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CHANTONSCHANTONS  
À BOLLAERTÀ BOLLAERT

Comme les Sang et Or, invaincus depuis 17 matches,Comme les Sang et Or, invaincus depuis 17 matches,    
les supporters enchaînent les tubes !les supporters enchaînent les tubes !     Pages 2 et 3Pages 2 et 3

LOUVRE-LENS page 12

L'été se poursuit encore 
quelques jours au musée 
et dans le parc.
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La Lensoise, adaptée de la Mar-
seillaise, est chantée par les sup-
porters du stade Bollaert à l’en-

trée des joueurs. Dès que les joueurs 
apparaissent à la sortie du tunnel qui 
mène au terrain, les supporters bran-

dissent les écharpes. 
L’idée de cet hymne lensois est par-
tie après l’Euro 1984 même si dès 
1977, puis en 1983, lors de parcours 
européens, les supporters avaient 
pris pour habitude de chanter l’hymne 

national. Si un supporter, Jean-
Yves Bray, modifie les paroles 
après la victoire de la France 
face à l’Espagne, il faudra at-
tendre 1987 pour que le chant 
devienne une habitude à Bol-
laert. Les écharpes levées, c’est 
venu un peu plus tard. Pour 
rappel, c’est lors d’une reprise 
de la Ballade nord irlandaise de 
Renaud que Bollaert a, pour la 
première fois, offert un tendu 
d’écharpes. Au début des an-
nées 90. C’était hier ! n

LA LENSOISE
Allons enfant de la patrie
Le jour de gloire est arrivé
Contre nous de la tyrannie
L'étendard Sang et Or est levé 
L'étendard Sang et Or est levé
Entendez-vous, les supporters
Chanter allez les Sang et Or

Allez, allez les Sang et Or
Vous êtes, vous êtes les plus forts
Allez… les Sang et Or 
Vous êtes… les plus forts 
Allez… allez… les Sang et Or…
Vous êtes… les plus forts
Allez Lens !

Pierre Bachelet n’est ni fils, ni petit 
fils de mineur. Né à Paris, avant la 
Libération, il a -juste- passé son en-

fance à Calais. Le petit garçon découvre 
le Nord de la France et cette région 
marque profondément ses premières 
années. Il se passionne très tôt pour la 
musique et prend des cours de guitare. 
Il choisit cependant des études d'audiovi-
suel pour envisager l'avenir et sort diplô-
mé de l'Ecole nationale de photographie 
et de cinématographie en 1966.
Souvent comparé à Jacques Brel, pour sa 
ressemblance physique, Pierre Bachelet 
se lance dans une carrière de chanteur 
dès 1973 avec son premier 45 tours, OK 
Chicago. Tout en continuant à écrire des 
musiques de film (Emmanuelle en 1974), 
il sort son premier album, L'Atlantique en 
1975. C'est en 1980 que la consécration 
arrive avec la sortie de son deuxième 
album qui inclut le tube Elle est d'ail-
leurs, premier succès du chanteur. Puis 
la chanson hommage à sa région d'adop-
tion, Les Corons (1982), le révèle à un 
plus large public. Et c’est ce titre qui nous 
intéresse…

Le public accueille cette chanson pour 
ce qu’elle est, une chanson d’amour. 
Sur l’enfance, sur le Nord… et le Pas-
de-Calais et sur les mines. En cet été 
82, c’est l’un des tubes qui rivalise avec 
Femme que j’aime de Jean-Luc Lahaye 
et Chacun fait c’qui lui plaît de Chagrin 
d’amour. Le 45 tours de Bachelet est 
vendu à plus d’un million d’exemplaires. 
Une sacrée preuve d’amour, qui se pro-
longe encore aujourd’hui…

Depuis la mort de l’auteur-compo-
siteur-interprète, en février 2005, la 
chanson coule en effet dans les veines 
des supporters sang et or, à la plus 
grande satisfaction de la dernière 
épouse de Pierre Bachelet, Françoise, 
déjà vue à Bollaert. « Cette reprise 
des Corons, à chaque match, c’est le 
plus bel hommage qui ait été rendu à 
Pierre. Le plus sincère, celui qui est 
parti du cœur des gens du Nord ». n

L’improbableL’improbable  tube de l’été 1982…tube de l’été 1982…

Une Une MarseillaiseMarseillaise  revisitéerevisitée

Allez, chantons Allez, chantons tous ensemble !tous ensemble !

LES CORONS
Et c'était mon enfance, et elle 
était heureuse

Dans la buée des lessiveuses

Et j'avais des terrils à défaut de 
montagnes

D'en haut je voyais la campagne

Mon père était "gueule noire" 
comme l'étaient ses parents

Ma mère avait les cheveux 
blancs

Ils étaient de la fosse, comme 
on est d'un pays

Grâce à eux je sais qui je suis

Au nord, c'était les corons

La terre c'était le charbon

Le ciel c'était l'horizon

Les hommes des mineurs 
de fond

Le chant « Les Corons » n’est pas si ancien que 
cela dans les tribunes du stade Bollaert-Delelis. 
Il fut d’abord entendu lors des matches à l’exté-

rieur du Racing, à la fin des années 90. Puis il fut 
entonné dans le chaudron sang et or à la mort de 

son interprète, Pierre Bachelet, en septembre 2005. 
Depuis, une partie des Corons est reprise avant le 
début de la deuxième période. Un rituel qui donne a 
chaque fois autant de frissons… et qui met la pres-
sion sur les adversaires ! n

RACING CLUB DE LENS

D
epuis de nombreuses années maintenant, la Lensoise, version sang et or de la Marseillaise, sonne comme l’un des grands moments des matches 
du Racing club de Lens. Au stade Bollaert-Delelis, elle est chantée systématiquement à l’entrée des joueurs. Et au retour des vestiaires, après la 
pause, c’est au tour des Corons. Et même parfois pendant le match. Quand ça veut bien tourner !

D’autres chants sont aussi entonnés pendant les matchs. Aux armes figure aussi juste derrière au rayon des tubes lensois, comme Chantons Lens Allez ou 
encore On est là ! En cette période de rentrée, même si nos joueurs préférés ont repris le chemin des pelouses depuis quelques semaines, on vous propose 
de revisiter l’histoire de ces chants. Et surtout on vous redonne les paroles ! Pour être au top lors de votre prochaine venue au stade Bollaert-Delelis…
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A Bollaert mais aussi à Monaco A Bollaert mais aussi à Monaco 
samedi dernier...samedi dernier...



Joués
■  1ere j : Lens – Brest : 3-2 

(Sotoca 3 buts)
■  2e j : Ajaccio – Lens : 0-0
■  3e j : Monaco – Lens : 1-4  

(Openda, Machado, Fofana, Saïd)

À jouer
■  4e j : Lens – Rennes,  

samedi 27 août, 21h
■  5e j : Lens – Lorient,  

mercredi 31 août, 21h
■  6e j : Reims – Lens,  

dimanche 4 septembre, 15h

■  1ere j : RC Lens - CA Paris, dimanche 
11 septembre à 15h, stade Degouve 
à Arras

■  2e j : Issy - RC Lens, dimanche 
18 septembre à 15h

LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE
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TRADITION

Ce folklore des tribunes parle aux 
plus jeunes ! Si on se souvient tous 
de l’équipe islandaise, révélation 

de l’Euro 2016, adepte de cette fameuse 
communion avec les supporters en tri-
bunes, le clapping est apparu à Bollaert 
trois ans avant. C’était au cours d’un 
match (gagné 4-1) contre Auxerre… 
Le capo du kop avait alors demandé 
à chaque tribune, l’une après l’autre, 
de tenter l’expérience. Les supporters 
tapèrent alors dans leurs mains, haut 
et fort. Le clapping lensois était né et, 

depuis le match suivant, contre Troyes, 
les Sang et Or n’y échappent pas. Les 
soirs de victoire évidemment…
Et maintenant, un chant accompagne la 
fin du clapping. « O-lé-lé, O-la-la, mais 
qu’est-ce qui s’est passé, on les a chico-
té ! » à répéter au moins trois fois !! n

Et leEt le clapping ? clapping ?

Incroyable !Incroyable !
Le RC Lens reste sur une série 
incroyable de 17 matchs sans défaite 
toutes compétitions confondues 
(championnat et matches amicaux). 
11 victoires, 6 nuls, 32 buts marqués, 
12 encaissés, tel est le bilan de 
l’équipe de Franck Haise depuis sa 
dernière défaite (1-0), le 3 avril, à 

Strasbourg (30e j de Ligue 1). 
Après sa victoire à Monaco, samedi 
pour le compte de la 3e journée de L1, 
le RCL reste sur la meilleure série en 
cours en France actuellement. Voici la 
liste des adversaires malheureux du 
Racing : Nice, Lille, Montpellier, Paris 
SG, Nantes,  Reims, Troyes, Monaco, 
Paris FC, Valenciennes, Rodez, 
Clermont, Inter Milan, West Ham, 
Brest, Ajaccio et Monaco.
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DISPARITION

Doyen des dirigeants du Racing 
club de Lens avec 55 saisons 
effectuées au club, Joël Bocquet 

est décédé à l’âge de 76 ans. Engagé 
auprès des jeunes du Racing, il a dédié 
sa vie au football et à son club de cœur. 
Pendant plus d’un demi-siècle, Joël a 
transmis aux plus jeunes qu’il encadrait 
bénévolement de fortes valeurs. 
Joël Bocquet a traversé les époques avec 
le même sourire et la même envie de par-
tager sa passion avec les plus anciens 
comme Yoann Lachor, Pierre Laigle, Eric 

Sikora, Jean-
Guy Wallemme, 
Chérif Oudjani 
ou avec les plus 
jeunes comme 
Raphaël Varane, Gaël Kakuta, Charles 
Boli, Benjamin Bourigeaud. Mais le plus 
marquant à ses yeux reste Éric Sikora. 
« Lui, c’est la vedette ! Il était impres-
sionnant à tous les niveaux et il avait 
déjà une mentalité de battant chez les 
jeunes » confiait Joël Bocquet, sur le site 
officiel du RCL, le 13 novembre 2021. n

55 ans55 ans de fidélité de fidélité
HOMMAGE

F idèle des travées du stade 
Bollaert-Delelis, Geor-
gette Beck, doyenne 

artésienne, s'est éteinte 
dernièrement à 103 ans. 
« Émotion, tristesse et 
reconnaissance s'entre-
mêlent et parcourent les 
cœurs lensois » a com-
menté le Racing club de 
Lens sur sa page Face-
book. Effectivement, Geor-

gette était de toutes les épopées 
aux côtés des Sang et Or… n

Disparition de Georgette, Disparition de Georgette, 
la doyenne des supportersla doyenne des supporters
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AVION

Qu’on se le dise, le chantier, 
démarré début août, va du-
rer ! Le carrefour de la Cou-

lotte et le boulevard Henri-Martel 
seront en travaux pendant près d’un 
an. Des restrictions de circulation 
vont donc se succéder selon l’avan-

cement du chantier et quelques 
commerces seront impactés ponc-
tuellement.
Le premier chantier, conduit par 
la CALL, va permettre la mise en 
conformité des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement avec une 

déconnexion des eaux pluviales, 
qui permettra de récupérer environ 
600 m3 lorsqu’il pleuvra grâce à des 
bassins alvéolés. Ensuite, la ville 
d’Avion, soutenue par le Départe-
ment, engagera la création d’un 
rond-point au niveau du carrefour 

et de nouvelles voiries sur le bou-
levard Martel, de l’entrée du terril 
de Pinchonvalles à l’intersection de 
l’avenue Foch.

Coût total de ces deux chantiers : 
2,5 millions d’euros. n

Près d’un an Près d’un an de travauxde travaux
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CHANSON

Pour une surprise, c’est une 
surprise ! Cali ouvrira la saison 
culturelle de Liévin au centre 

Arc-en-Ciel le 16 septembre. 
Un road-movie, un road-concert 
peut-être... Un banc, un réverbère 
quelque part… Un homme se ré-
veille et balbutie des mots comme 
s’il venait de renaître… « Avant 
j’étais chanteur... »
Seul avec ses souvenirs vécus 
ou fantasmés, Cali se promène 
guitare en bandoulière. Un vieux 
piano traîne peut-être là… des 
chansons qu’il vient de composer 
la nuit dernière sur son banc. Des 
chansons d’amour, d’amitié, des 
chansons qui parlent des gens qui 
manquent… Et puis d’autres… 
Celles de la vie d’avant… Quand il 
était Cali ? Amour, humour, poésie, 
la vie quoi ! « Quand la légende est 
plus belle que la vérité, imprimez la 
légende… » C’est une phrase de 

John Ford dans « l’homme qui tua 
Liberty Valence » : ne faites jamais 
confiance à un cowboy… Vous êtes 
prévenu, c’est écrit sur l’affiche ! n

✔  Vendredi 16 septembre, à 20h, 
au centre Arc-en-Ciel, à Liévin. 

Information et réservation 
au 03 21 44 85 10

THÉÂTRE

Accompagné au 
chant par Marie-
Laurence Delille, 

Henri Dudzinski entre dans 
la peau de Stanis le Polak 
qui va traverser le 20e 
siècle dans la vie des co-
rons, la guerre, les fêtes, 
les mariages, le sport, l'ali-
mentation, la musique, les 
expulsions, les réussites et 
la fermeture des mines.
Humour et émotion, joie et 
fête vous attendent pour 
commémorer le centenaire 
de l'indépendance de la 
Pologne et le centenaire 
de la convention. Et si 
vous aimez chanter, danser, manger 
et boire comme les Polonais, vous ne 
serez pas déçus… n

✔ Samedi 17 septembre, à 20h 
au Colisée, à Lens. Tout public. 

Renseignements au 03 21 69 08 18.

Cali Cali ouvre la saisonouvre la saison Humour et émotion Humour et émotion 
avec Stanis le Polakavec Stanis le Polak
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LOOS-EN- 
GOHELLE
Opération 
propreté
n Le groupe EDDM, Ecologie 
dépollution détection marche, 
en partenariat avec la mairie 
de Loos-en-Gohelle organise, 
samedi 17 septembre de 9h à 
12h, une opération de propreté 
dans le cadre de "World Clean 
Up Day" sur Loos-en-Gohelle.

Trouve ton asso !
n La ville organise, en 
partenariat avec les 
associations et clubs locaux, la 
journée "Trouve ton asso", au 
foyer Omer Caron, le samedi 
3 septembre de 10h à 16h. 

HARNES
"Nos quartiers 
d’été"
n Un petit air de Jeux 
olympiques planera au cours 
des deux jours de l’opération 
« Nos quartiers d’été », les 
27 et 28 août, pour le plaisir 
des petits comme des grands. 
Au programme, activités 
sportives et initiations dans 

diverses disciplines (volley, 
hand, escrime, judo, pétanque, 
danse, zumba, foot, tir à l’arc, 
piscine, tennis, gym, yoga, 
plongée...). Également des 
jeux gonflables, accrobranche, 
jeux de kermesse, élastivol, 
karting, ateliers de scrabble 
et jeux de lettres. C’est aussi 
l’occasion d’aller au contact de 
nombreuses associations de la 
commune, qui vous donneront 
peut-être envie de vous inscrire 
dès la rentrée !

 ✔  Stade Bouthemy, par le 
Chemin Valois ou l'avenue 

Barbusse. De 14h à 19h.

Une exposition 
itinérante
n L’exposition itinérante 
Territoire en mouvement, 
conçue par le Pays d’art et 
d’histoire de Lens-Liévin, 
met en lumière de manière 
accessible les grands 
projets contemporains de 
l’agglomération de Lens-Liévin 
en matière d’architecture, 
d’urbanisme et de paysage. 
Déclinée en 31 panneaux, 
l’exposition est de passage du 
2 septembre au 1er octobre, à 
la médiathèque La Source à 
Harnes. Un film et une série 
d’animations sont proposés 
aux petits et aux plus grands. 

✔ Médiathèque « La Source », 
8 chemin de la deuxième voie. 

Tel : 03.21.49.24.14

WINGLES
Des belles 
mécaniques
n L'Artois 2CV club organise 
son prochain rassemblement 
de belles mécaniques (voitures 
anciennes, sportives ou de luxe) 
le dimanche 25 septembre de 
9h à 12h, sur le parking INOES 
Styrolution, place de la Verrerie, 
à Wingles.Comme la semaine 
dernière, les passionnés 
se retrouveront pour parler 
mécanique et vitesse... toute 
relative, échanger des pièces et 
prendre le verre de l'amitié.
Accès libre pour les exposants 
et visiteurs.

LENS
Prolongation pour 
les boulistes ! 
n Pour répondre à la demande 
des boulistes du Village estival 
de la Ville, les terrains de 
pétanque seront maintenus 
sur la place Jaurès jusqu’au 
1er septembre.

FestiLens Rétro, FestiLens Rétro, 
le 4 septembrele 4 septembre

La 5e édition de Festi-
Lens Rétro aura lieu 
le dimanche 4 sep-

tembre de 9h à 18h sur le 
parking de l’hôtel de ville 
de Lens. Au programme 
de cet événement orga-
nisé par FestiLens avec le 

soutien de la ville, exposi-
tions de véhicules et deux-
roues anciens, concerts, 
stands vintages, pin-up et 
aussi un concours d’élé-
gance dès 14h. n

✔ Accès libre.

Bauderlique Bauderlique KOKO
BOXE

A Djeddah, en Arabie 
Saoudite, l'Héninois 
Mathieu Bauderlique, 

33 ans (21 victoires, 2 dé-
faites), n’a pas réussi à rem-
porter sa demi-finale WBC 
des mi-lourds face au Britan-

nique Callum Smith (29 vic-
toires, 1 défaite). Le médaillé 
de bronze des JO de Rio 
en 2016 a été battu par KO 
dès le 4e round après avoir 
encaissé un second et fou-
droyant crochet du gauche. n
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HAUTS-DE-FRANCE

Les « Jardins en Scène » sont 
de retour en Hauts-de-France 
du 3 au 25 septembre. Cette 

opération organisée par la Région 
Hauts-de-France est reconduite 
une 14e fois afin de permettre une 

accessibilité à la culture, à la rêve-
rie poétique des paysages pour 
tous et au plus près des habitants.
Ce temps fort de la culture régionale 
permettra aux habitants des Hauts-
de-France de découvrir une pro-
grammation artistique riche dans 
des jardins publics et privés, des 
espaces paysagers et des lieux pa-
trimoniaux d’exception de la région, 
le tout gratuitement. Allier la culture 
grâce aux spectacles en plein air et 
l’environnement avec des événe-
ments dans des lieux parfois inso-
lites ou secrets, tel est l’objectif de 
« Jardins en Scène ». n

✔  Programmation complète 
sur www.jardinsenscene.fr

Nos jardins… en scène ! en scène !

Contrairement à la saison der-
nière, les clubs nordistes sont 
de nouveau séparés. Liévin 

reste au nord-ouest avec Calais, 
Tourcoing et Wasquehal tandis que 
Maubeuge et Cambrai 
sont partis dans la poule 
nord-est. 
Dans la poule du BC Liévin, 
entraîné désormais par Va-
lentin Estienne (ci-contre), 
on retrouve 4 promus (Le-
vallois, Wasquehal, Bihorel 
et Val de Seine), 7 équipes 
de la saison passée (Poissy, 
Calais, Tourcoing, Le Mans, 
Fougères, Gravenchon 
et Vanves) et 2 nouvelles 
équipes (Rennes et Laval).

Première journée de championnat, 
le samedi 10 septembre, à la halle 
Vezilier, contre Rennes, avant un 
déplacement à Poissy (le 17), puis 
la réception de Calais (le 24). n

Liévin Liévin au nord-ouest

Des travaux, Des travaux, un peu, beaucoup, partout !
LIÉVIN

L’été est souvent propice aux 
travaux de réfection, d’embellis-
sement ou de simple entretien 

dans les communes. Liévin (l’entre-
prenante) n’y a pas échappé !
Les travaux aux abords des écoles 
Georges-Sand et Frédéric-Chopin offri-
ront une nouvelle perspective pour plus 
de sécurité et une meilleure visibilité. Un 
nouvel aménagement a été pensé avec 
une trentaine d’arbres plantés autour d’un 
espace sécurisé. « Une nécessité pour 
bâtir une ville apaisée pour nos enfants » 
explique Laurent Duporge (ci-contre). 

Les bâtiments scolaires ont bien profité 
des vacances pour se refaire une beau-
té avant la rentrée. De nouvelles cou-
leurs sur la façade et un changement 
de mobilier à l’école Prévert offriront de 
meilleures conditions de travail pour 
nos jeunes écoliers avec des tables en 
ilots (notre photo). Enfin, les travaux ont 
commencé dernièrement pour les loge-
ments de la cité Leon Blum. « Devenus 
insalubres et dangereux, il était urgent de 
faire place nette afin de créer un endroit 
propre et d'imaginer plusieurs projets » a 
commenté le maire. n
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NOMINATION

Nommé le 20 juin préfet du Pas-
de-Calais, suite au départ de 
Louis Le Franc, Jacques Billant 

(62 ans) a pris ses fonctions, à Arras, le 
10 août. Depuis trois ans, il était préfet 
de la Réunion. Le natif du Gers avait 
démarré comme sous-préfet de Neuf-
château (en 2000), avant de devenir 
préfet de l’Ariège, de la Dordogne, de 
Guadeloupe et du Puy-de-Dôme.
Rappelons que Louis Le Franc a quitté 
ses fonctions pour devenir directeur 
de cabinet de la ministre déléguée 
aux Collectivités territoriales, Caroline 
Cayeux, qui abandonne son fauteuil 
de maire de Beauvais. Au cours de 
sa rencontre avec les élus puis avec 
les journalistes, Jacques Billant a 
affirmé sa volonté d’aller « très vite à 
la rencontre des acteurs du territoire, 
pour découvrir les réalités socio-éco-

nomiques ». « Je compte m’appuyer 
sur le respect, la confiance, dans la 
proximité et le dialogue » a expliqué 
le nouveau locataire de la Préfecture 
d’Arras.  Le même souhaite « un ser-
vice public tourné vers le citoyen, avec 
une exigence de sécurité, de proximité 
et de solidarité ». n

 Un nouveau préfet Un nouveau préfet  
dans le 62dans le 62

La Maison des trois cités labelisée labelisée
MAZINGARBE

Fin juillet, la Préfecture a annoncé 
que quatre nouvelles communes 
du Pas-de-Calais verraient pro-

chainement une de leur structure labe-
lisée Maison France Services. Après 
Lens, Libercourt et Sains-en-Gohelle, 
Mazingarbe a été désignée par l’Etat. 
La Maison des trois cités, inaugurée 

en 2013, a été choisie pour accueillir 
les habitants en attente de démarches 
administratives quotidiennes (La 
Poste, MSA, Pôle emploi, services 
fiscaux, CAF, Carsat, ministère de la 
Justice et de l’Intérieur, etc.). Jusqu’à 
présent, cette structure accueillait une 
agence postale.

Au cours de la première quinzaine de 
septembre, deux agents de la Ville, 
dont un à temps plein, seront affectés 
dans cette structure Maison France 
Services. « Ils ont été formés en juin 
pour répondre à diverses questions 
administratives du quotidien. C’est un 
service indispensable à notre popu-

lation qui ne peut pas se déplacer » 
explique le maire Laurent Poissant. 
Les usagers auront également accès à 
un poste informatique en libre-service 
pour imprimer, scanner, simuler des 
allocations, créer des identifiants, etc. 

✔  Maison des trois cités, 
chemin de La Bassée.

MAZINGARBE

Début juillet, le conseil muni-
cipal a voté à l’unanimité 
une convention de jumelage 

avec la ville polonaise d’Ozarow 
Mazowiecki (10 000 habitants), 
située à 14 km de Varsovie. C’est 
le troisième jumelage après les 
chartes signées avec les villes alle-
mandes d’Einbeck et Artern.
Cette fois, c’est clairement un clin 

d’œil à l’histoire de la commune 
minière et à l’immigration polonaise 
des années 1930. « L’objectif n’est 
pas de se voir une fois par an, ou 
une fois tous les deux ans, mais 
d’avoir des échanges réguliers, 
constructifs et opérationnels dans 
les domaines de l’éducation, du 
sport ou de la culture » a commen-
té le maire Laurent Poissant. n

Un nouveau Un nouveau 
jumelage
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LOUVRE LENS VALLÉE

Louvre Lens Vallée, qui accom-
pagne des entrepreneurs dans 
l’émergence et le développe-

ment de leur projet dans le domaine 
du numérique culturel, recherche ses 
futurs entrepreneurs dans les indus-
tries culturelles et créatives. Louvre 

Lens Vallée s’appuie sur une métho-
dologie créative et innovante. Son 
objectif est de mettre en avant les 
talents sur son territoire, leur créati-
vité et leur capacité à innover. 
Pour cette nouvelle promotion, il 
s’agit de projets d’entrepreneuriat et 

d’innovation dans les champs cultu-
rels suivants : patrimoine, conser-
vation, médiation, innovation tou-
ristique, numérisation des œuvres, 
media, audiovisuel, animation, mu-
sique, architecture, web culture, pu-
blicité, jeux-vidéo, mode, arts plas-

tiques, photographie, arts culinaires, 
métiers d’art, design, presse, radio, 
spectacle vivant, art public... n

✔  Candidatures ouvertes 
 jusqu’au 19 septembre 2022  

sur louvrelensvallee.com 

HAILLICOURT

Le 36e Pas-de-Calais libéré 
aura lieu du 1er au 4 septembre 
à Haillicourt et ses environs. 

A l'occasion de ces traditionnelles 
festivités, la reine d'Angleterre, 
qui fête cette année ses 70 ans 
de règne, sera mise indirectement 
à l'honneur au pied des terrils ju-
meaux. Une marche au flambeau 
est prévue sur le camp militaire dès 
le vendredi soir.
Deux convois seront organisés le 
samedi. Ils traverseront une tren-
taine de communes avec des ar-

rêts annoncés à Hersin-Coupigny, 
Violaines et Barlin pour le premier 
et à Bruay, Fouquières-les-Bé-
thune et Calonne-Ricouart pour le 
second. 
Le dimanche, place au traditionnel 
défilé. Entre 250 et 300 véhicules 
sont attendus dans les rues, dont 
environ 80 venant d'Outre-Manche. 
L'association des véhicules mili-
taires de l'Artois (VMA) annonce la 
présence d'un tracteur-dépanneur, 
un Pacific M26. Inédit sur les terres 
d'Haillicourt ! n

Le 36Le 36ee Pas-de-Calais  Pas-de-Calais 
libéré

Gisèle, Gisèle, l’heureuse centenaire

Recrutement Recrutement d’une nouvelle promotion d’entrepreneurs

HARNES

L ’ancienne salle Préseau, plus 
aux normes, sera prochaine-
ment abattue et laissera place 

à des espaces verts. Elle vient 
d’être remplacée par la nouvelle 
salle André-Lautem, inaugurée en 
juillet. Ce nouveau site associatif 
de la rue d’Andrinople porte le nom 
de l’ancien président de l’associa-
tion du 3e âge de la cité d’Orient, 
et il en est d’ailleurs le nouveau 
siège. Montant de l’opération, près 
de 700 000 € dont 400 000 € pour 
la nouvelle salle, financée en partie 
par le Département et la Région.
Cette nouvelle salle de 214 m2, 
avec une grande salle de réunion 
divisible (capacité de 126 per-

sonnes), des blocs sanitaires et 
une cuisine semi-professionnelle, 
fera partie intégrante du nouveau 
complexe Bernard Préseau qui 
regroupera également un parc et 
un bâtiment pour les boulistes. n

Une nouvelleUne nouvelle 
salle associative

Une rentrée très classeUne rentrée très classe  
avec Aushopping

HARNES

Gisèle Legay a eu 100 ans le 
20 juillet dernier et l'EHPAD 
Pierre-Mauroy a souhaité la 

mettre à l'honneur en faisant venir 
la compagnie Plaisir 2 Danse. Après 
des démonstrations de danse de 
salon (tango, valse...), les deux 
danseurs ont fait faire quelques pas 
à la centenaire, à la plus grande 
joie de sa famille, des résidents et 
des élus réunis pour une célébra-
tion rare et chaleureuse.
Couturière de métier, Gisèle Legay 
appréciait beaucoup la danse qu'elle 
pratiquait, autrefois, assidûment avec 
son époux, rencontré à Hénin-Beau-
mont, pendant la Seconde guerre 

mondiale, et décédé il y a 10 ans. 
Sans enfant, Gisèle était cependant 
entourée de nombreux membres de 
sa famille, dont sa filleule. Céline, son 
aide-soignante attitrée depuis 15 ans, 
était également présente. n

NOYELLES-GODAULT

C'est bientôt le retour à l'école 
pour vos enfants, les retrou-
vailles avec les copains et la 

rencontre tant attendue avec leur 
nouveau professeur. Pour cette 
occasion, le centre Aushopping pro-
pose une animation "Back to school" 
(retour à l’école) du 27 au 31 août. 
Au programme : un espace photo 

(avec borne à selfies), une ambiance 
salle de classe, des ateliers créatifs 
enfants et des vitrines avec les collec-
tions "rentrée" de vos boutiques préfé-
rées. Et les samedi 27 et mercredi 31, 
de 14h à 18h, personnalisation des 
vêtements et/ou des baskets ! Ren-
dez-vous sur l'espace scénique pour 
profiter de la customisation gratuite. n



MOTS EN GRILLE

CALANDRELLE
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BALANCE - ARBUSTE - ADOUBER -  
ABRICOT - ARPETTE.

OISEAUX

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

ACCENTEUR
AIGLE

AMAZONE
ANHINGA
ARAÇARI
ARGUS
BARBET

BARBICAN
BARBU
BARGE
BAZA

BERGERONNETTE
BERNACHE

BRUANT
BUSARD

BUSE
BUTOR

CACATOES
CALAO

CANARD
CARACARA
CIGOGNE

CIRCAETE
COCHOA
COLIBRI
COLIOU

COLOMBAR
CONURE

CORBEAU
CORNEILLE

COUCAL
COULICOU
COURTAILE

CYGNE
DIDUNCULE

DROME
EIDER
EMEU

ERIONE
ETOURNEAU

FAUCON
FOU DE BASSAN

FULMAR
GANGA

GARROT
GEAI

GOGLU
GOURA

GRALLAIRE
GREBE

GRIMPEUR
GRUE

GUILLEMOT
HERON
HIBOU
HOCCO

IBIS
INSEPARABLE

IRENE
JACAMAR
KAKAPO
LEIPOA

LITORNE
LORI

MAINATE
MARABOUT

MERGULE
MERLE

MESANGE
MICROGLOSSE

MOHO
MOINEAU

MONARQUE
OCEANITE
ORTALIDE
OUTARDE
PINSON
PUFFIN
RALE

ROSELIN
ROUSSEROLLE

SERIN
SERPENTAIRE

STERNE
TANGARA
TIMALIE
TORCOL

TOUI

TOURACO

TOURTERELLE

URUBU

VANNEAU

VIREO

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  11  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  OISEAUX 

Solution :  CALANDRELLE 

MOTS
MOTS

en grille
Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou  
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche).  
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 11 lettres.

ACCENTEUR

AIGLE

AMAZONE

ANHINGA

ARAÇARI

ARGUS

BARBET

BARBICAN

BARBU

BARGE

BAZA

BERGERONNETTE

BERNACHE

BRUANT

BUSARD

BUSE

BUTOR

CACATOES

CALAO

CANARD

CARACARA

CIGOGNE

CIRCAETE

COCHOA

COLIBRI

COLIOU

COLOMBAR

CONURE

CORBEAU

CORNEILLE

COUCAL

COULICOU

COURTAILE

CYGNE

DIDUNCULE

DROME

EIDER

EMEU

ERIONE

ETOURNEAU

FAUCON

FOU DE BASSAN

FULMAR

GANGA

GARROT

GEAI

GOGLU

GOURA

GRALLAIRE

GREBE

GRIMPEUR

GRUE

GUILLEMOT
HERON
HIBOU
HOCCO

IBIS
INSEPARABLE

IRENE
JACAMAR
KAKAPO
LEIPOA

LITORNE
LORI

MAINATE
MARABOUT

MERGULE
MERLE

MESANGE
MICROGLOSSE

MOHO
MOINEAU

MONARQUE
OCEANITE
ORTALIDE
OUTARDE
PINSON
PUFFIN
RALE

ROSELIN

ROUSSEROLLE

SERIN

SERPENTAIRE

STERNE

TANGARA

TIMALIE

TORCOL

TOUI

TOURACO

TOURTERELLE

URUBU

VANNEAU

VIREO

A chaque mot sa définition et ses lettres en vrac. 
Toutes ses lettres sauf une !

A chaque mot sa défi nition et ses lettres en vrac. Toutes ses lettres sauf une !

0166L’inconnue

C A B A N E -Elle fait le poids

S A U T E R -Végétal

B A R O U D -Armer un chevalier

C R A B O T -Fruit d’été à noyau

A P R E T E -Apprentie dans la couture

Balance - Arbuste - Adouber - Abricot - Arpette.

L’L’ inconnue
PLUS OU MOINS

Les deux signes mathématiques « plus petit que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous permettre 
de compléter cette grille de chiffres allant de 1 à 6. Attention, un même chiffre ne peut être utilisé 

qu’une seule fois par ligne et par colonne.

0116

< 5 2

<

2 < 1

< 6 1

>

1 2

<

4 3

6 3 >

3 4 5 1 6 2

2 3 4 6 5 1

4 5 6 2 1 3

1 2 3 5 4 6

6 1 2 4 3 5

5 6 1 3 2 4
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compléter cette 
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allant de 1 à 6. 
Attention, un 
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par ligne et par 

colonne.
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ANIMATIONS

Depuis le 9 juillet, le Parc en fête a été une très grande réussite. Il reste encore quelques activités à découvrir d’ici 
sa fermeture, le week-end des 27 et 28 août. Mais rassurez-vous, la Galerie du temps est toujours là pour vous 
accueillir, le scribe également. En attendant l’événement de la rentrée, Champollion. Une nouvelle exposition qui 
ouvrira ses portes dans quelques jours…

Le défilé du géant 
du scribe
Après plusieurs haltes dans 
les quartiers de l’aggloméra-
tion, le Géant du scribe est de 
retour au musée ! Cette figure 
traditionnelle, prétexte à la 
rencontre avec les « voisins », 
a servi de support de création 
pour le projet participatif entre 
les habitants du territoire et 
l’artiste Dorian Demarcq de 
L’Atelier des géants. Venez 
célébrer le baptême de ce 
géant en grande pompe 

dans le parc : fanfare, danse, 
théâtre de rue et autres sur-
prises vous y attendent !

✔  Pour tous. Samedi 27 août, 
de 15 h à 17 h, Parc du musée. 
Gratuit, en accès libre. Rensei-

gnements sur louvrelens.fr

Holiday Geek Cup
L’e-sport fait son entrée offi-
cielle aux JO de Paris 2024, 
en tant que sport exclusif. 
Que vous soyez débutant ou 
expert, prenez part aux tour-
nois e-sportifs pour découvrir 
cette nouvelle discipline ! Le 

26 août, jouez le rôle d’un 
empereur dans une conquête 
acharnée avec le jeu Shield-
wall. Le 27, devenez un 
athlète lors d’un tournoi Wii 
Sport sur Nintendo Switch. 
Des jeux rétro sont égale-
ment à votre disposition. 

✔  Pour tous, dès 12 ans. 
Vendredi 26 août à 10h, à 

l’auditorium. Samedi 27 août 
à 14h, au dôme de la plaine 
ludique. Gratuit. Renseigne-

ments sur louvrelens.fr

La fin de l’étéLa fin de l’été au Louvre-Lens au Louvre-Lens
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QUATRE FOIS DEUX

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

Solution :
 a-c ; b-e ; d-h ; f-g. 
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Il existe cinq différences 
entre ces deux photos. 
Découvrez lesquelles.

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

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE

QUATRE

fo
is deux

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

EmbrouillaMINIMINI

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

EMBROUILLAMINI

GARÇON
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Joli temps sur les amours. 
Vous êtes drôle, spontané, 
charmeur et bien inspiré. 
Quelle jeunesse d’esprit 
avec ça ! Côté forme, tout va 
pour le mieux. Vous avez un 
peps du tonnerre ! 

Poissons
Au bureau, vous êtes 
nerveux et semblez las. 
Calmez plutôt le jeu en 
faisant preuve de bon sens 
pour obtenir l’appui des 
vôtres et ainsi réaliser tous 
vos desseins. Restez zen ! 

Sagittaire
En solo, que d’extase ! 
Voyagez et gardez les yeux 
ouverts, car une rencontre 
magique vous attend. 
Elle pourrait prendre une 
grande importance au fil des 
semaines. 

Scorpion
La période s’annonce douce 
et bienveillante pour tout le 
signe. Sachez apprécier, 
à leur juste valeur, ces 
moments toujours rares. 
Toutes les bonnes choses 
ont une fin… 

Capricorne
Mariage ou Pacs, tout 
semble possible avec tout un 
tas de projets à bâtir sur le 
long terme. Profitez de cette 
période ensoleillée pour 
resserrer les liens avec vos 
frères et sœurs. 

Cancer
Le climat est stable au 
sein de votre foyer et vous 
procure cet équilibre parfait 
que vous recherchez sans 
cesse. Période heureuse qui 
ne saurait être troublée par 
aucun événement important.

Lion
Vos qualités intuitives, 
artistiques ou musicales 
vous plongent en plein 
ravissement. Les échanges 
teintés de spiritualité et 
l’amitié présente autour de 
vous vous font la vie douce.

Vierge
Vous êtes sur la bonne voie 
et vous prenez conscience 
de vos réelles possibilités. 
C’est le mieux que vous 
puissiez faire ! Plus léger, 
vous serez à même de gérer 
les situations compliquées.

Taureau
En solo, vous vous 
surprendrez à réunir autour 
de vous une flopée de gens 
en un rien de temps. Une 
rencontre lors d’un voyage 
pourrait bien combler votre 
cœur esseulé. 

Balance
Plein d’effervescence, vous 
ne laisserez passer aucune 
occasion pour divertir votre 
cœur. Réceptif avec vos 
enfants, vous saurez écouter 
et aimer ceux qui comblent 
de joie votre existence. 

Verseau
Tout semble annoncer des 
confrontations délicates 
sous votre toit. L’optimisme 
guidant vos pas, prenez gare 
à vos extravagances qui 
pourraient être contestées à 
juste titre. 

Gémeaux
En duo, tout baigne ! Offrez-
vous une escapade en 
amoureux. Par ailleurs, vous 
vivez de bonnes relations 
avec vos frères et sœurs. 
L’harmonie s’installe pour un 
bon moment. 

Vendredi 26

À la saint Césaire, 
la dernière forte 
chaleur en l'air.

16°/26°

Samedi 27

14°/25°

Dimanche 28

13°/26°

Lundi 29

13°/25°

Mardi 30

13°/24°

Mercredi 31

12°/24°

Jeudi 1er

12°/24°

A la sainte Monique 
te plains pas 

si le soleil pique.

A la saint Augustin les 
orages sont proches 

de leur fin.

Pluie à la sainte 
Sabine, est une 

grâce divine.

À la saint Fiacre, soleil 
ardent, pour huit jours 

encore, du beau temps.

Temps trop beau 
en août, annonce un 

hiver en courroux.

S'il fait beau à la saint 
Gilles, cela durera 

jusqu'à la saint Michel.

Votre météo de la semaine « Température d'août, à nos vins donne goût !»

Numéro spécial 
A l’occasion des 10 ans 
du musée du Louvre-
Lens et de l’inscription du 
Bassin minier sur la liste 
du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Le Petit Mag 
consacrera à la rentrée 
un supplément gratuit de 
20 pages sur ce double 
anniversaire. Ce numéro 
spécial sera collectif, 
chaleureux et prospectif. 

Depuis 2012, le Louvre-
Lens fait partie intégrante 
du quotidien de notre 

territoire. Chaque jour, 
il réaffirme son ambition 
d’être plus qu’un musée.  
Et comme le dit si bien 
Marie Lavandier, sa 
directrice, « ce musée on 
l’aime, on le partage ! »

• Donc rendez-vous

✔ le 1er septembre pour 
les éditions de Cambrai-
Caudry-Le Cateau et 
Péronne

✔ le 7 septembre pour les 
éditions de Lens-Liévin et 
Arras.
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Obtenez un diplôme* 
en 4 mois**, 

pour faciliter votre 
accès à l’emploi*** !
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Trouver un job sans diplôme

Formation gratuite

Pour demandeurs d’emploi

DEMANDEURS D’EMPLOI

Programme Régional de Formation (PRF)

Formation gratuite. Avec un diplôme. En 4 mois.  
Pour faciliter votre accès à l’emploi.  
Ça vous tente ?
Chaque année, la Région 
HAUTS-DE-FRANCE finance des 
formations pour les personnes 
en recherche d’emploi dans le 
cadre du Programme Régional 
de Formation (PRF).
L’objectif : Accélérer l’accès 
ou le retour à l’emploi par 
la mise en adéquation de 
formations qualifiantes et/
ou professionnalisantes 
(CAP au BAC+2) avec les réels 
besoins en compétences et en 
qualifications du marché de 
l’emploi. En bref : on forme sur 
des métiers pour lesquels la 
demande de recrutement est 
forte.

Est-ce pour moi ? 

Ce dispositif est prioritairement 
accessible aux demandeurs 
d’emploi ayant un projet 
professionnel défini comme 
réaliste et réalisable. Il peut 
également être accordé aux 
personnes éligibles au Compte 
Personnel de Formation (CPF).

Gratuit ? 

Si vous êtes demandeur 
d’emploi, vous n’aurez rien 
à débourser pour pouvoir 
bénéficier de la formation. La 
Région Hauts-de-France 
finance le dispositif à 100%.
Il est possible aussi d’utiliser 
son CPF (Compte Personnel de 
Formation).

Suis-je payé(e) ?
 
Quelle que soit votre situation, 
vous serez indemnisé(e). Soit 
vous êtes demandeur d’emploi 
indemnisé au titre de l’ARE 
(Allocation d’Aide au Retour 
à l’Emploi) et vous maintenez 
à minima votre allocation ; 
ou alors, vous percevrez une 
indemnisation de la Région 
Hauts-de-France.

Dans tous les cas, nous vous 
accompagnerons dans vos 
démarches et prendrons en 
charge l’établissement des 
dossiers de rémunération.

Quelles démarches, dois-je 
faire ? 

Pour en savoir davantage et 
accéder à ces formations,  
rien de plus simple : 
contactez-nous pour 
participer gratuitement et 
sans engagement à une 
rencontre de présentation ou 
de découverte métier.
 
POUR CONNAÎTRE LES 
FORMATIONS PROPOSÉES ET 
LES DATES DES PROCHAINES 
SESSIONS :  
 
 prf@siadep.com  06 08 15 19 92

* 94% de réussite aux certifications en moyenne 
** durée moyenne des formations proposées
*** en moyenne, 60% de nos stagiaires trouvent 
un emploi, 4 mois après leur formation

Cette action est cofinancée par l’Union européenne

Scannez ce QrCode pour 
consulter l’ensemble des 
formations proposées
en Logistique, Commerce 
et Tertiaire.

Ces fruits mûrs en septembre
À la rentrée, il est temps de cueillir 

ces trésors sucrés. Focus sur des 
fruitiers faciles à planter au verger ! 
Le pommier, un bonus 
Sa durée de vie et de fructification est de 100 ans. 
Plantez-le au soleil dans un sol fertile et drainant. 
Fin septembre, éclaircissez en effectuant une taille modérée. Les variétés de 
septembre : Royal gala et Gala, Golden delicious, Reine des reinettes, et notre coup 
de cœur pour les pommes sanguines ! 
Prunus… en déclinaisons
Prunes, mirabelles, reines-claudes en juillet-août… puis en septembre quetsches et Saint-
Julien. Le genre prunus s’adapte bien aux petits jardins, et surtout dans un sol humide et 
bien drainé. Plantez en automne-hiver à racines nues, sinon toute l’année en arrosant bien.
Cognassier : pas au coin !
Très intéressant autant pour sa floraison que pour ses fruits à transformer en gelées ou 
pâtes de fruits, le cognassier réclame peu de soins, juste du soleil et un sol fertile. Les 
coings se cueillent fin septembre, voire en octobre, et nécessitent souvent de continuer 
à mûrir en intérieur.
Noyer : fort et original
Fin septembre, les noix arrivent à point pour être dégustées. Le noyer, arbre majestueux 
qui peut mettre 15 ans avant de donner des fruits et vivre jusqu’à 300 ans, se sent à son 
aise en zone humide, en sol frais et au soleil, à l’abri des vents. Ses feuilles en décoction 
font un bon insecticide à pulvériser dans le jardin.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

© DoraZett - stock.adobe.com© DoraZett - stock.adobe.com
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* 200 € pour 
les apprentis 
en 1re année
100 € pour les 2ndes

55 € pour les 1res

et Terminales.

Lycéen ? Apprenti ?

Demande ta carte Génération #HDF !
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Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr

POUR TOUTES 
INFORMATIONS




