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Ce musée, on l’aime !Ce musée, on l’aime !
Cette année, le Louvre-Lens fête ses Cette année, le Louvre-Lens fête ses 
10 ans autour d’une programmation 10 ans autour d’une programmation 
éclectique qui s’achèvera par les fêtes de éclectique qui s’achèvera par les fêtes de 
la Sainte-Barbe, les 3 et 4 décembre. la Sainte-Barbe, les 3 et 4 décembre. 
Depuis 2012, une véritable communion Depuis 2012, une véritable communion 
s’est faite autour du musée, né sur un s’est faite autour du musée, né sur un 
ancien carreau de mine. La population ancien carreau de mine. La population 
s’est appropriée le site, le musée, le parc s’est appropriée le site, le musée, le parc 
pour en faire un lieu de vie.pour en faire un lieu de vie.

C’était un pari osé et Marie Lavandier C’était un pari osé et Marie Lavandier 
l’accompagne toujours au cœur d’un l’accompagne toujours au cœur d’un 
territoire en pleine transformation.territoire en pleine transformation.
Chaque jour, au Louvre-Lens, il se passe Chaque jour, au Louvre-Lens, il se passe 
quelque chose pour une culture partagée quelque chose pour une culture partagée 
et accessible. Avec l’objectif de changer et accessible. Avec l’objectif de changer 
la vie des gens d’ici. Mais toujours en la vie des gens d’ici. Mais toujours en 
travaillant avec eux. Simplement et c’est travaillant avec eux. Simplement et c’est 
pour cela qu’on l’aime !pour cela qu’on l’aime !
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Retenu en 2005 parmi 
124 candidatures, le projet des 

architectes Kazuyo Sejima et 
Ryue Nishizawa de l’agence 
japonaise SANAA s’accorde à 
de nombreux égards avec le 
projet scientifique et culturel 
de l’établissement. Guidé par 
l’idée d’une transition douce 
avec l’environnement, par la 
recherche de transparence et 
l’ouverture sur l’extérieur, leur 
projet refuse le geste osten-
tatoire, au profit d’une archi-
tecture accessible et discrète 
sans être banale.
Le Louvre-Lens est construit 
sur une friche de vingt hec-
tares, celle de l’ancien car-
reau de fosse des puits 9 et 
9  bis des mines de Lens. Ce 
site d’extraction du charbon 

fut recolonisé par la nature 
après sa fermeture en 1960. 
Au contraire des grands en-
sembles verticaux favorisés 
par les architectes pour les 
musées, SANAA a choisi de 
répondre à l’architecture très 
linéaire et horizontale héritée 
des mines par un bâtiment 
tout en longueur, sur un seul 
niveau.

Cinq volumes 
et une lumière zénithale
La structure principale épouse 
le léger dénivelé du ter-
rain sans jamais excéder six 
mètres de haut, laissant appa-
raître par endroits le faîte des 
arbres. Ainsi, l’architecture 

s’intègre-t-elle à son voisi-
nage de manière subtile et 
respectueuse, sans l’écraser 
de sa présence.
Le bâtiment principal est 
composé d’un enchaîne-
ment de cinq volumes, un 
grand carré et quatre rec-
tangles. 28  000  m², c’est la 
surface totale des bâtiments 
du musée qui s’étend sur 360 
mètres de long et 8 700 m². 
Au sein de cette vaste ago-
ra de 2  300 m² flottent des 
bulles de verre ménageant 
des zones plus intimes, bien 
qu’étroitement connectées 
au reste du musée  : salon 
d’accueil, médiathèque, li-
brairie-boutique, cafétéria… n

Le Louvre-Lens, une réalisation 
de l’agence SANAA
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UN TREMPLINUN TREMPLIN

Le chantier école mené par Pas-de-Calais habitat Le chantier école mené par Pas-de-Calais habitat 
et l'APSA, à Lens, avance à grands pas.et l'APSA, à Lens, avance à grands pas.     Page 4Page 4

BASSIN MINIER 
pages 6 et 7
Profitez des Journées 
européennes pour (re)
découvrir notre patrimoine.
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Au-delà de son rôle de 
bailleur, Pas-de-Calais 
habitat a renforcé ses 

actions en faveur du retour 
à l’emploi des habitants du 
Département, facteur essen-
tiel d’insertion économique et 
sociale. Tout en assumant sa 
mission première, celle d’offrir 
un toit, l’Office a consacré des 
moyens importants afin d’ac-
compagner les locataires les 
plus fragilisés, notamment ceux 
en exclusion professionnelle, 
vers une inclusion durable et 
qualifiante. « Car disposer d’un 
toit n’est aujourd’hui, plus suffi-
sant » explique Pierre Haëm, 
directeur territorial Pas-de-Ca-
lais habitat, en présence de 
Janick Rogeaux, directrice de 
l’APSA (Association Pour la So-
lidarité Active). Après le succès 

du chantier-école mené à Lens 
en 2018, Pas-de-Calais habi-
tat renouvelle l’opération de 
mai à octobre 2022 avec pour 
partenaires l’APSA, le Dépar-
tement et l’État. La campagne 
de recrutement menée en avril 
par l’APSA, la Ville de Lens et 
Pas-de-Calais habitat a permis 
d’embaucher en CDDI (Contrat 
à durée déterminée d’insertion) 
de 26h/semaine, 8 locataires (1) 
issus des quartiers Grande 
résidence et Sellier. Tous, dont 
une jeune femme, sont âgés 
de moins de 26 ans ou alloca-
taires du RSA.
La formation proposée pour ce 
chantier est une formation qua-
lifiante de plâtrier-plaquiste dis-
pensée par l’AFPA. Elle permet-
tra aux salariés d’obtenir un titre 
professionnel leur offrant plus de 

facilités sur le marché du travail.
À la Grande résidence, les 
travaux à réaliser portent sur 
la reconfiguration et la remise 
en état des halls d'entrée des 
bâtiments Davout et Degas 
afin d’améliorer la sécurité et 
le cadre de vie des habitants. 
De plus, quatre logements va-
cants sont remis en peinture 
afin qu’ils soient mis à dispo-
sition d’étudiants participant 
à un projet KAPS. Enfin, sur 

le secteur Sellier, les 3 halls 
d'entrée de la résidence 
Verdun sont rénovés.
Par ailleurs, des logements 
sont rénovés pour accueillir des 
étudiants participant à un projet 
KAPS (Koloc' A Projets Soli-
daires). D’ici quelques jours, les 
quatre logements (1 type 4 et 3 
type 5) rénovés via le chantier 
école accueilleront 15 étudiants 
participant à un projet KAPS, 
porté par l'AFEV et RESID'Up. 

En échange d’un loyer 
modéré pour leur logement 
étudiant, « les kapseurs et 
kapseuses » s'engagent à 
mener des actions solidaires 
tout au long de l'année, au 
bénéfice des habitants du 
quartier.

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

Romain Descamps, Lucien 
Lamarre et Romain Carneaux.

Un tremplin Un tremplin pour 8 locatairespour 8 locataires

Elus, salariés et encadrants au cours de la visite du chantier école.Elus, salariés et encadrants au cours de la visite du chantier école.

PORTES D’ENTRÉE I FENÊTRES I VOLETS
PORTES DE GARAGE I PORTAILS

MOTORISATION I ALARMES
PROTECTIONS SOLAIRES I STORES

PERGOLAS I CARPORTS

HALL D’EXPOSITION : 15 bis rue Pasteur à COURRIÈRES

Contact
03 21 49 86 25
contact@lexpertmenuisier.fr

 *Photos non contractuelles. Caractéristiques et conditions auprès de nos techniciens-conseils.

www.lexpertmenuisier.fr

NOUVELLE ADRESSE : 120 rue Bernard Palissy à LOOS EN GOHELLE



L’ensemble de notre 
offre en ligne

  artois.cci.fr  

Envie de CRÉER  
votre entreprise ?

J’aimerais créer 
ma boutique en ligne,

je veux en savoir plus sur 
le statut de micro- 

entrepreneur. Business plan,  
stratégies commerciale, 

financière...  
j’ai besoin 

d’approfondir mes
connaisances.

Dorothée BEULAGUET
T. 03 21 23 84 97 | creation@artois.cci.fr

Formations sur 3 sites :
ARRAS | BETHUNE | LENS

NOS FORMATIONS

1 Jour pour Créer ma 
micro-entreprise

Je deviens chef d’entreprise  
micro-entrepreneur

Finançable avec votre CPF
_

5 Jours pour 
Entreprendre

Identifier les points clés  
pour un projet réussi

Finançable avec votre CPF
_

15 Jours pour 
Entreprendre

Créer, reprendre et gérer  
une entreprise

100 % pris en charge

Spécial demandeurs 

d’emploi !
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Contactez-nous !

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir votre projet

S U I V E Z  N O S  F O R M A T I O N S  !
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Profitez des JEP !
n Pilotées par l'office de 
tourisme de Lens-Liévin, les 
Journées européennes du 
patrimoine auront lieu les 
16 et 17 septembre. Tous 
les acteurs de la Base 11/19 
se mobilisent pour ouvrir 
leurs portes et montrer la 
transformation de cet ancien 
site minier. A découvrir 
comment ce site protégé 
et inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco depuis 
le 30 juin 2012 s'inscrit dans 
le développement durable. 

Ducasse
n La ducasse du Vieux-Ca-
lonne aura lieu du ven-
dredi 16 septembre au mardi 
20 septembre, rue Pasteur. 

Inauguration
n Les vestiaires du terrain 
d’honneur du stade Lelong-
Voisin seront inaugurés le 
samedi 17 septembre à 11h . 
A la plus grande satisfaction 
du club résident, le CS Diana. 

Portes ouvertes
n L'USAL organise une 
journée portes ouvertes le 
samedi 10 septembre de 9h 
30 à 18h pour la décou-
verte du tennis de table. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Cette année, autour de la 
thématique du « patri-
moine durable », les 

Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) se placent 
sous le signe de l’engage-
ment ! Le Louvre-Lens pro-
pose une série de rendez-
vous pour découvrir l’envers 
du décor du musée et du 
parc, et sensibiliser à la pré-
servation des œuvres et de 
la nature : visites « atten-
tion, fragile ! » en Galerie du 
temps, exploration du parc 
à la loupe et aux jumelles, 
impromptus à deux voix avec 
des voisins, jardiniers et pro-
fessionnels du climat, ateliers 
créatifs avec des matériaux 
de récupération... 
Pour la deuxième année 
consécutive, le musée 

conjugue cet événement 
au féminin. Engagées pour 
l’égalité entre les femmes et 
les hommes, et contre les 
stéréotypes de genres, les 
équipes du musée proposent 
des activités adaptées à 
toutes et tous pour aborder 
de manière décomplexée ces 
questions sociétales.  
À l’occasion de la prochaine 

ouverture de l’exposition 
Champollion. La voie des hié-
roglyphes (le 28 septembre), 
le musée se met également 
à l’heure égyptienne sous 
le haut patronage du Scribe 
accroupi, grâce à des visites, 
lectures et ateliers théma-
tiques, qui emmènent les visi-
teurs aux bords du Nil. Grand 
invité des 10 ans du Louvre-

Lens, le chorégraphe Boris 
Charmatz propose au public 
de vivre la journée d’un dan-
seur dans le parc du Louvre-
Lens, avec l’événement « A 
Dancer’s Day ». Une expéri-
mentation inédite. n
✔ 17 et 18 septembre, Louvre-

Lens. Programme à découvrir 
sur www.louvrelens.fr  
ou au 21 18 62 62.
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Sous le signe de Sous le signe de l’engagement !l’engagement !
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Comité de quartier
n Un comité de quartier 
"Centre ville" est prévu le 
vendredi 23 septembre à 
18h 30 à la salle Jean-Marie 
Hubert, rue Chanzy (garderie 
sur place et verre de l'amitié 
pour les participants).

Braderie
n La ville de Liévin organise 
la braderie aux livres le 
dimanche 18 septembre, de 
9h à 17h, au Jardin public. 
Renseignements au 
03 21 45 83 90

Don du sang
n Une journée Don du sang 
est prévue le mercredi 28 
septembre de 9h à 13h et de 
14h 30 à 17h, salle Régnier.

LENS
Exposition
n A l’initiative de 
l’association Lille-Fives 142, 
une triple exposition dans le 
cadre des 80 ans de la rafle 
du 11 septembre 1942 aura 
lieu le jeudi 8 septembre 
à 18h 30 sur le parvis de 
la gare de Lens. Puis une 
déambulation vers l’ex-
Banque de France (5, rue 
de Paris) suivra pour le 
vernissage des expositions.

NOYELLES-GODAULT

Le centre commercial 
Aushopping Noyelles 
s’engage dans la valo-

risation du territoire et orga-
nise une semaine dédiée à 
la (re)découverte du bassin 
minier et de son patrimoine. 
Du 10 au 17 septembre, dans 
le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, petits 
et grands pourront explorer la 
région à travers plusieurs ani-
mations et expositions. 
Un espace immersif
En partenariat avec le 9-9bis 
de Oignies, la salle des pen-
due appelée aussi la salle 
des douches des mineurs 
prendra place sur l’espace 
scénique du centre com-
mercial. Berline de mine, 
casques, lampes et tenues 

de mineurs seront exposés. 
(De 8h 30 à 21h 30)
Exposition photos
Une quarantaine de clichés 
réalisés par des habitants de 
la région seront exposés pour 
redécouvrir notre territoire et 
son architecture. Des quar-
tiers de Dourges, Oignies, 

Hénin-Beaumont en passant 
par Drocourt ou Libercourt, 
les paysages et embléma-
tiques terrils et chevalements 
seront mis à l’honneur. (De 
8h 30 à 21h 30). 
Ateliers créatifs
Pour les plus jeunes, des 
ateliers créatifs gratuit se-

ront proposés les 10, 14 et 
17 septembre. Possibilité d’y 
réaliser chevalement en 3D, 
lanterne et aquarelle autour 
des paysages du bassin mi-
nier. (De 14h à 18h). n

✔  Renseignements  
et réservations sur 

www. Noyelles.aushopping.com
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Salle des douches du 9-9bis à OigniesSalle des douches du 9-9bis à Oignies

Mettez-vous Mettez-vous 
à l’heure du patrimoineà l’heure du patrimoine
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Alors qu'il doit prononcer son 
discours d'investiture, le tout 
nouveau président de la Répu-

blique (Antoine Duléry) est pris d'une 
absurde démangeaison nasale. Inca-
pable de prendre la parole en public 
sans se ridiculiser, il est contraint 
de rencontrer un célèbre psychiatre 
(François Berléand). Malgré son 
rejet et sa méfiance pour tout ce qui 
touche à la psychanalyse, le tribun va 
devoir se confier...
Mais c’est difficile de s’allonger 
quand on s’est promis de redresser 
la France ! Ils n'ont qu'une heure : 
ça tombe bien, c'est la durée d'une 
séance. Alors que le temps presse, 
et que les secrets remontent à la 
surface, les deux hommes se lancent 
dans un duel où chacun essaye de 
prendre le pouvoir. Entre le président 
et le psy, qui aura le dernier mot ? n

✔ Par le bout du nez, une pièce mise 
en scène par Bernard Murat, avec 

François Berléand et Antoine Duléry. 
Au Colisée de Lens, 

le mardi 27 septembre à 20h.

PAS-DE-CALAIS

Habitants du Pas-de-Calais 
âgés de plus de 11 ans, vous 
avez la main pour choisir 

vos projets préférés parmi ceux 
labellisés au budget citoyen 2022. 
Les projets qui obtiendront le plus 
de votes seront désignés comme 
lauréats. En lice cette année, une 
soixantaine de projets…

Le budget citoyen 
est là pour vous 
guider et enri-
chir votre initia-
tive citoyenne. Pour 
rappel, l’édition 2021 a soutenu 
49 projets lauréats et 55 ateliers et 
temps de rencontre ont eu lieu. n

✔  Voir également en page 12.

Le président Le président 
ou le psy ?ou le psy ?

Budget citoyen : Budget citoyen : 
n’oubliez pas de voter !n’oubliez pas de voter !

Cali Complet
n Le concert de Cali, le vendredi 16 
septembre à 20h au centre Arc en 
ciel, est complet.

Joués

■  Lens – Rennes : 2-1 
(Fofana, Openda)

■  Lens – Lorient : 5-2 (Sotoca 2, 
Saïd, Abdul Samed, Openda)

■  Reims – Lens : 1-1 (Openda)

À jouer

■  7e j : Lens – Troyes, 
vendredi 9 septembre, 21h

■  8e j : Nantes – Lens, 
dimanche 18 septembre, 17h 05

■  9e j : Lens – Lyon, 
dimanche 2 octobre, 20h 45

FOOTBALL - LIGUE 1



Le numérique 
enfi n 
à votre portée

www.agglo-lenslievin.fr

Avec le Pass Numérique,
vous bénéfi ciez jusqu’à 100€ 
pour vous former*.
Maîtrisez vos démarches en ligne, sécurisez vos 
informations, communiquez avec vos proches ...  
Avec le Pass Numérique, la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin et votre commune 
vous accompagnent dans votre autonomie.

*Renseignements auprès de votre mairie
pass-numerique.agglo-lenslievin.fr
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Francis Huster à Liévinà Liévin
THÉÂTRE

Avec sa passion 
et son engage-
ment Francis 

Huster nous fait revivre 
la plus incroyable vie, 
du rire aux larmes, 
de la légende à la dé-
chéance, de la révolte à 
la trahison, de l'amour à 
la haine, du triomphe à 
la ruine, de la passion à 
l'abandon, de la victoire 
à l'échec, de la lumière à la mort du 
plus grand de tous les héros fran-
çais : Molière. 
De 1622 à 1673 en un demi-siècle 
Jean-Baptiste Poquelin est entré 

dans l'histoire parce 
qu'au-delà de l'artiste il 
aura été un homme libre. 
Qui a osé défier tous les 
pouvoirs, qui n'a jamais 
trahi ses valeurs de 
dignité et de tendresse 
humaine, qui à sublimé 
son art de comédien qui 
fut tout simplement un 
homme de parole, de 
vérité et d'amour. n

✔ Francis Huster – Molière, pièce de et 
avec Francis Huster. Jeudi 29 septembre, 

à 20 h, centre Arc-en-Ciel, à Liévin. 
Tarif  plein : 13 €. Infos et réservations 

au 03 21 44 85 10 ou sur info@lievin.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LENS-LIÉVIN

Vous avez un projet de 
construction ou de rénova-
tion d’un bien ? Le Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (C.A.U.E.) du 
Pas-de-Calais peut vous recevoir 
gratuitement, tous les premiers 
mercredis (9h à 12h) de chaque 
mois, dans les locaux de la Mai-
son de l’habitat durable (M.H.D.) 
à Lens.
Proposée par la Communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin 
(CALL), ces moments privilégiés 
offrent à chacun de bénéficier 
de conseils personnalisés. Les 
questions peuvent porter sur : 
la rénovation des espaces des 
maisons de ville, le remaniement 
des extensions que l'on souhaite 

isoler, réhabiliter, remodeler, la 
rénovation des façades, les règles 
du Plan local d’urbanisme (PLU), 
les autorisations d’urbanisme à 
prévoir.
L’objectif est d’apporter un regard 
sur les projets de réhabilitation ou 
de construction, de proposer des 
pistes de réflexion adaptées et 
respectueuses du patrimoine bâti 
et de faciliter les démarches admi-
nistratives et réglementaires.
Ces permanences sont proposées 
sur rendez-vous, à la M.H.D., 
32 rue Jean-Létienne à Lens, les 
7 septembre, 5 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre. n

✔ Renseignements 
au 03 21 77 41 41.

BULLY-LES-MINES

La programmation culturelle ne 
manque pas d’attrait. Benoit 
Bourgeois responsable de la 

culture et Dominique Delenclos, 
adjointe à la culture peuvent avoir 
le sourire : « enfin une saison sans 
jauge, sans contraintes sanitaire, 
on respire » confie l’élue. La pla-
quette compile une trentaine de 
dates à l’Espace François Mit-
terrand « mais pas seulement 
puisque notre culture est aussi 
hors les murs dans les maisons 
de quartier ». A l’espace François 
Mitterrand « une culture familiale, 
intergénérationnelle et éclectique » 
appuie Benoit Bourgeois avec en 
tête d’affiche, Yves Duteil le 5 mars 
ou Marianne James le 15 avril.
La prog’ n’oublie pas l’humour avec 
Gérémy Credeville (4 novembre) 
ou les traditionnelles pièces de 
théâtre le dimanche après-midi. 
Une semaine sera dédiée aux vio-
lences faites aux femmes du 18 au 
25 novembre. Enfin, l’EFM joue 
les tremplins pour de nombreux 
artistes régionaux et est devenue 
une place forte des résidences 
d’artistes. La scène bullygeoise se 
veut plus que jamais une entrée de 

la culture à des tarifs abordables, 
avec des Pass famille (16 €) et 
Pass proximité (20 €). n

✔  Billetterie : 
vendredi 16 septembre de 13h à 20h,  

samedi 17 de 9h à 18h 
puis du lundi 19 au vendredi 23 

de 10h à 18h.

✔  Programme complet 
sur www.bully.fr

Un projet ?  
Faites-vous aider !Faites-vous aider !

Les talents ont la paroleont la parole

LENS

Le service de cardiologie du 
centre hospitalier de Lens 
s’associe à la mairie de Lens 

et au RC Lens athlétisme pour 
organiser un évènement Sport et 
Santé appelé « Bouge ton cœur » 
le samedi 24 septembre au stade 
Léo Lagrange. Son objectif est de 
promouvoir le sport et l’activité 
physique en tant que prévention 
contre les risques cardio-vascu-
laires, quel que soit le niveau et la 
forme physique.
Un village santé sera monté avec 
des ateliers, de l’information, des 
actions de prévention et même 
de dépistage. Autour de ce village 

sont organisés des randonnées 
(praticables en marche nordique) 
et des courses dont un 10 km label-
lisé et une découverte pour les plus 
jeunes. n

✔  Samedi 24 septembre, stade Léo-
Lagrange, à Lens. De 9h à 13h.

Allez, Allez, « Bouge ton cœur ! »

L’humoriste Gérémy Credeville L’humoriste Gérémy Credeville 
à Bully 4 novembre.à Bully 4 novembre.
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LENS

La nouvelle édition du 
Village des associa-
tions aura lieu le samedi 

10 septembre au stade Léo-
Lagrange de 10h à 18h. 
Après les inscriptions dans 
les écoles, celles dans les 
associations et centre so-

ciaux sont également notées 
dans l’agenda des parents au 
moment d’aborder une nou-
velle saison.
Cette 10e édition rassem-
blera plus de 90 associations 
(culture, sport, loisirs, séniors 
etc.) qui ont préparé démons-

trations et animations (entre 
14h et 18h) : course d'orien-
tation, slackline, roller, kart, 
ferme pédagogique, structures 
gonflables etc. Par ailleurs, 
sur la scène : cours de danse, 
zumba et de remise en forme 
accessible à tous (gratuit).

Enfin, notons l’heureuse 
initiative des organisa-
teurs avec une démonstra-

tion  de Cécifoot, entre 13h 
et 14h. n

OPTIQUE FUNÉRAIRESOPHROLOGIE

MENUISERIESESPACES VERTS-JARDIN

Nos experts !

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

Pour vous aider Pour vous aider 
à bien choisir...à bien choisir...
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CINEMA

Plan-Séquence et le ciné-
ma Mégarama d'Arras 
ont invité le réalisateur 

Christian Carion et Dany Boon 
à présenter leur nouveau film, 
Une belle course, lors d'une 
avant-première, le samedi 
17 septembre à 16h 15 au 
Mégarama. Comme à cha-
cune des sorties de ses films, 
le comédien nordiste se lance 
dans un véritable tour des 
Hauts-de-France pour aller à 
la rencontre de ses fans. Une 
course de vitesse entre Saint-
Pol-sur-Ternoise où il sera en 
début d’après- midi et Arras, 
avant Une belle course ! 
Christian Carion, réalisateur 

de Joyeux Noël, a été pré-
sident du jury Atlas de l'Arras 
Film Festival en 2017. Son film 
En mai, fais ce qu'il te plaît a 
été tourné à l'été 2014 à Arras 
et dans la région. Dany Boon 
est également venu, à deux 
reprises, au Festival.

✔ Tarif  unique : 8 €.
Billets en vente au Mégarama

et sur internet.

LE FILM…
UNE BELLE COURSE, de 
Christian Carion, avec Line 
Renaud, Dany Boon, Alice 
Isaaz (Comédie, 1h41)
Madeleine, 92 ans, appelle un 
taxi pour rejoindre la maison 

de re-
traite où 
elle doit 
v i v r e 
d é s o r -
m a i s .  
Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu 
à peu, au détour des rues de 
Paris, surgit un passé hors 
du commun qui bouleverse 
Charles.
Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

✔ Sortie nationale 
le 21 septembre. 

Remplissez la grille grâce aux 
définitions proposées. Pour les mots 

allant de 1 à 5, ajoutez une lettre à chaque 
étage. Retranchez-en une pour les réponses 
allant de 6 à 9.

1- Des chiffres dans les lettres.

2- Pomme de comptine.

3- Divisible par deux.

4- Engage un enjeu.

5- Répartition égale entre deux groupes.

6- Ne point révéler.

7- Enveloppe d’oreiller.

8- Lettre grecque.

9- Equerre.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENTS…

DENTS…
de scie

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres toutes  différentes les unes des 
autres. Chaque lettre ne peut être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, 
dans chaque  colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un mot 

de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

E
O L E C B

L U M
M C B O

A E
B L M

O U A
L O

H C E

C H A M B O U L E

U O M L E C H A B

B E L H A U M O C

M L E C H B A U O

H A C U O M B E L

O B U E L A C H M

L C O B U H E M A

E U B A M L O C H

A M H O C E L B U

394Abracada-mot
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

AbracadaMOT

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,

afin de trouver, horizontalement, le mot 
mystérieux répondant à la définition suivante :  

Il est chinois !
Définition du  n° 4... Vieille armée.

0091

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante :  Il 
est chinois ! 

  Défi nition du  n° 4...
Vieille armée. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A P U O L S M U V

E R A T U O R E R

CASSE-TÊTE

CACHE

CACHE
m

ots

DENTS DE SCIE

1. PI - 2. API - 3. PAIR - 4. PARIE - 5. PARITÉ 
- 6. TAIRE - 7. TAIE - 8. ÊTA - 9. TÉ.

ABRACADAMOT

CACHE-MOTS

CASSE-TÊTE.

E
OLECB

LUM
MCBO

AE
BLM

OUA
LO

HCE

CHAMBOULE

UOMLECHAB

BELHAUMOC

MLECHBAUO

HACUOMBEL

OBUELACHM

LCOBUHEMA

EUBAMLOCH

AMHOCELBU

394
Abracada-mot

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs 
de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille avec 9 lettres 

toutes  différentes les unes des autres. Chaque lettre ne peut 
être  utilisée qu’une seule fois dans chaque ligne, dans chaque 
 colonne et dans chaque bloc. Vous verrez apparaître alors un 
mot de 9 let tres sur la première ligne horizontale de la grille.

Dany Boon Dany Boon fait la coursefait la course Bully mobilisée pourBully mobilisée pour  
Octobre roseOctobre rose

ACTION

La ville de Bully-les-Mines a 
lancé un ambitieux plan de 
sensibilisation au dépistage 

des cancers au mois d’octobre 
qui débutera avec un spectacle 
intitulé « Les dépisteuses », le lundi 
10 octobre à 10h, à l’Espace Fran-
çois Mitterrand (1). Celui-ci sera suivi 
d’ateliers (6) de dépistage des diffé-
rents cancers car on ne risque rien 
à bien s’informer.
Les commerçants sont également 
investis puisque la Boulangerie 
Dequidt, le comptoir 1930 et Crika-
ramel commercialiseront des pâtis-
series dont les bénéfices seront 
reversés directement à la Ligue 
contre le cancer. n

(1) Inscriptions au 06 70 32 97 54.





PUZZLE CHINOISMÉMOIRE VIVE

Tuyau d’arrosage - Seau - Souris - Boutons 
d’or - Tas de bûches.

QUATRE FOIS DEUX

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

PHOTO MYSTÈRE

Gaspard Ulliel.

EMBROUILLAMINI

CHIMIE.

5 ERREURS À L’ÉCRAN

1. Un rideau est visible, à gauche. -  
2. Les poignées du meuble suspendu 
ont disparu. -  
3. La radio est inversée. -  
4. Il manque un robinet. -  
5. Au-dessus de l’évier, une bouteille a 
été déplacée.

CHAÎNONS MANQUANTS

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

CHAÎNONS MANQUANTS

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

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

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

Testez votre mémoire. Observez bien l’alignement de formes à gauche, cachez-le et reconstituez-le. 
Une minute de réflexion doit vous suffire.

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

1. Fleurs de pissenlit
2. Nénuphar
3. Tuyau d’arrosage
4. Seau
5. Furet
6. Pomme de pin
7. Souris
8. Champignons
9. Brouette
10. Grenouille
11. Arrosoir
12. Boutons d’or
13. Bottes
14. Sécateur
15. Tas de bûches

Mémoire VIVE

0084

PUZZLE CHINOIS

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

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

0084

PUZZLE CHINOIS

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

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.

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

Saurez-vous  
découvrir  
quelle vedette  
se cache ici ?

PUZZLE

PUZZLE
chinois

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

Gaspard Ulliel.
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MÉMOIRE VIVE

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

Solution :
 Tuyau d’arrosage - Seau - Souris - Boutons d’or - Tas de bûches. 

1. Fleurs de pissenlit
2. Nénuphar
3. Tuyau d’arrosage
4. Seau
5. Furet

 6. Pomme de pin
 7. Souris
 8. Champignons
 9. Brouette
10. Grenouille

11. Arrosoir
12. Boutons d’or
13. Bottes
14. Sécateur
15. Tas de bûches

©
 H

el
ga

so
n 

- 
 F

ot
ol

ia
.

5 erreurs… … À L’ÉCRAN

QUATRE FOIS DEUX

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

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

QUATRE
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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

CHIMIE

183
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0084

PUZZLE CHINOIS

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

Ces éléments doivent se toucher sans jamais se chevaucher.
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CDD
CDi

AlternanceIntérim
Stage

15   Offres d'EMPLOI

LOGISTIQUE

Agent logistique h/f
manutentionnaire h/f

préparateur de commande h/f
cariste 1,3,5  h/f ...

INDUSTRIE

MONTEUR/
ASSEMBLEUR h/f

encycleur h/f
contrôleur qualité h/f ...

BTP
Maçon h/f

plaquiste h/f
MENNUISIER H/F

COUVREUR H/F
MANOEUVRE H/F ...

DE NOMBREUSES MISSIONS SONT
À POURVOIR DANS LE BASSIN MINIER

HÉNIN-
BEAUMONT

suivez toutes nos actualités sur nos réseaux

LILLE
03 72 27 03 03

DOUAI
03 27 99 24 24

LENS
03 72 27 00 90

03 21 77 07 70
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Le Petit Mag s'engage dans la bataille pour 
l'Emploi... Cette page est la vôtre !

Recruteurs et demandeurs d'emploi, rejoignez-nous. 
Contactez-nous au 06 27 13 41 49.   groupeleader.com

VOuS ChERcHEZ

UN JOB ?
CONTACTEZ-NOUS :

Leader Intérim Brebières
27 rue du 11 novembre

62117 BREBIERES
03.21.07.21.79

Leader Intérim Lens
16 avenue du 4 septembre

62440 LENS
03.21.76.06.13
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Fleurir un balcon
aux couleurs de l’automne

Après les merveilles végétales du 
printemps et de l’été, l’automne arrive 

avec son lot de floraisons hautes en 
couleurs. Mettez-les en scène pour 

égayer balcons et terrasses ! 

Les érables du Japon
Feuillage graphique (plus ou moins découpé selon les variétés), couleurs 
chatoyantes et intenses : l’érable du Japon est un arbre qui montre tous ses 
atouts en automne surtout, au printemps aussi par ailleurs. Vert, jaune, orange 
vif, pourpre…Il est de plus en plus prisé dans les jardins et il est même adaptable 
aux balcons. Il faut seulement choisir des variétés qui s’adaptent bien à une vie en 
bac, comme l’acer Palmatum Bloodgood, l’acer Palmatum Var ou encore Senkaki.     

Le laurier-tin
Le viburnum tinus est un bon compagnon de l’érable du Japon : blanc-rosé, il 
souligne sa couleur tout en jouant un rôle de faire-valoir. Vivace et rustique, il est 
aussi à l’aise en haie qu’en massif ou balcon. Il appréciera une situation ensoleillée 
et un sol riche et frais. Côté arbustes chatoyants, pensez aussi au parotia persica 
(ou "arbre de fer") et à l’amélanchier.(d’autres propositions à découvrir dans 
notre prochain numéro).

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang

Rubrique jardin

©Delphotostock - stock.adobe.com©Delphotostock - stock.adobe.com

Rendez-vous sur notre page FACEBOOK
LE PETIT MAG

Tsamere Tsamere en ouverture !en ouverture !
HARNES

La saison culturelle débu-
tera le samedi 24 sep-
tembre avec trois rendez-

vous le jour même. Dès 10h, 
Nestor, le clown jongleur/filde-
fériste, sur le parvis de la Mé-
diathèque La Source. Gratuit. 
A 14h, Jeffy Stars, street performer, poursui-
vra le show avec une véritable performance 
de rue, avec son BMX ! Sur le parvis de la 
mairie. Gratuit. 
Enfin, à 20h30, le célèbre humouriste Arnaud 
Tsamere, présentera son one man show 
« Deux mariages et un enterrement ». A hurler 
de rire, et sans modération. Au centre culturel 
Jacques-Prévert. Tarifs : 8,25 / 5,15 /3,10 €. 
Réservations au 03 21 49 24 14. n

HARNES

A l’agenda 
✔ Le 13 septembre 
à 18h : vernissage 
de l'exposition 
"Si les cartes 
murales pouvaient 
parler" au musée 
de l’École et de la 
Mine. Visible pour 
le public tous les 
mardis et jeudis 
de 14h à 18h, du 
15 septembre au 
20 octobre.

✔ Les 17 et 18 
septembre de 9h 
à 12h et de 14h 
à 18h : Journées 
Européennes du 
Patrimoine au 
musée d'Histoire et 
d'Archéologie et au 
musée de l’École et 
de la Mine. 
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

La vérité n’est pas toujours 
bonne à dire et vous en 
payez cette fois les frais. 
Laissez passer l’orage sans 
y prêter attention, et appre-
nez à peser vos mots. Vous 
êtes trop spontané ! 

Poissons
Poussé par un orgueil, 
somme toute, bien placé, 
vous ne baisserez point les 
bras et saurez relever la tête 
à temps. Et puis, n’hésitez 
pas à laisser votre intuition 
vous guider ! 

Sagittaire
Tous vos projets vont aboutir. 
Est-ce surprenant puisque, 
depuis plusieurs mois main-
tenant, vous avez mis tout 
en œuvre pour tirer le meil-
leur parti de vos erreurs  
passées ? 

Scorpion
Une force exerce sur vous 
une influence qui vous 
plonge hors de la réalité. Al-
lez-vous vous laisser glisser 
dans cette errance stérile ou 
plutôt prendre le taureau par 
les cornes ? 

Capricorne
Vous avez beaucoup appris 
et, de ce fait, beaucoup mûri 
aussi. Vous vous sentez fort 
et indestructible. Tout semble 
possible et vous avez des 
ailes ! Votre corps risque de 
tirer la sonnette d’alarme. 

Cancer
Décidé plus que jamais à 
poursuivre vos efforts et à 
mener à bien vos affaires, 
vous suivez scrupuleuse-
ment vos certitudes. Voilà 
qui devrait vous ouvrir de 
nouvelles portes. 

Lion
Votre vie familiale est un 
havre de paix. Sécurisé et 
bien entouré, vous savez 
trouver refuge auprès des 
vôtres et c’est le mieux que 
vous puissiez faire pour 
conserver votre équilibre. 

Vierge
Vous semblez reprendre 
confiance en vous. Epanoui 
par votre relation amoureuse 
et prêt à surprendre votre 
partenaire pour son plus 
grand plaisir, vous vous sen-
tez plus léger. 

Taureau
Le moment est peut-être 
venu pour vous de faire le 
ménage autour de vous. Les 
authen-tiques resteront… et 
les fâcheux vous tourneront 
le dos. Bonne méthode, fina-
lement ! 

Balance
Votre vie vous appartient et 
vous n’avez jamais laissé à 
quiconque le droit de décider 
à votre place. Il serait peut-
être temps de reconsidérer 
la chose si vous ne vivez pas 
seul ! 

Verseau
La période est faste et 
vous serez plus à même de 
prendre les décisions qui 
s’imposent. Seulement, on 
se repose volontiers sur vous 
et vos responsabilités sont 
lourdes à porter. 

Gémeaux
Vous êtes perturbé par la 
tournure que prend votre vie 
professionnelle, car rien ne 
semble aller comme vous 
le souhaitez. Cette situa-
tion vous coûte une énorme 
énergie. 

Vendredi 9

Pluie de septembre 
travaille, à la vigne 

et à semailles.

12°/22°

Samedi 10

12°/22°

Dimanche 11

11°/22°

Lundi 12

11°/22°

Mardi 13

10°/22°

Mercredi 14

14°/22°

Jeudi 15

14°/22°

À la sainte Inès, 
travaille sans cesse.

Tu peux semer sans 
crainte, quand arrive 

la saint Hyacinthe.

En septembre si tu es 
prudent, achète grains 

et vêtements.

À la saint Aimé, 
point de mouton 

affamé.

À la sainte Croix, 
cueille les pommes 

et gaule les noix.

La rosée de saint 
Albin, est, dit-on, 

rosée de vin.

Votre météo de la semaine « Quand la cigale chante en septembre, n'achète pas de blé pour le revendre »

Prochaine parution de votre journal
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022

LE PETIT MAG ÉDITION LENS LIÉVIN
Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS 
Editions Le Petit Mag, au capital de 10 000€. Siège social : 17 bd Strasbourg 
- 62000 Arras. Président et directeur de la publication : Laurent Marly. Mail 
rédaction :  lmarlymag@gmail.com. Dépôt légal : à parution. ISSN : 2681-
7438. Impression : Riccobono 79 route de Roissy 93290 Tremblay-en-France. 
Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou 
partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans 
l'autorisation des Editions Le Petit Mag. Imprimé sans sécheur
et sans eau sur papier recyclé PEFC le 6 septembre 2022.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ?  
06 27 13 41 49 ou  pbarbautmag@gmail.com



Retrouvons-nous sur

generation.hautsdefrance.fr
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WorldSkills

Représente ton métier, 
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«  Je tiens l’affaire  » se serait 
exclamé Jean-François 
Champollion (1) en mettant fin au 
mystère de l’écriture égyptienne 
le 14 septembre 1822.
Il y a 200 ans, Jean-François 
Champollion, qui quelques 
années plus tard serait le 

premier conservateur du musée 
égyptien du Louvre, perçait le 
secret des hiéroglyphes. Ce 
bicentenaire offre l’opportunité 
au musée lensois de rendre 
hommage à l’Égypte antique 
et l’égyptologie pendant toute 
l’année 2022.
Au Louvre-Lens, la grande 
rétrospective « Champollion, 
la voie des hiéroglyphes  »  (2) 

se penche sur l’un des 
phénomènes les plus fascinants 
de la civilisation égyptienne. 
Véritable écriture sacrée, 
qualifiée par les Égyptiens eux-
mêmes de « parole divine », 
l’écriture hiéroglyphique a été 
déclinée sur tous les supports, 
de la pierre au métal, dans des 
contextes aussi bien religieux, 

qu’administratifs ou funéraires. 
C’est par ailleurs dans ce 
contexte que depuis le début de 
l’année, l’emblématique Scribe 
accroupi peut être admiré parmi 
les vitrines de la Galerie du 
temps. Ce prêt du musée du 
Louvre au Louvre-Lens souligne 
notamment le rôle fondamental 

des Français dans la mise en 
place de l’égyptologie en tant 
que science et dans la diffusion 
du savoir. n

(1) Champollion est né le 
23 décembre 1790 à Figeac (Lot) 

et mort le 4 mars 1832 à Paris.

    (2) Du 28 septembre 2022 
au 16 janvier 2023

Champollion, la voie 
des hiéroglyphes

n Muse & Piano, du 30 septembre 
au 2 octobre
n Week-end anniversaire les 3 et 
4  décembre avec les installations 
de feu de la Compagnie Carabosse, 
le concert de Rose-Marie Standley…
n Ouverture de l’exposition parti-
cipative « Intime et moi  », réalisée 
par des jeunes du territoire, le 4 dé-
cembre

n Concert de Jeff Mills et Toh Ima-
go, le 10 décembre
n «  Boris Charmatz : A Dancer’s 
Day », le 18 septembre
n Cet automne, découvrez le 
«  Week-end 5 millénaires en 48h 
chrono » et le « Week-end en famille : 
le mystère des pyramides ». Infos sur 
www.tourisme-lenslievin.fr 
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