduites de traitement 
de l’air invisibles –, rien n’a 
été laissé au hasard. « Ce 
bâtiment a été imaginé 
pour être très performant 
dans ses consommations 
d’énergie », souligne 
Timothée Barbier. 
Concernant le bassin en 
inox, ce type d’équipement a 
fait ses preuves notamment 

en Allemagne, et devrait 
également permettre des 
économies en matière de 
consommation d’eau non 
négligeables. Jusqu’à 50 
fois par rapport à certaines 
piscines en France ! A 
souligner aussi l’isolation 
thermique des murs, les 
panneaux photovoltaïques 
sur les toitures, les grandes 
baies vitrées avec facteur 
solaire important, ou encore 
la récupération des eaux 
de pluie pour alimenter les 
sanitaires.

Piscine olympiquePiscine olympique
Pas de retard dans les travauxPas de retard dans les travaux

Dans la halle aqualudique.Dans la halle aqualudique.

Vue sur l’arrière du bâtiment et la halle aqualudique.Vue sur l’arrière du bâtiment et la halle aqualudique.

Le grand bassin.Le grand bassin.

Sylvain Robert et Timothée Barbier.Sylvain Robert et Timothée Barbier.

«  Un équipement 
majeur visible »
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Samedi 4 juin

à 18h
CONCERT 
DE PIERRE SOUCHON

à 20h30
CONCERT
D’OURS SOUCHON
À La scène du Louvre-Lens

Dimanche 5 juin 
à 20h30

CONCERT 
D’ALAIN SOUCHON
Dans le parc 
du Louvre-Lens

Préparez votre 
venue sur 
louvrelens.fr

GRATUIT
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VOLLEY-BALL – ELITE

Pour la deuxième 
année consécu-
tive, Harnes VB 

est sacré champion de 
France en Elite mascu-
line (3e niveau national). 
Ce n’était pourtant pas 
gagné d’avance face à 
Halluin, leader à l’heure 
de disputer l’ultime 
match des play-off. Mais 
dans leur salle Maréchal, 
les Harnésiens n’ont 
pas laissé passer leur 
chance et ont dominé les 
Nordistes 3-1.
Et pour la deuxième 
fois, le club du président 
Claude Clément ne mon-
tera pas en Ligue B. Les 
clubs devant se position-
ner avant le début de sai-

son, et faute d’un budget 
de 750 000 € (300 000 € 
cette saison encore et 
pour tout le club), tout 
le mérite en revient aux 
joueurs et à leur coach, 
Loïc Bouanda. Ce der-
nier, confirmé dans ses 
fonctions, sait déjà à quoi 
s’en ternir pour la saison 
prochaine. A moins d’un 
miracle ! n

Harnes,Harnes, un champion  un champion 
qui ne monte pas !qui ne monte pas ! PAS-DE-CALAIS

Du 21 mai au 26 juin, le 
Pas-de-Calais vivra au 
rythme des sports de 

nature. L’occasion de mettre 
en valeur « le potentiel 
exceptionnel du département 
en la matière » souligne 
le président Jean-Claude 
Leroy. 39 manifestations 
sont au programme de 
cette 5e édition du Mois des 
Sports de Nature (MSN) qui 
débutera à Oignies (Trail 
des Pyramides Noires) et 
se conclura à Calais (Fête 
des sports de nature) avec 
le lancement officiel de 
l’application ESCAPADE62. 
Un outil incontournable pour 
accompagner les activités de 
nature dans le département.
Le MSN  permettra d’illustrer 
le développement maîtrisé 
des sports de nature, pour 

tous, tenant compte de la fra-
gilité des milieux, de l’attracti-
vité touristique des territoires 
et de l’impact social et édu-
catif du sport. Un véritable 

parlement du sport et de la 
nature en Pas-de-Calais qui 
veille à concilier développe-
ment des pratiques et res-
pect de l’environnement. n

Le mois Le mois des sports de naturedes sports de nature

Les rendez-vous du MSN 2022 
sur notre territoire.

21 mai : Trail des Pyramides 
Noires à Oignies

21-22 mai : Raid Dingue de 
l’Artois à Duisans et Sélectif  
National Sprint de Descente à 
Saint-Laurent-Blangy

22 mai : X Trem Run 
à Wingles

28-29 mai : Concours 
national d’attelage de Liévin 
à Liévin

2 juin : Ch’ti nature « Les 
2 pieds sur terre » à Wingles

5 juin : Village sport nature à 
Annay-sous-Lens

10 au 12 juin : Terre en fête 
à Tilloy-les-Mofflaines

11 juin : Tous à vélo avec la 
CAHC à Hénin-Beaumont

12 juin : Raid VTT Artois 
Opale au Parc départemental 
d’Olhain et Weppe Swimrun 
à Wingles

18 juin : Adapte ton parc à 
Wingles

19 juin : Course des Leux à 
Wailly et Animation Régionale 
Jeunes à Saint-Laurent-
Blangy
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LENS

La CALL et le Pays d’art et d’his-
toire accueillent une étape de la 
5e édition du Vidéo Mapping Fes-

tival, les 27 et 28 mai, en continu de 
22h30 à minuit, avec deux créations 
inédites projetées sur la gare de Lens 
et l’église Saint Léger. L’occasion par 
ailleurs de clore le Printemps de l’art 
déco, proposé depuis début avril.
Le festival régional, porté par l’asso-
ciation Les Rencontres Audiovi-
suelles, a pour ambition de présenter 

le mapping vidéo sous toutes ses 
formes (mapping monumental, sur 
objet, jeu vidéo, immersif, interactif, 
etc.) et offre des contenus specta-
culaires destinés au grand public, 
ainsi qu’aux professionnels du monde 
entier. L’événement est également 
organisé à l’occasion des 10 ans de 
l’inscription du Bassin minier au Patri-
moine mondial de l’Unesco. Il pour-
suivra ensuite sa route sur les Hauts-
de-France, jusqu’à l’automne.

Programme des 27 et 28 mai
• Avant soirée :
Visites guidées Art déco (informations 
et réservations auprès de Lens-Liévin 
tourisme 03 21 67 66 66)
Rendez-vous Circassiens par la com-
pagnie La Plaine de joie – déambu-
lations en centre-ville (Place Jaurès, 
rue de Paris & parvis de la gare)
DJ et canons à mousse – jeux de lu-

mières et de son (28 mai uniquement)
Terrasses ouvertes 
• Mapping : 22h30-00h, créations 
de 5 minutes chacune, diffusion en 
non-stop sur deux sites de la ville
Gare de Lens : inaugurée en 
1927, la gare de Lens réalisée par 
l’architecte Urbain Cassan est em-
blématique de l’Art déco. Elle fait 

également partie des 353 éléments 
référencés dans le bien Bassin 
minier Nord – Pas-de-Calais inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. La création mapping 
proposée fait la part belle à cette 
riche histoire.

Eglise Saint-Léger : sur la façade de 
l’église Saint-Léger, édifiée en 1780 
et reconstruite quasiment à l’iden-
tique au sortir de la Première Guerre 
mondiale, la création mapping revient 
sur la reconstruction et la diversité du 
répertoire graphique Art déco. n

Des projections Des projections inéditesinédites
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MAZINGARBE

« Le Tour, carrefour des 
nations et de langages » 
écrivait Antoine Blondin, 

qui a tant marqué l’histoire 
du Tour de France grâce à 
ses chroniques dans le jour-
nal L’Équipe. Bien sûr, ce 
n’était pas un départ d’étape 
du Tour de France le ven-
dredi 6 mai… C’était juste 
un départ d’une étape (dite 
de transition) des 4 Jours de 
Dunkerque ! Mais les amou-
reux du vélo, les incondition-
nels qu’on croisa l’après-midi 

sur les bas-côtés menant 
à Aire-sur-la Lys (terme de 
cette 4e étape), étaient là et 
bien là. Même quelques éco-
liers échappés un moment de 
leurs classes avec leurs pro-
fesseurs…
Le cyclisme, sport populaire, 
rassemble les gens de tous 
bords. A l’applaudimètre, 
sur un podium animé par le 
toujours jeune ex-speaker 
du Tour, Daniel Mangeas, 
Philippe Gilbert, en bon 
numéro 1 des engagés des 

4 Jours et surtout ex-N°1 
du peloton en 2011 avant de 
devenir champion du monde 
sur route en 2012, a raflé les 
faveurs du public, au lende-
main de son succès au sprint 
au Mont-Saint-Eloi, défiant 
une fois de plus les frontières 
du temps. Sur les terres vallo-
nées de l’Arrageois, le Belge, 
qui fêtera ses 40 ans en juil-
let, s’imposa au sprint devant 
le prometteur Jason Tesson, 
en pleurs quelques minutes 
plus tard sur le podium, suite 

à une pénalité extrêmement 
sévère de 40 secondes. C’est 
cela aussi, le cyclisme, un 
sport sans merci.
Quant à Philippe Gilbert, 
il était écrit qu’il serait 
l’homme de « la semaine des 
4 jours ». Car le vétéran de 
la Lotto Soudal s’emparait du 
maillot rose de leader, dès le 
lendemain, sur les pentes ca-
bossées de Cassel. Les fans 
de la Petite reine ne s‘étaient 
pas trompés en mitraillant 
le roi des Belges au pied de 

l’église de la sainte Rictrude. 
Même le maire, Laurent 
Poissant, venu avec un mail-
lot rose, est reparti avec la 
signature du futur vainqueur 
de la 66e édition.
Un grand nom de plus au pal-
marès de l’épreuve présidée 
par Bernard Martel. Un autre 
nom qui porte dans le bassin 
minier… n

Et un selfie avec le roi Philippe !Et un selfie avec le roi Philippe !

Philippe Gilbert signe un maillot rose... Philippe Gilbert signe un maillot rose... 
Prémonitoire avant son succès du lendemain à Cassel !Prémonitoire avant son succès du lendemain à Cassel ! Après un départ, Laurent Poissant prêt à accueillir une arrivée ?Après un départ, Laurent Poissant prêt à accueillir une arrivée ?

Il était écrit que les coureurs de Roubaix Lille Métropole, ici Il était écrit que les coureurs de Roubaix Lille Métropole, ici 
devant les DSM, feraient honneur au département du Nord…devant les DSM, feraient honneur au département du Nord…

Le Géant Barabette Le Géant Barabette 
a survolé les débats !a survolé les débats !

Le roi Philippe…Le roi Philippe…  et les autres !et les autres !
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Les plus petits ont eu droit également à leur moment de gloire !Les plus petits ont eu droit également à leur moment de gloire !

Les élus ne voulaient pas rater LA photo avec la tête d’affiche de l’épreuveLes élus ne voulaient pas rater LA photo avec la tête d’affiche de l’épreuve

Bernard Martel aux commandes de l’épreuveBernard Martel aux commandes de l’épreuve En route pour le départ réel de VermellesEn route pour le départ réel de Vermelles

Un contrat de 3 ans 
A l'occasion du dernier conseil 
communautaire de l'agglo Lens-Liévin, 
les élus ont voté à l'unanimité une 
délibération en faveur d'un partenariat 
de trois années avec la société des 
4 Jours de Dunkerque - Grand prix des 
Hauts-de-France.
"La CALL veut soutenir l'organisation de 
manifestations sportives d'envergure et 
de prestige contribuant au rayonnement 
du territoire et au développement 
économique" indique Sylvain Robert. 
Ainsi, en 2023, 2024 et 2025, une des 
communes de la CALL sera encore 
soit ville départ soit ville arrivée d'une 
étape de cette course de six jours, 
qui accueille toujours un plateau de 
qualité, et pas moins souvent un grand 
vainqueur. La CALL participera donc 
directement au paiement du droit 
d'entrée des villes, à ces dernières de 
prendre en charge les frais indirects 
(sécurité, balisage, animations, etc.)

Le roi Philippe…Le roi Philippe…  et les autres !et les autres !
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LENS

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

au collège (OAC). Ce dernier per-
met d’initier des élèves néophytes 
à la pratique instrumentale des 
cuivres et des percussions via une 

méthode d’apprentissage reposant 
sur l’oralité. Un projet lancé en 
2010 par la collectivité qui mobilise 
350 élèves, leurs professeurs mais 
aussi des écoles de musique pré-
sentes sur les territoires. Le Dépar-
tement du Pas-de-Calais met à dis-

position de ces jeunes musiciens 
près de 480 instruments. Un instru-
mentarium régulièrement enrichi et 
renouvelé.
Illustration dernièrement au collège 
Jean-Zay de Lens avec la remise 
d’instruments en présence de Valé-

rie Cuvillier, vice-présidente du Dé-
partement en charge de la culture. 
Devant élèves et professeurs, 
l’élue a présenté cette action qui 
promeut l’égalité des chances et la 
démocratisation culturelle. n

BULLY-LES-MINES

Le marathon créatif de création 
d’entreprises qui a eu lieu à Bul-
ly-les-Mines les 6 et 7 mai a été 

intense. Les 10 porteurs de projets 
présents ont pu tester avec bienveil-
lance les projets avec des équipiers, 
des coachs avant de passer leur oral 
devant le jury. Original, le dispositif 
a plu aux partenaires, échangeant 
leurs coordonnées avec les porteurs 
et les coach. Travailler en réseau, 
c’est aussi cela l’esprit du marathon. 
Le prix de la Ville a été remporté 
par Julien Ponthieux avec son pro-
jet d’entreprise de multiservice de 
réparation. Marie-Laure Petit, aro-
mathérapeuthe a remporté le prix 
de la CALL quant à Gérardine Galon 
qui rêve de commercialiser ses 
créations en laine, elle met la main 

sur le prix des Commerçants. Enfin 
la Bullygeoise Safia Oauchini, a été 
récompensée par le prix du public 
puisqu’elle avait réuni le maximum 
de likes sur sa vidéo de présentation.
Le Lions Club Bully Grand Condé a 
mis à l’honneur Karl Mondjo, pour 
son projet de traiteur du monde. 
36 heures qui ont été un « véritable 
triathlon de la création » comme 
l’avait indiqué François Lemaire lors 
de l’ouverture de cette édition. n

BULLY-LES-MINES

L ’équipe de Futsal cadet du lycée 
Léo Lagrange était qualifiée 
pour le championnat de France 

à Privas en Ardèche après son titre 
académique puis inter-académique.  
L’aventure des Artésiens s’est ache-
vée en quart-de-finale face à Bor-
deaux, l’équipe avait remporté nette-
ment ses deux matchs de poule (1er).
Les Bullygeois finissent cinquièmes 
avec la satisfaction du devoir accom-
pli comme l’indique Angélique Le-
doux, professeur d’EPS du Lycée : 
« Pour  une première expérience, 
c’est plutôt une belle performance. 
Nous avons perdu qu’un seul match 

en quart de finale contre Bordeaux. 
C’était une aventure humaine 
magnifique, pleine d’émotions , de 
cohésion et surtout beaucoup de 
complicité entre nous ; Nous avons 
non seulement marqué mais aussi 
écrit une nouvelle page du Lycée 
Léo-Lagrange. » n

Un marathon intenseUn marathon intense
pour des lauréats ambitieux

Une belle aventure Une belle aventure 
pour les cadets de Léo-Lagrange

Liévin Liévin 
se maintient

Orchestre au collège, un dispositif attrayant un dispositif attrayant

HAUTS-DE-FRANCE PROPRES

Quelque 58 000 bénévoles ont 
participé à l'édition 2022 de 
Hauts-de-France propres. Un 

record ! Les 18, 19 et 20 mars, les 
habitants des cinq départements ont 
une nouvelle fois répondu à l'appel 
pour ramasser et trier un maximum 
de déchets au bord des cours d’eau, 
sur les plages, en forêt, en ville ou à 
la campagne.
« C'est une vraie démarche ci-
toyenne et populaire, intergénéra-
tionnelle qui rassemble à la fois les 
urbains et les ruraux », s’est réjoui 
Xavier Bertrand devant les parte-
naires et mécènes de cette 5e édi-
tion. « Je suis convaincu que cette 
opération fait du bien à la nature des 
Hauts-de-France », a conclu le pré-
sident. « C'est une vraie écologie de 
terrain où chacun travaille ensemble 
pour la biodiversité et qui prouve que 
nous sommes capable de porter un 
projet en commun peu importe d'où 
nous venons », a ajouté Jean-Michel 
Taccoen, conseiller régional délégué 
à « l'eau et aux forêts ».

Dans tous les territoires de la région, 
c'est 7 283 m3 de déchets divers qui 
ont été ramassés dans 1 400 points 
de ramassage par 58 000 participants 
bénévoles. C'est 11 000 de plus que 
lors de la dernière édition en 2020. 
« Un grand bravo aux citoyens, 
entreprises, associations, élus, aux 
élèves des écoles, collèges, lycées, 
aux étudiants et bien sûr aux chas-
seurs et pêcheurs dont les fédéra-
tions sont à l'initiative de l'opération 
Hauts-de-France propres » a encore 
dit Xavier Bertrand avant de proposer 
« d’étendre cette opération à l’en-
semble du pays ! » n

Un succès Un succès total !

BASKET-BALL – NATIONALE 2

Le BC Liévin avait assuré 
son maintien en N2 la 
semaine dernière grâce 

à un succès aux dépends de 
Tourcoing. Pour la dernière de 
Jérémy Ploegaerts, les Liévi-
nois ont dominé sur le fil Ardres 

(71-69). Le BCL termine la sai-
son à la 8e place (12 victoires, 
14 défaites). Pour la saison pro-
chaine, le président Dominique 
Malbranque a promis du chan-
gement sur le parquet. n
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EXPLOIT

A 46 ans, Jérôme Delépine est devenu un spécialiste du marathon. Le week-end du 7 et 8 mai, le Liévinois s’est envolé 
en Espagne pour participer à l’épreuve barcelonaise, soit déjà son neuvième rendez-vous sur cette distance mythique 

(42,195 km) depuis 2018. Avec son association ‘‘Les marathons de Jérôme/Courir pour maigrir’’, qu’il a créée en 2021, ce 
dernier souhaite sensibiliser le public sur les dangers du surpoids et, à travers ce type d’épreuve, sur la nécessité de faire 
du sport pour rester en bonne santé.
« 2017, photo de vacances, alerte 
rouge ! » Jérôme Delépine ne 
manque pas d’humour pour résu-
mer la situation qui lui a fait prendre 
conscience qu’il était temps pour 
lui de se remettre au sport. Tout en 
faisant attention à son alimentation. 
« J’ai toujours été bien joufflu, mais là, 
107 kilos, ce n’était pas possible… »
Cet agent municipal de la Ville de Lié-
vin ne traîne pas, et fait très rapide-
ment l’acquisition d’une bonne paire 
de baskets. Quelques semaines plus 
tard, en novembre de cette même 
année, il se lance directement sur le 
trail des Mingeux de Maguette, soit 
18 kilomètres à crapahuter sur les 
terrils de Givenchy-en-Gohelle. Le 
pied à l’étrier est mis, qui le poussera 
à enchaîner dès le printemps suivant, 
à la suite d’un pari, avec le marathon 
de la Route du Louvre. Une première 
expérience qu’il bouclera en 3 heures 
et 46 minutes.
27 kilos ont été perdus entre ces 
deux dates, mais Jérôme Delépine, 
qui navigue autour des 80 kilos, ne 
veut pas s’arrêter là. Il rêve désor-
mais de courir Paris et New York. 
Si à cette époque-là, le projet de 
son association n’a pas encore pris 
corps, ce fan du Racing club de 
Lens entreprend tout de même les 
démarches pour participer à ces 
deux marathons. Car courir un tel 
événement coûte cher. « Outre l’ins-
cription, il y a aussi le déplacement, 
l’hôtel, les repas, détaille ce néo-ma-
rathonien, et si pour Paris, ça a été, 

pour New York, il a tout de même 
fallu réunir près de 6 000 euros. »
Alors Jérôme Delépine s’attaque à 
un autre marathon, « le marathon 
du fric », comme il dit. Vente de 
chouquettes gracieusement offertes 
par un de ses partenaires, vente de 
calendriers, recherche de sponsors, 
le mec ne chôme pas. Gervais Mar-
tel, épaté par son opiniâtreté, lui file 
même un petit coup de pouce, et 
en 2019, le Liévinois s’envole pour 
Big Apple. « New York, c’était com-
plètement fou, se souvient-il. Sur le 
parcours, j’ai même pleuré plusieurs 
fois, submergé par l’émotion. Quand 
je pense que quand j’étais gosse, et 
qu’au foot, l’entraîneur nous deman-
dait de faire deux tours de terrain, je 
me cachais dans les tribunes… »
En créant en janvier 2021 son asso-
ciation ‘‘Les marathons de Jérôme/
Courir pour maigrir’’, Jérôme Delé-
pine veut désormais partager son 
expérience. « Avec le Covid, on a 
été freiné, mais mon ambition est de 
montrer que quand on veut, on peut 
se battre contre l’obésité », insiste-
t-il. Parallèlement, ce passionné de 

longue distance s’est lancé un autre 
défi : réaliser les six plus beaux mara-
thons du monde. Après New York et 
Berlin, direction bientôt Chicago, ce 
sera cet automne, au mois d’octobre. 
En attendant, notre amateur de 
longue distance continue de s’entraî-
ner et de réunir des fonds pour réali-
ser ce rêve. « Je trouve que ce qu’il 
fait, c’est super », explique de son 
côté Gervais Martel, qui a promis de 
l’aider dans ses périples. Car après 
cette nouvelle étape américaine, « il 

restera encore Londres en 2023, puis 
Boston et Tokyo l’année suivante », 
conclut notre marathonien. n

Marché aux puces

Le 14 août prochain, son 
association organise un marché 
aux puces sur le parking de 
Carrefour-Liévin, de 8 h à 14 h.

Les 9 marathons 
de Jérôme 

Le Louvre-Lens et Paris à deux 
reprises, mais aussi Reims, New 
York, Berlin et Barcelone. Sans 
oublier ce marathon couru dans 
son jardin pendant le premier 
confinement.

Jérôme DelépineJérôme Delépine
Un marathonien engagéUn marathonien engagé

Jérôme Delépine à BarceloneJérôme Delépine à BarceloneJérôme Delépine et Gervais MartelJérôme Delépine et Gervais Martel



LE PETIT MAG 14
Numéro 98 - Du 18 au 31 mai 2022

LOUVRE-LENS VALLÉE

En 2019, Louvre Lens 
Vallée a porté le dossier 
de labellisation French 

Tech, à l’échelle territoriale 
de l’Artois. Cette labellisation 
constituait une reconnais-
sance officielle de la vitalité 
du secteur numérique du ter-
ritoire et du dynamisme de 
ses entreprises. Le mardi 
3 mai, Louvre Lens Vallée 
a enfin pu officialiser cette 
labellisation en présence de 
160 acteurs économiques 
ainsi que du directeur géné-
ral délégué de French Tech 
Lille, Sam Dahmani et du 
président de French Tech 
Lille, Mongi Zidi. 
French Tech est un label offi-
ciel attribué par le ministère 
de l'Économie, des Finances 
et de la Relance à des pôles 

métropolitains reconnus pour 
leur écosystème dynamique 
de startups et d’entreprises 
numériques, mais aussi 
d’investisseurs et de déci-
deurs et à des entreprises 
françaises innovantes, qui 
peuvent afficher cette marque 
commune. La French Tech 
Artois sera accompagnée par 
Louvre Lens Vallée dans son 
déploiement autour de trois 
grandes missions : organiser 
des évènements, être un es-
pace de ressources et d’ac-
cueil et animer et dynamiser 
un réseau de partenaires ter-
ritoriaux pour se développer, 
échanger et partager. 
Pour Bertrand Masure, pré-
sident de Louvre Lens Vallée, 
“cette labellisation a constitué 
une reconnaissance officielle 

de la vitalité du secteur nu-
mérique du territoire et du dy-
namisme de ces entreprises”. 
Pour le territoire aussi, l’enjeu 
de cette labellisation est très 
important. Margherita Bal-
zerani, directrice de Louvre 
Lens Vallée, se félicite du 

“potentiel de retombées éco-
nomiques considérables” et 
va plus loin : “Ce choix nous 
prouve également qu’au-
cun territoire n’est jamais 
condamné au déclin, que les 
renaissances sont toujours 
possibles.” n

SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS

Après s’être lancé dans 
l’univers du deux roues 
avec la reprise de la 

concession BMW Motorrad 
Europe Touring d’Arras en 
janvier 2021, le Groupe Lem-
pereur a décidé d’ouvrir au 
printemps 2023 le MotoValley, 
un village entièrement dédié 
au monde de la moto.
Avec plus de 21 000 m2, ce 
nouveau complexe situé à 
Sainte-Catherine (au croise-
ment de la rue du Berger et de 
la N25) proposera 12 marques 
moto : BMW Motorrad, Hon-

da, KTM, Gas Gas, Husq-
varna, Royal Enfield, Mash, 
Hyosung, Vespa, Piaggio, 
Moto Guzzi, Aprilia ainsi que 
Maxxess, une boutique d’ac-
cessoires et d’équipements du 
motard. En complément, ce 
site accueillera, autour de son 
esplanade, une moto-école et 
deux pistes d’apprentissage 
accessibles aux spécialistes 
arrageois (120 m de long sur 
6 m de large).
Bien plus qu’un simple village 
moto, le MotoValley promet 
« d’être le rendez-vous incon-

tournable des amateurs 
et passionnés de deux 
roues » assure Jean-Paul 
Lempereur, lui-même 
motard, et réticent désor-
mais à prendre la direction 
de Seclin ou Valenciennes 
pour trouver un endroit 
dédié à la moto. « C’est 
loin et parfois dangereux 
d’aller jusque là-bas ».
« Si vous ne savez pas 
où aller, on va pouvoir se 
retrouver ici, chez nous, 
dans ce MotoValley, unique 
dans le secteur » invite le 
président du groupe Lempe-
reur, qui laissera les clés de 
ce centre à son fils, Maxence. 
Lequel ne manque pas d’idées 
non plus, à l’image de l’ins-
tallation d’un coiffeur-barbier. 
« L’idée est d’aménager l’es-
pace pour en faire un lieu de 
vie. Il y aura aussi une scène 
au milieu de l’esplanade pour 
des petits concerts. Et nous ré-
fléchissons à la création égale-

ment d’un Food court (espace 
de restauration avec plusieurs 
enseignes) ouvert le midi en 
semaine ». Toujours dans le 
but « de rassembler motards 
et autres autour d’un verre et 
d’une assiette aussi bien régio-
nale qu’asiatique ». Et pour 
mettre les petits plats dans les 
grands, la famille Lempereur 
n’a pas lésiné en investissant 
7,5 millions d’euros ! Une cin-
quantaine d'emplois à terme 
est également annoncée. n

« Se retrouver ici, chez nous,« Se retrouver ici, chez nous,  à MotoValley… à MotoValley… »»

A l’issue de la présentation 
de son nouveau « bébé », 
Jean-Paul Lempereur a 
lancé une invitation aux 
riverains du domaine des 
Champs fleuris, inquiets 
par l’arrivée prochaine des 
motos et du bruit qu’il en 
découlera. Des riverains qui 
visent régulièrement les élus 
de Sainte-Catherine et de 
la CUA « pour un manque 
d’information et d’écoute ». 

Alors pour calmer le jeu, 
l’entrepreneur nordiste a 
évoqué une réunion dès la 
fin du projet en mars 2023 : 
« Et s’il le faut, on fera un 
barbecue géant. Comme 
une fête entre voisins !». 
De son côté, le maire, Alain 
Van Ghelder rappelle « que 
ce projet est accompagné 
par le bon sens et qu’il 
apporte une nouvelle offre 
aux habitants du territoire ».

A défaut de la pose d’une première pierre, les A défaut de la pose d’une première pierre, les 
Lempereur père et fils ont dévoilé le panneau Lempereur père et fils ont dévoilé le panneau 
présentant le futur univers des motards.présentant le futur univers des motards.

La French Tech Artois La French Tech Artois lancée officiellement !lancée officiellement !

LIÉVIN
Fête de la nature
n La première édition de la 
Fête de la nature aura lieu 
le samedi 21 mai à partir 
de 10h au centre culturel et 
social Georges Carpentier, 
rue Ampère. Partez à la 
découverte des richesses 
naturelles de la ville avec 
des balades pédagogiques, 
des expositions, des 
ateliers confection, 
mais aussi visite des 
vignes de Riaumont, une 
démonstration de danse ou 
encore un apéro-concert

✔ Renseignements 
au 03 21 70 64 28 

Fête des voisins
n Dans tous les quartiers 
de la ville, de nombreux 
habitants pourront se 
réunir entre voisins pour un 
moment joyeux et convivial 
le vendredi 20 mai. Allez, 
profitez bien de cette Fête 
des voisins… 

Disc-Golf
n La Ville inaugurera le 
dimanche 22 mai à partir 
de 16h l’espace dédié 
au disc-golf, situé au Val 
de Souchez. Novices ou 
confirmés sont attendus 
pour découvrir ou 
redécouvrir cette nouvelle 
pratique sportive. 

LENS
Concert  
hommage
n Le Colisée accueillera 
le samedi 18 juin à 20h 
un concert hommage à 
Johnny Hallyday intitulé 
« Hallyday, le feu ! ». Ça 
promet ! 45 musicien sur 
scène, avec la participation 
du grand orchestre 
d’harmonie d’Orchies. 

Salon l’IUTéraire
n Dans le cadre de leurs 
études, six jeunes de 
l’IUT de Lens organisent 
un salon IUTéraire le 
28 mai dans l’ancienne 
banque de France, rue 
de la Paix, de 9h à 18h. 
Rencontres et dédicaces 
avec des auteurs régionaux 
et animations-ateliers 
pour petits et grands 
au programme de cette 
journée. 
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Comment arroser juste?
Depuis quelques années, le marché de l’arrosage 

réalise de belles performances. Conserver un 
jardin vert sans gaspiller l’eau est un challenge 
désormais accessible à tous. Surtout aujourd’hui 

avec le changement climatique… 

L’arrosage de surface reste l’habitude la plus 
courante des jardiniers, qui se servent majoritairement de tuyaux classiques ou de 
nouveaux modèles extensibles premium, accessoirisés de dévidoirs automatiques ou 
manuels, et de terminaux et arroseurs.
Arroser reste un plaisir ! Pour optimiser l’arrosage portez votre attention sur le besoin réel 
d’eau de chacune de vos plantes et adaptez l’apport… Arrosez de préférence tôt le matin, 
voire le soir à la nuit tombée et pensez aux gestes naturels de permaculture qui permettent 
d’éviter l’évaporation de l’eau : pailler et biner. En parallèle, les solutions d’arrosage 
automatique avec programmateur représentent un secteur de niche à découvrir.
Les ventes de cette famille de produits croissent même si l’évolution est encore lente en 
France depuis dix ans. Les jardiniers comprennent les bénéfices pratiques, économiques 
et écologiques de l’arrosage automatique. Le nouvel essor concerne surtout les 
systèmes de goutte-à-goutte, adaptés autant au jardin citadin pour les plantations en 
pots, qu’au potager ou au massif. Cette micro-irrigation sur-mesure permet d’acheminer 
l’eau au compte-gouttes au pied des différentes plantes et de programmer l’arrosage.
Autre option : l’arrosage enterré, qui a l’avantage d’être discret et donc esthétique, 
idéal dans un jardin d’ornement. Il remporte moins de succès que le goutte-à-goutte, 
demandant une installation enterrée des tuyaux. Ces deux équipements sont à considérer 
pour préserver cette ressource précieuse qu’est l’eau et pour arroser au plus juste, autant 
pour les plantes que pour la facture d’eau !

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Manfredxy - stock.adobe.com©Manfredxy - stock.adobe.com

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

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

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

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

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

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

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

grâce au Programme Régional de Formation.
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ÉQUAJEUX

1- 450
2- 225
3- 900.

JEU DE PISTE

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

Retrouvez l’année de naissance 
de Franck Dubosc en résolvant 
cette grille de sudoku.

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des 
indices suivants. Attention, chaque nombre est 
composé de 3 chiffres.
Le nombre 1 est un multiple de 5 et le total de 
ses 3 chiffres est égal à 9.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.
Le total des chiffres de la colonne A est égal à 15

Solution :

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

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous conduira 
à la case A en totalisant 45 points.

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

JEU DE PISTE

1 5 3 6 9

1

2 5 9 5

2 3 4 5 6

7

6 7 8 4

5 4 4 5 7

8

4 5 7

6 7 5

7

7 1 8 9 8

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

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

5 7 9 2 1
8 6 9

5 6 7 8 4
9 4 2 7

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

 Retrouvez l’année de naissance  de Franck Dubosc  
en résolvant cette grille de sudoku.
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6 3
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4 5 5 8

9 6

6 4 3 9
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ÉTOILE AUX NOMBRES

Avec des chiffres de 2 à 9, il faut obtenir un total de 22 sur chacune des branches de cette étoile.

0169

Une des solutions possibles :

JEU de piste

Partez de la case D et trouvez le chemin qui vous 
conduira  

à la case A en totalisant 45 points.
 Attention : le chemin à emprunter ne doit utiliser  

qu’une seule fois un même chiffre.

SUDO…

SUDO…
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Etoile aux NOMBRES

EquaJEUX

ÉQUAJEUX

Retrouvez les nombres 1, 2 et 3 à l’aide des indices suivants. Attention, chaque nombre est com-
posé de 3 chiffres.

 Le nombre 1 est un multiple de 5 et le total de ses 3 chiffres est égal à 9.
Le nombre 2 est égal à la moitié du nombre 1.
Le nombre 3 est égal au double du nombre 1.

Le total des chiffres de la colonne A est égal à 15 

1- 450
2- 225
3- 900
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ROUTE DU LOUVRE

La 17e édition de la Route 
du Louvre, organisée par la 
Ligue des Hauts-de-France 

d’athlétisme et la région Hauts-de-
France, a connu un vif succès avec 
12 000 participants. Randonneurs du 
samedi, marathoniens du dimanche, 
sans oublier les clubs acteurs et les 
2 000 bénévoles engagés (notam-
ment pour le balisage et la sécurité), 
ils ont tous participé à leur échelle à 
cette grande Route, sportive, festive, 
culturelle et finalement unique. Avec 
une arrivée dans le parc du Musée 
avant une visite offerte des salles 
d’exposition du joyau lensois… 
Quant à l’épreuve reine, le marathon, 
il a été dominé par les coureurs afri-
cains. L’Ethiopien Abraha Gebretsadik 

a fait sauter le record, désormais 
établi à 2h 10’05. Chez les dames, 
point de record, mais une belle dé-
monstration de l’Ethiopienne Maritu 
Ketema (2h 31’49) alors que la Bou-
lonnaise Julie Sylvain terminait 5e 

pour une première participation. n

LIÉVIN

« Il faut aller vite, et il faut surtout 
consommer l’argent débloqué 
par l’Etat et la Région (ndlr : 

100 millions d'euros chacun) » 
explique Laurent Duporge quand il 
évoque l’ERBM (Engagement pour 
le renouveau du bassin minier). 
Accélérer le processus, c’est le leit-
motiv du maire de Liévin qui évoque 
notamment la cité des Genettes où 

7,2 millions d’euros sont investis afin 
d’améliorer essentiellement les es-
paces publics. « Réseaux enterrés, 
trottoirs, réfection des routes avec 
aménagements de voies douces de 
circulation pour piétons et cyclistes, 
aires de jeux et végétalisation, il y 
a tellement de choses à faire » énu-
mère Laurent Duporge qui ajoute « si 
on ne fait pas, on se trompe ! ». n

Sportive, festive Sportive, festive et unique !et unique !L’ERBM, L’ERBM, la priorité !la priorité !

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 1ER JUIN 2022

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

LE PETIT MAG ÉDITION LENS LIÉVIN
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Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg 
- 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail 
rédaction :  lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-
7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
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Au départ du 10 km, le dossard 3318 n’est Au départ du 10 km, le dossard 3318 n’est 
pas passé inaperçu ! Une heure plus tard,  pas passé inaperçu ! Une heure plus tard,  
il pénétrait dans le parc du Louvre…il pénétrait dans le parc du Louvre…



LE PETIT MAG 19
Numéro 98 - Du 18 au 31 mai 2022

Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Dans une bonne ambiance 
relationnelle et amicale, vous 
saurez vous montrer suffi-
samment éloquent pour jeter 
des ponts entre les autres et 
vous, et faire ainsi triompher 
vos idées. 

Poissons
Consacrez-vous à votre tra-
vail, mais éloignez de vous 
tout ce qui pourrait vous 
compliquer la vie. Tout est là 
pour vous réchauffer le cœur 
et l’esprit. Vos yeux seront 
sensibles. Protégez-les bien.

Sagittaire
Malgré quelques soucis 
d’ordre familial, la période 
semble faite pour votre plai-
sir. Vous avez envie de vous 
changer les idées et de vous 
lancer dans un projet créa-
tif ? Foncez ! 

Scorpion
Le climat est léger comme 
l’air du temps, et pour 
cause !... Aucun poids ne 
vient alourdir vos épaules. 
Profitez de cette période 
pour changer de rythme et 
vous détendre. 

Capricorne
Laissez de côté les menus 
griefs et angoisses inutiles. 
Ouvrez grand vos bras et 
votre cœur, vous ne le regret-
terez pas et chacun saura 
vous le rendre au centuple. 
Faites un peu plus de sport !

Cancer
Tout semble réuni pour vous 
permettre de tracer votre 
route sur un axe où se re-
joignent efficacité et rigueur. 
Vous aurez les bons atouts 
en main pour parvenir à vos 
fins. 

Lion
Vous pourrez établir des 
contacts avec des personnes 
d’expérience qui n’hésiteront 
pas à guider vos pas encore 
chancelants. Foncez sans 
regarder derrière vous et 
agissez à votre guise ! 

Vierge
Cordialité, échanges pas-
sionnants, mais aussi ren-
contres enflammées sont au 
menu pour les célibataires 
en quête de l’âme sœur. Un 
beau programme en pers-
pective… 

Taureau
Les déplacements risquent 
d’être nombreux. Au top ? 
Tout ce qui a trait au relation-
nel, à l’enseignement, l’écri-
ture et aux activités commer-
ciales. Vous vous focalisez 
trop sur le moindre bobo. 

Balance
C’est une excellente période 
si vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou si vous vous 
lancez dans une œuvre créa-
trice. Vous êtes placé sous le 
signe de la chance. Pensez à 
boire beaucoup d’eau.

Verseau
Cette période vous offre de 
belles opportunités. Elle est 
aussi annonciatrice de pro-
positions captivantes que de 
possibilités d’expansion par 
le biais d’associations. Vous 
vous portez bien.

Gémeaux
L’optimisme est de rigueur ! 
Vous allez connaître une 
pléthore de plaisirs. Positif 
et boute-en-train, doté d’une 
humeur conquérante, vous 
ferez des ravages. Cela pro-
met… 

Vendredi 20

À la saint Bernardin, 
plus de gelée 

ne craint.

14°/25°

Samedi 21

12°/22°

Dimanche 22

10°/21°

Lundi 23

10°/23°

Mardi 24

11°/23°

Mercredi 25

12°/24°

Jeudi 26

13°/21°

Mai sans rose 
rend l'âme 

morose.

Beau temps de saint 
Émile donne du fruit 

à la folie.

À la saint Didier, 
soleil orgueilleux, 

annonce un été joyeux.

Lorsqu'il pleut 
à la saint Donatien, 

c'est de la pluie pour 
le mois qui vient.

Soleil à la saint Urbain, 
présage une année 

de vin.

Soleil à la sainte 
Bérengère, présage 
d'un bel été et hiver.

Votre météo de la semaine « De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi »




