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DU NEUF DU NEUF 
POUR LE SDISPOUR LE SDIS

A Lens, le service départemental d'incendie A Lens, le service départemental d'incendie 
et de secours (SDIS) dispose d'une nouvelle caserne. et de secours (SDIS) dispose d'une nouvelle caserne.     Page 2Page 2

DOSSIER HABITAT pages 6 à 12
Aménager, restaurer, bâtir... 
Découvrez nos astuces et conseils !
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Avec 
l'Egyptobus du 
Département, 
le musée du 
Louvre-Lens 
sillonne les 
routes du 
Pas-de-Calais
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LENS

Quatre mois se sont 
déjà écoulés depuis 
le déménagement 

des sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et volontaires de 
Lens. Mais ils ont attendu le 
14 octobre pour inaugurer 
leur nouveau centre d’incen-
die et de secours flambant 
neuf et assister en même 
temps à une passation de 
commandement, annoncée 
elle aussi depuis un moment.
A proximité de l’A21, 
construite entre le stade Léo-
Lagrange et le commissariat 
de Police, la nouvelle caserne 
ne manque pas d’atouts. 
C’est l’une des plus grandes 
du département du Pas-de-
Calais alors que celle d’Arras 
est en cours d’achèvement. 
« Finalement, cela valait le 

coup d’attendre » glissa au 
milieu de la visite un élu du 
secteur, pas peu fier du résul-
tat, et surtout d’être là !
Une fois terminées les diffé-
rentes étapes d’une cérémo-
nie officielle placée sous la 

responsabilité du SDIS, en 
présence du préfet, Jacques 
Billant, Sylvain Robert, lui, 
garde la tête froide. Se 

contentant de rappeler so-
brement tout le travail effec-
tué pour en arriver là, avec 
notamment son compère du 
conseil municipal, en charge 
de la sécurité, et lui-même 
ancien officier des sapeurs-
pompiers, Pierre Masure. 
« Il était question que l’on 
perdre notre caserne, faute 
de terrain » raconte le maire 
qui a finalement demandé 
à ses élus de voter une dé-
pense d’1,6 millions d’euros 
pour la dépollution du terrain 
à l’angle des rues Briquet 
et Daudet. « C’est un pas 
de franchi dans l’histoire du 
territoire grâce à un travail 
collectif » a ajouté l’élu len-
sois, en citant Michel Dag-
bert, à l’origine du projet, 

puis Jean-Claude Leroy, son 
successeur au Département. 
« C’est un outil de proximité 
au service d’une population 
qui a toujours beaucoup 
d’estime pour les pompiers, 
en espérant que ces derniers 
interviennent le moins pos-
sible ». n LM

Une nouvelle caserne Une nouvelle caserne 
et un nouveau chefet un nouveau chef

L'immense garage à véhiculesL'immense garage à véhicules

MM. Sauvage, Rigaud, Masure, Leroy, Billant, Gaquère et RobertMM. Sauvage, Rigaud, Masure, Leroy, Billant, Gaquère et Robert

La caserne, moderne, 
épurée et lumineuse, 
dispose de 25 chambres, 
un sas de sécurité, une 
laverie, une salle de sports, 
deux salles TV/ciné, un 
réfectoire avec terrasse, 
une salle de vie… et 
évidemment d’un immense 
garage à véhicules. Pour 
un coût total de 8 millions 
d’euros, financé par la 
SDIS et le Département.

Cédric Sauvage, nouveau chef de centre

Les autorités du SDIS ont 
profité de cette inauguration 
pour effectuer la passation 
de commandement. Nommé 
chef du service de planification 
du groupement prévision des 
risques, le commandant Dimitri 
Declercq a laissé sa place de 
chef de centre au capitaine 
Cédric Sauvage. Ce Douaisien 
de 45 ans est entré comme 
sapeur-pompier volontaire au 
CIS Harnes en 1997. Il exerça 
ensuite à Lens, Nœux-les-Mines, 
Oignies et enfin Arras, où il était 
depuis 2016 adjoint au chef de 
centre. Depuis le 1er octobre, il 
dirige environ 150 hommes, dont 
64 professionnels. 

Le nouveau chef  de centre Cédric Sauvage devant ses troupes.Le nouveau chef  de centre Cédric Sauvage devant ses troupes.
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MUSIQUE

Alex Vizorek revisite Le 
Carnaval des animaux de 
Saint-Saëns. Le composi-

teur français n’avait pas imaginé 
que son bestiaire allait devenir une 
des œuvres les plus célèbres de 
notre époque, un incontournable 
de la musique au même titre que 
le Pierre et le loup de Prokofiev…
L’humoriste et comédien belge 

a donc réécrit le texte de cette 
« grande fantaisie zoologique » ; il 
en est le récitant, aux côtés du Duo 
Játékok, qui entamera cet après-
midi musical avec du Bizet et du 
Debussy.
C’est en 2007 que Naïri Badal et 
Adélaïde Panaget forment officiel-
lement leur duo. Lauréates de deux 
grands concours internationaux 
pour duo de pianos, Rome en 2011 
et Gand en 2013, elles construisent 
un répertoire à l’image de leur dyna-
misme et de leur expressivité. n

✔ Le Carnaval des animaux, de 
Camille Saint-Saëns avec Alex Vizorek 

et le duo Játékok. Dimanche 13 
novembre à 16h, au centre Arc en 

Ciel, Place Gambetta, Liévin. Rensei-
gnements au 03 21 44 85 10 

ou sur info@lievin.fr

SPECTACLE

Connu pour son énergie spectacu-
laire et son rythme effréné, Waly 
Dia présente cette année son nou-

veau one-man show Ensemble ou Rien.
L'éducation, l'écologie, la condition 
féminine, la fracture sociale... Chaque 
sujet est finement analysé pour en sou-
ligner l'hypocrisie et dégager des solu-
tions, ou pas ! n

✔ Au Colisée, à Lens, le samedi 12 no-
vembre à 20h. De 12,50 € à 25 €. 

K-WET PRODUCTION PRÉSENTE

‘‘BRILLANT SUR LE FOND 
COMME SUR LA FORME’’ 
LE JOURNAL DU DIMANCHE

‘‘ROI DE LA PUNCHLINE. 
BRAVO !’’ 
LE PARISIEN

K-WET PRODUCTION PRÉSENTE

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
LENS - THÉÂTRE MUNICIPAL LE COLISÉE

Numéros de licence : L-D-20-1218 / L-D-20-1219
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Le Carnaval Le Carnaval 
des animauxdes animaux à Liévin à Liévin

Le Waly Dia Le Waly Dia 
nouveau !nouveau !

NORD/ 
PAS-DE-CALAIS
Agathe Cauet, 
nouvelle miss
n A 23 ans, Agathe Cauet a été 
élue samedi, à l'Arena stade 
couvert de Liévin,miss Nord/Pas-
de-Calais. Originaire de Cambrai, 
elle est infirmière à l'hôpital Saint-
Vincent de Paul à Lille.

ATHLÉTISME
La Route du Louvre
n La 18e édition de la Route du 
Louvre aura lieu les 13 et 14 mai 
prochains. Au programme, le 
traditionnel marathon au label 
national, entre Lille et le musée 
lensois, mais aussi un semi-
marathon, et les 10 et 5 km 
habituels.

HULLUCH
Stanis le Polak
n La pièce de théâtre Stanis le 
Polak, interprétée par la troupe 
Polkabaret, est programmée 
le samedi 12 novembre à 16h, 
salle Carlier, à Hulluch. Une 
représentation au profit du Noël 
des déshérités de La Voix du Nord. 
Renseignements au 06 51 14 74 17. 
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LOUVRE-LENS

Poursuivant leur mis-
sion d’accessibilité au 
plus grand nombre, le 

Louvre-Lens et le Départe-
ment du Pas-de-Calais ont 
transformé un car podium en 
lieu de rendez-vous cultu-
rel. « Si vous n’allez pas à 
Champollion, Champollion 
ira à vous » glisse avec le 
sourire Marie Lavandier, 
sur le parvis du musée où 
s’est garé le bus mobile de 
la ligne 62, baptisé « l’Egyp-
tobus ». 
Chacun, quel que soit son 
âge, pourra y expérimenter 
des dispositifs de médiation 
inédits, créés à l’occasion de 

l’exposition Champollion. La 
voie des hiéroglyphes. Cette 
opération itinérante s’inscrit 
dans la dynamique de valo-
risation du territoire initiée 
à l’occasion des 10 ans du 
Louvre-Lens, avec l’ambition 
d’aller à la rencontre des 
publics les plus éloignés du 
musée et des circuits tradi-
tionnels de la diffusion cultu-
relle. Jusqu’au 15 janvier 
2023, l’Égyptobus sillonnera 
le département du Pas-de-
Calais et s’installera suc-
cessivement dans huit villes. 
A l’intérieur, l’espace est 
modulable et aménagé pour 
accueillir jusqu’à 35 élèves. 

« Retrouver ce que pou-
vait être la Bibliothèque 
d’Alexandrie - un lieu 
de rassemblement et de 
conservation des savoirs et 
des écrits, parfois vieux de 
plusieurs millénaires - c’est 
l’idée de cet Égyptobus itiné-
rant » explique la directrice 
du Louvre-Lens. Bien sûr, il 
n’y aura pas d’œuvres ori-
ginales mais des reproduc-
tions dont celle du Scribe 
accroupi. « On a voulu un 
contenu riche et pluriel, 
capable de s’adresser aux 
scolaires comme au grand 
public » justifie Gautier 
Verbeke, fier de proposer 

aussi la visite d’un temple en 
réalité virtuelle. 

La direction de la médiation 
offre tout au long de ces trois 
mois une expérience hors-
les-murs inédite, grâce à 
des animations accessibles 
à tous. Ateliers, lectures, 
présentation de moulages et 
reproductions d’œuvres, mu-
sique et films permettront aux 
curieux de tous âges une im-
mersion ludique dans la civili-
sation égyptienne. Toutes les 
générations, tous les publics 
- notamment les scolaires - 
pourront découvrir l’Egypto-
bus. « Au départ, c’est une 
idée folle entre le président 
Leroy et Marie Lavandier » 
se souvient Valérie Cuvillier, 
vice-présidente du conseil 
départemental. « Ce musée 
hors-les-murs, c’est une for-
midable opportunité pour les 
enfants les plus éloignés du 
bassin minier ». n LM

Les 8 étapes dans le Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer 
(Espace Mariette) 
jusqu’au 23 octobre

Parc d’Olhain du 27 octobre 
au 1er novembre

Montreuil-sur-Mer (place de 
Gaulle) du 5 au 11 novembre

Saint Omer (place Foch) 
du 16 au 21 novembre

Liévin (place Gambetta) 
du 24 au 29 novembre

Calais (Le Channel) 
du 3 au 8 décembre

Saint-Pol (place de la mairie) 
du 14 au 19 décembre

Arras (collège Charles 
Péguy) du 10 au 15 janvier 
2023

✔ Toute la programmation 
(gratuite mais sur 

inscription) est à retrouver 
sur www.louvrelens.fr

 ✔ Mercredi après-midi, 
samedi et dimanche ouvert 
au grand public, les autres 

jours aux scolaires, EHPAD, 
centres sociaux, etc.

« On a le même 
âge ! »

Ce 12 octobre restera gravé 
dans la tête des élèves de 
la classe CM2 de Pierre et 
Marie Curie de Liévin. Pour 
la simple raison qu’ils furent 
les premiers à monter dans le 
bus, direction l’Egypte de tous 
les rêves… « Ce sont presque 
nos enfants » ose Marie 
Lavandier. « Ils se sentent 
fondamentalement chez eux 
dans le parc ou dans le musée 
qu’ils fréquentent désormais 
régulièrement ». Et l’un d’entre 
eux de lui rappeler qu’il a 
-presque- le même âge que le 
musée ! « Je suis plus jeune de 
22 jours, et ça compte » lâche-
t-il, en précisant sa date de 
naissance, « le 26 décembre 
2010, m’dame ». Un sacré 
millésime !

Marie Lavandier, Valérie Cuvillier et Gautier VerbekeMarie Lavandier, Valérie Cuvillier et Gautier Verbeke

Le musée Le musée prend la ligne 62 !prend la ligne 62 !



Une élection de Miss Nord-Pas-de-Calais haute en couleur !
Ce samedi 15 octobre 2022, c'est cette année encore à l'Arena Stade Couvert de Liévin que les
douze candidates au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 ont défilé dans des robes de strasses
et de paillettes. Des couleurs sur scène, mais aussi dans le public, où les 4 500 spectateurs ont
joué le jeu en sortant leurs plus belles tenues de soirée. Dans les tribunes, nous pouvions
entendre les supporters donner de toutes leurs voix et de leurs énergies en agitant des
banderoles, ballons, et bracelets lumineux pour encourager leurs Miss favorites. 

À venir au Stade Couvert de Liévin 

27 novembre 2022 : 30 novembre 2022 : 01 avril 2023 :

Pour revivre et admirer les meilleurs moments de ce show, retrouvez  toutes les
images et vidéos sur les réseaux de l'Arena Stade Couvert.

Finalement, c'est Agathe CAUET, jeune et pétillante lilloise, qui a été élue durant la cérémonie
par le public mais aussi par le jury, composé notamment de Camille Cerf et de Maëva Coucke,
chacune ayant porté l’écharpe de Miss France.

w w w . a r e n a - l i e v i n . f r



ASTUCES

Voici es conseils et les étapes à 
la pose d’un carrelage de sol, 
du calepinage à la réalisation 

des joints. Les bases pour réussir la 
pose de son carrelage sont simples 
et c’est facile à mettre en application. 
C’est parti !
✔ Toujours commencer un chantier 
par le carreau de base et progresser 
vers les murs par rangées perpendi-
culaires.
✔ Carreler la pièce quart après quart.
✔ Préparer un mortier-colle ou uti-
liser une colle prête à l’emploi pour 
fixer les carreaux.
✔ Il faut attendre que la pièce soit 
carrelée entièrement et que la colle 
soit sèche pour réaliser les joints. 
Leur qualité garantira l’étanchéité 
du sol et l’aspect esthétique du 
revêtement.

✔ Lisser ensuite les joints et frotter 
les carreaux avec un chiffon propre.
✔ Ne pas oublier d’imperméabiliser 
le carrelage si nécessaire. Pour finir, 
déposer un cordon de mastic silicone 
entre le carrelage et les éléments 
sanitaires. n

COMMENT RECOLLER UN DOSSIER 
DE CHAISE OU TOUT AUTRE MEUBLE 
SANS OUTIL ? 
✔ Appliquer la colle à bois sur les par-
ties à assembler après les avoir soi-
gneusement nettoyées.
✔ Présenter et assembler les deux 
parties en prenant soin de les ajuster 
exactement. Maintenir quelques ins-
tants.
✔ Prendre une longueur de ficelle 
et faire deux tours autour des deux 
pièces à coller. Nouer la corde ferme-
ment.
✔ Passer un objet fin et rigide (crayon) 
entre les ficelles. Donner plusieurs 
tours jusqu’à une tension suffisante. 
Laisser sécher. 

COMMENT PERCER PROPREMENT 
DU MÉLAMINÉ ?
Toute la difficulté est de ne pas faire 
éclater la fragile feuille de papier im-
prégnée de mélamine qui recouvre 

l’agglo. Pour cela, enserrer fortement 
la planche entre deux autres planches 
de bois (à sacrifier) et percer ce sand-
wich de part en part.

COMMENT SCIER SANS ÉCLAT ?
Les contreplaqués ou les strati-
fiés risquent de produire des éclats 
lorsqu'on les scie. Pour éviter cela, 
choisir d’abord une scie à denture fine 
bien affûtée. Ensuite, ne pas oublier 
que les éclats apparaissent toujours du 
côté où sortent les dents de la scie : au-
dessus avec une scie à main, en des-
sous avec une scie circulaire.
Coller des deux côtés une bande de 
ruban adhésif pour scier un panneau 
plaqué sur ses deux faces. Percer à la 
scie cloche le stratifié. Percer en deux 
temps pour réaliser un trou à la scie 
cloche : entamer une face d’un côté, 
puis retourner la pièce, glisser la mèche 
dans le trou qu’elle a produit en traver-
sant, et percer alors complètement. n

Comment poser Comment poser 
un carrelage de sol ?un carrelage de sol ?

Conseils Conseils de menuisierde menuisier
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V ous avez décidé de démarrer dans le bricolage ? Envie de pou-
voir faire par vous-même des petits travaux ou d’améliorer votre 
maison et sa décoration grâce à des aménagements ? Alors, la 

première chose est de s’équiper avec les outils indispensables. Voici 
une liste des outils indispensables et sachez qu’il n’y a pas de mauvais 
bricoleurs, mais le plus souvent ceux qui se considèrent comme tels 
manquent de bons outils. n

Le tournevis
Le marteau
La pince
Le mètre
La perceuse
La visseuse électrique
Le niveau
Le cutter
La scie
La clé Allen

La clé plate
La clé torx
La clé à molette
Le serre-joint
La ponceuse
La boîte à onglet
La scie à métaux
La râpe à bois
La lime à métaux
La scie circulaire

20 outils indispensables                        20 outils indispensables                        
  au bricolageau bricolage

XxxXxx
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Partagé entre Hénin-Beaumont et Montigny-en-Gohelle, le quartier 
de la ZAC des Deux-Villes  fait peau neuve. La rénovation thermique 
des bâtiments assurera un plus grand confort aux habitants tout en 
leur permettant de maîtriser les charges liées à l’énergie.
Au-delà du logement, l’Office œuvre à l’attractivité des quartiers en  
permettant l’installation de commerces et de services en rez-de-chaussée 
des résidences. Ainsi, les 2 000 habitants auront accès, au cœur même 
du quartier, à un centre de santé et une maison de la parentalité.

“  Grâce aux réhabilitations menées sur ses résidences, 
Pas-de-Calais habitat participe au renouveau de la ZAC 
des Deux-villes, pour la qualité de vie de tous les habitants. ”

Devenez vous aussi locataire Pas-de-Calais habitat !
www.pasdecalais-habitat.fr I 03 21 62 62 62 I dialogue@pasdecalais-habitat.fr 

ZAC DES DEUX-VILLES 
LA QUALITÉ DE VIE 
FAIT COUP DOUBLE !

Flashez ce code 
pour voir la vidéo

LPM octobre 2022.indd   1LPM octobre 2022.indd   1 17/10/2022   17:4917/10/2022   17:49
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VOICI 10 IDÉES POUR CRÉER UN DÉCOR EFFRAYANT, AMUSANT... ET POURQUOI PAS ÉLÉGANT ? 
COMMENT POUVEZ-VOUS "MONSTERISER" VOTRE OUTDOOR ? 
1. Favorisez tout le maté-
riel dans les teintes noir et 
orange : arrosoirs, cache-
pots… et des citrouilles en 
nombre ici et là ! Jouez sur 
les couleurs d’automne des 
feuillages… 

2. Les citrouilles sont les in-
contournables d’Halloween. 
Les disposer telles quelles 
dans votre jardin ou devant 
votre maison, écrire dessus 
un grand " Boo ! " et ne pas-
sez pas à côté de la fameuse 
activité du Pumpkin carving 
(création de lanterne en 
citrouille). Sourire de vam-
pire, crâne de squelette, clin 
d’œil ou jolie dentelle… Si 
vous préférez déguster une 
soupe de citrouille, décou-

pez quelques formes de ci-
trouilles dans une planche en 
bois, bombez-les en orange 
et plantez-les dans l’herbe.
3. Découpez des silhouettes 
de chauves-souris, d’arai-
gnées et de chats noirs que 
vous accrocherez dans les 
arbres ou que vous planterez 
dans le gazon.
4. À l’aide de vieux draps 
blancs ou de grillage à 
poules, vous pouvez créer 
des fantômes ou des épou-
vantails à têtes de citrouille 
pour le coin potager.
5. Éclairez vos extérieurs 
avec des lampions en papier 
de couleur orange. Pour 
mettre en valeur vos végé-
taux, mettez l’accent sur les 

éclairages mauves, orangés.
6. Confectionnez une cou-
ronne d’automne pour votre 
porte d’entrée : sélection-
nez des feuilles orangées, 
des mini-cucurbitacées, des 
pommes de pin, du raphia 
orange…
7. Réunissez de grosses 
pierres à poser au sol, en 
rectangle, et plusieurs croix 
confectionnées en bois… 
et voilà quelques fausses 
tombes qui apparaissent.

8. Installez une porte de fée 
au pied d’un arbre ou créez 
une jolie maison de fée dans 
une citrouille, version " fairy 
halloween ".
9. Vous avez un faux squelette 

de biologie au grenier ? Mettez-
le en scène dans une brouette 
ou un tas de feuilles mortes... 

10. Déguisez-vous en 
sorcière, en vampire, en 

" Miguel " du film d’anima-
tion Coco… et jouez le jeu ! 
Souhaitez un " joyeux Hal-
loween " aux passants pour 
mettre de la vie dans votre 
quartier ! n

Votre jardinVotre jardin pour Halloween pour Halloween



SENIORS

Vieillir entraîne une 
perte progressive 
d’autonomie. Pour 

permettre aux personnes 
âgées de rester vivre chez 
elles, il existe différentes 
formes d’aides à domicile.
Dans leur grande majorité, 
les personnes âgées sou-
haitent rester vivre à leur 
domicile le plus longtemps 
possible malgré les difficultés 
rencontrées dans les gestes 
de la vie quotidienne. C’est 
tout à fait possible en se réor-
ganisant et en faisant appel 
à des aides qui favorisent le 
maintien à domicile.
Hormis les soins relevant 
d’actes médicaux effectués 
par un professionnel de 
santé, de nombreux gestes 
de confort peuvent faire 

l’objet d’une assistance dans 
le cadre des services à la 
personne. L’aide-ménagère 
apporte son soutien pour 
accomplir des tâches de 
tous les jours : l’entretien du 
logement, la préparation des 
repas, des soins d’hygiène 
sommaires, des courses, 
l’exécution de démarches 
simples.
Une prise en charge plus 
complète peut s’avérer né-
cessaire pour les actes es-
sentiels du lever, à la toilette 
et à l’habillage. Il y a parfois 
besoin d’un garde-malade 
ou d’une présence attentive 
afin de garantir la sécurité de 
la personne, pour éviter les 
comportements imprudents 
liés à une possible désorien-
tation. Le nombre d’heures 

attribué dépend du niveau de 
dépendance de la personne 
âgée et de l’évaluation des 
besoins. Des visites de convi-
vialité peuvent suffire pour 
détecter des signes inhabi-
tuels et intervenir.
L’aide à la mobilité à l’inté-
rieur du logement est éga-
lement importante pour 
éviter les chutes. De même 
que pour le transport en 
extérieur, pour se rendre 
à une consultation ou des 
examens médicaux. Au titre 
des services non spéciali-
sés rendus dans le cadre de 
l’assistance aux personnes 
âgées, la livraison de 
courses constitue un moyen 
de limiter les déplacements 
et les risques d’insécurité. 
Les petits travaux de jardi-

nage et la promenade des 
animaux de compagnie 
sont possibles pour les per-
sonnes dépendantes.
Au-delà de l’aide matérielle, 
adapter le mode de vie de 
chacun à ses capacités 

d’autonomie passe aussi par 
un accompagnement per-
mettant de garder une vie 
sociale et des loisirs ainsi 
qu’un soutien aux activités 
intellectuelles, en particulier 
autour de la mémoire. n
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NOYELLES-GODAULT

L’association pour la soli-
darité active (APSA), en 
lien avec le bailleur so-

cial Pas-de-Calais habitat, a 
inauguré une troisième pen-
sion de famille à Noyelles-
Godault, rue Isabelle de Hai-
naut. Ouverte aux personnes 
aux parcours de vie difficiles, 
elle leur permet de bâtir un 
nouvel avenir, de se recons-
truire pour mieux repartir.
Construite par Pas-de-Calais 
habitat, pour un montant glo-
bal de 1,4 M €,  la pension de 
famille est ouverte aux per-
sonnes qui ont connu la rue. 
Ce type de logement, véri-

table lieu de suivi et d’écoute, 
leur permet de rebâtir un pro-
jet de vie. « Il nous appartient 
d’imaginer le logement en 
fonction des types de popu-
lation et des modes de vie. 
Participer à la création d’une 
pension de famille fait partie 
de l’ADN de Pas-de-Calais 
habitat, du logement social » 
explique Jean-Louis Cottigny, 
son président.
Ouverte depuis le 5 juillet, 
elle accueille 18 personnes 
en grande difficulté, afin de 
leur permettre de sortir de 
l’isolement et de se recons-
truire. Accompagnés par une 

maîtresse de maison et un 
professionnel du secteur so-
cial, les résidents sont aidés 
dans les actes de la vie quo-
tidienne. Agés en moyenne 
de 55 ans, ils bénéficient d’un 

accompagnement santé, 
ainsi que d’une aide pour le 
rétablissement de leurs droits 
et la reprise de contact avec 
leur famille.
Un peu plus d’un an de tra-
vaux ont été nécessaires 
pour faire sortir de terre ce 
bâtiment d’une superficie 
de 657 m2 qui comporte des 
lieux de vie communs (cui-
sine, salle à manger, salons, 
grande salle d’activités et de 
convivialité, buanderies) et 
des studios indépendants 
de 21 m2 chacun pour un 
loyer moyen hors charges 
de 250 €/mois. Les espaces 
collectifs permettent aux rési-

dents de créer du lien en par-
tageant des repas et des acti-
vités, tandis que les espaces 
privatifs contribuent à avoir 
son propre « chez soi ». n

TÉMOIGNAGES

“Je suis chez moi 
et je recommence 
une nouvelle vie, je 
veux aller de l’avant 
malgré la peur. J’ai 
retrouvé le sourire 
que j’avais perdu 
dans la rue. L’équipe 
est très à l’écoute.” 

Maryse, 54 ans

“Ce lieu m’a permis 
de nouer des 
contacts et d’avoir 
une nouvelle famille. 
J’ai retrouvé la 
joie de vivre, il y 
a beaucoup de 
solidarité entre 
nous, même dans le 
partage des tâches 
quotidiennes. On 
vit en collectivité 
en ayant aussi 
une certaine 
indépendance. 
C’est une structure 
qui remet le pied à 
l’étrier.”

Pascal, 57 ans

Bâtir un Bâtir un nouvel avenirnouvel avenir

MONTIGNY-EN-GOHELLE

Situé entre Montigny-en-Gohelle 
et Hénin-Beaumont, ce quar-
tier de la Zac des Deux-Villes 

compte 1 157 logements de Pas-
de-Calais habitat répartis dans plu-
sieurs résidences. « Artois, Alsace, 
Bretagne sont les premières d’une 
longue série à bénéficier d’une réha-
bilitation d’ampleur, avec notamment 
des travaux d’isolation permettant 
de baisser la consommation énergé-
tique (passage de l’étiquette E à B) et 
d’améliorer le confort des locataires » 
a annoncé Jean-Louis Cottigny, pré-
sident de Pas-de-Calais habitat. 
Les partenaires de ce projet de 
renouvellement urbain s’était donné 
rendez-vous pour découvrir les 

bâtiments et les logements rénovés, 
mais aussi les nouveaux services 
proposés tels que le Centre de santé 
Filieris et la Maison de la parentalité 
EPDEF (établissement public dépar-
temental de l'enfance et de la famille) 
qui répondent en partie au manque 
de médecins sur le secteur. 
De plus, une Maison du projet ouvrira 
en novembre pour informer les loca-
taires sur les travaux en cours et à 
venir tout en proposant des anima-
tions pédagogiques. n

LOISON-SOUS-LENS

La Communauté d’aggloméra-
tion de Lens-Liévin et la ville de 
Loison-sous-Lens ont engagé le 

12 octobre les démarches pour l’attri-
bution d’une opération d’aménage-
ment intitulée l’Ecocité 8.
L’Ecocité 8 (ZAC) est un projet de 
création d’un nouveau quartier mixte 
(logements, services, commerces et 
équipements). Dans sa globalité, la 
création de 180 logements 
sur deux phases est 
attendue et 7,4 hectares 
sont à aménager. Le tout 
permettra d’aboutir à la 
création d’une nouvelle 
polarité dans la ville et de 
répondre aux ambitions 
d’un écoquartier.

Au cœur du territoire de Lens-Lié-
vin, la ville de Loison-sous-Lens et 
la CALL se sont ainsi associés dans 
ce projet « Ecocité 8 », un écoquartier 
situé entre la cantine scolaire et une 
zone agricole sur laquelle un maraî-
cher Biotifood (soutenu par la CALL 
dans le cadre du système alimentaire 
territorial durable) a entrepris une pro-
duction biologique depuis 2019. n

L’Ecocité 8 en marcheen marcheLa ZAC des Deux-Villes 
se transforme se transforme 
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HALLOWEEN

Pour Halloween, venez fris-
sonner au centre commercial 
Aushopping de Noyelles-Go-

dault. Peur, suspense, angoisse 
seront au rendez-vous. Du samedi 
22 au samedi 29 octobre, le centre se 
transforme en film d'épouvante. Vous 
l'aviez adoré l'année dernière, elle est 
de retour pour vous faire encore plus 
frissonner ! La maison hantée sera 
présente sur l'espace scénique, tous 
les jours, de 14h à 18h ! Les monstres 
à l'intérieur sauront s'adapter pour les 
enfants en fonction du niveau de la 
peur et ainsi assurer la sécurité de 
tous les courageux.
Les enfants pourront participer gra-
tuitement aux différents ateliers 
créatifs sur le thème de Halloween. 
Ils repartiront avec leurs œuvres 
confectionnées de leurs petites 
mains. Le samedi 22 octobre, de 14h 
à 18h, confection de mini seau pour 
bonbons. Le mercredi 26 octobre, de 

14h à 18h, création d'un cercueil pour 
ranger ses trésors. Le samedi 29 
octobre, de 14h à 17h, atelier maquil-
lage Halloween.
Le samedi 29 octobre, à partir de 
17h, grande parade de la mascotte 
Citrouille. Accompagné des enfants 
maquillés, la Citrouille viendra à votre 
rencontre dans toute la galerie pour 
un moment de partage et de convi-
vialité.
Le samedi 29 octobre, à 14h, 15h et 
16h, voyagez direction le Mexique. 
Des artistes au maquillage coloré se 
promèneront dans toute la galerie. n

BASSIN MINIER

Norbert Gilmez, défenseur de 
la dignité des mineurs gré-
vistes en 1948, est décédé 

le 8 octobre à l’âge de 101 ans. 
Le Bullygeois a passé sa vie à 
rétablir son honneur et celui de 
ses camarades. A l’automne 1948, 
plusieurs mineurs du Nord/Pas-de-
Calais avaient cessé le travail pour 
protester contre la baisse de leur 
rémunération. Après deux mois 
de grève, près de 3 000 mineurs 
avaient été licenciés. 
Près de 70 ans plus tard, Norbert 
Gilmez réussit l’impossible à force 
de faire pression sur les présidents 
de la République et ministres suc-
cessifs. En 2014, Christiane Tau-
bira, ministre de la Justice, acte le 
passage de statut de « terroristes 
à celui de victimes ». « C’est dans 
la loi » avait-elle indiqué lors d’un 
passage à Grenay, ville chère 
au défunt pour qui le sujet était 

devenu une question d’honneur. 
Ainsi, les militaires déchus de leurs 
grades les retrouvaient… 
La municipalité de Grenay a rendu 
un hommage républicain à Norbert 
Gilmez devant une quarantaine de 
personnes, proches, anonymes, 
élus, et personnalités ayant ac-
compagné de près la lutte de Nor-
bert Gilmez. Christiane Taubira, 
l’ancienne garde des Sceaux, a fait 
le déplacement. n

LIÉVIN

L ’Hôtel de Ville a accueilli ré-
cemment la remise des prix 
du concours « Les jardins 

fleuris ». Au total ce sont 80 habi-
tants répartis dans plusieurs caté-
gories qui ont participé en 2022 
à cette traditionnelle opération. 

Les élus liévinois étaient heureux 
de remettre les récompenses. 
« Le bien être en soi c’est de 
vivre à la maison dans un espace 
agréable » a rappelé Jérôme Dar-
ras, premier adjoint et maître de 
cérémonie. n

Norbert Gilmez est décédéest décédé 

Les jardins fleuris  
honoréshonorés

La cabane La cabane 
au fond du parc

Frissonner à Aushopping à Aushopping

INSOLITE

Ce n’est pas la cabane au 
fond du jardin de Francis 
Cabrel, mais la cabane au 

fond du parc du Louvre-Lens !
Posée et bien nichée, cette 
cabane frissonnante est un véri-
table outil de décompression, 
de régénération, 
de plénitude. Poé-
tique et presque 
organique, elle 
s’anime au gré du 
vent. Laissez-vous 
hypnotiser par 
ses doux mouve-
ments…
C’est une copro-
duction Louvre-
Lens et l’associa-
tion KRAFT dans 
le cadre du projet 
« Odyssée des 

Cabanes » avec le soutien du 
pôle métropolitain de l'Artois et 
du conseil régional des Hauts-
de-France. n

✔  Accès gratuit aux heures d’ouverture 
du parc du Louvre-Lens.
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LIÉVIN

La Vie Active a inauguré 
récemment la résidence 
Nelson Mandela de Lié-

vin. L’association confirme 
ainsi son engagement dans 
le domaine de l’habitat inclusif 
afin de venir en aide aux per-
sonnes fragiles, et en situation 
de handicap. Avec une mise 
en place d’activités collectives 
proposées en semaine et le 

samedi par les professionnels 
du service d’accompagne-
ment à la vie sociale de Sou-
chez et du service d’accom-
pagnement en milieu ouvert 
d’Arras.
L’objectif est d’apporter un 
cadre sécurisant au main-
tien ou développement de 
l’autonomie des personnes 
en situation de handicap en 
garantissant une dynamique 
collective favorisant la pair-ai-
dance (aide mutuelle).
La résidence, voisine de la 
Police municipale rue Dilly, 
offre un logement pérenne à 
22 personnes en situation de 
handicap, avec un accompa-

gnement social, médico-social 
et sanitaire. Elle est ouverte 
depuis février 2020 avec 
18 appartements T2, 1 appar-
tement T3, un bureau éduca-
tif, une salle de convivialité, un 
parking ouvert et un local de 
stockage commun.
Jean-Claude Leroy, pré-
sident du Pas-de-Calais, 
Laurent Duporge, maire de 

Liévin, et Dominique Aerts, 
président du conseil de 
surveillance Habitat Hauts-
de-France,  Alain Duconseil 
président de la Vie Active, et 
Chistian Parent, président 
du groupe Habitat ont été 
accueillis par les résidents, 
heureux de montrer leur 
logement et évoquer leurs 
activités. n

BULLY
Rencontres
n Une rencontre entre 
les personnes en 
recherche d’emplois et 
les professionnels du BTP 
(bâtiment travaux publics) 
est organisée le jeudi 
20 octobre de 9h à 12h 
à la Maison de quartier 
Jean-Macé, à Bully-les-
Mines. 

LIÉVIN
Halloween run
n Pour la 2e année, la 
ville de Liévin organise 
Halloween run, la nuit des 
zombies avec de nouvelles 
animations, le vendredi 
28 octobre à partir de 18h, 
au parc de Rollencourt.

Triathlon
n Médaillé de bronze aux 
Jeux olympiques de Tokyo, 
le Néo-Zélandais Hayden 
Wilde (25 ans) a signé 
au triathlon club liévinois 
jusqu’en 2024. Laurent 
Szewczyk et Javier Gomez 
ont réussi un sacré coup 
avec cette recrue. 

                        DON DU SANG
L'établissement français du sang 
organise une collecte de sang au 

musée  du Louvre-Lens, 
le vendredi 21 octobre de 10h à 18h.

Inscris-toi 

vite à la 47e   

Compétition 

WorldSkills
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UNIVERSITÉ D’ARTOIS

A l’occasion de son 30e anni-
versaire, l'université d'Artois 
a remis le titre de Docteur 

Honoris Causa à Adnan Darwiche, 
chercheur en intelligence artifi-
cielle, professeur à l'université 
de Californie, à Bei Dao, poète et 
romancier chinois et à Annemarie 
Jacir, cinéaste palestinienne. Après 
l’allocution du président de l’univer-

sité d’Artois, Pasquale Mammone, 
le professeur Jean-Marc Monteil 
a tenu en haleine le public réuni 
pour cet événement majeur du ter-
ritoire, avec un court exposé sur 
l’intelligence en questions. Quelle 
pertinence pour sa mesure ? Quels 
rapports entre l’inné et l’acquis ? 
Quelle place pour l’éducation et 
l’apprentissage ? n

LIÉVIN

L’aire de jeux Le Sigier, rue 
Maurice Herzog, a été inaugu-
rée le 14 octobre en présence 

des enfants des écoles G. Sand et 
F. Chopin, des parents et des habi-
tants du quartier. « Comme nous 
nous y sommes engagés, chaque 

année nous installerons une nou-
velle aire de jeux dans tous les 
quartiers de Liévin » a rappelé 
Laurent Duporge, accompagné 
pour l’occasion des directrices 
des deux écoles Pascale Belva et 
Mélodie Wanquetin. n

Des diplômes pour Des diplômes pour 
le 30le 30ee anniversaire anniversaire

Une nouvelle Une nouvelle 
aire de jeuxaire de jeux

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- On met Paris en bouteille avec eux.

2- On le presse à la ferme.

3- Maçonnerie de terre argileuse.

4- Chemin non revêtu.

5- On les accommode à la mode de Caen.

6- Malaxé.

7- Aventure intérieure.

8- Ordre des facteurs.

9- Pouffé.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE
NT
S…

DE
NT
S…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.

N T
T P S U

E P
F A

U S A
R S P T
N E

R P
R P S

P E R F U S A N T

F N T P R A E S U

S A U T N E P R F

U F A E P N S T R

E T N U S R F A P

R S P A T F N U E

N P S R F U T E A

T R E S A P U F N

A U F N E T R P S

395Abracada-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

DENTS DE SCIE

1. SI - 2. PIS - 3. PISÉ - 4. PISTE - 5. TRIPES - 
6. PÉTRI - 7. TRIP - 8. TRI - 9. RI.

CACHE-MOTS

CATAMARAN.

Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, 
le mot mystérieux répondant à la 
définition suivante :  
Embarcation à voile.

Définition du  n° 4...
Ferme provençale.

0092

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 : 
 Embarcation à voile .
  Défi nition du  n° 4...
Ferme provençale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B U M A R C B U

E C E S E T U L S

CATAMARAN

CA
CH
E
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E
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ABRACADAMOT

NT
TPSU

EP
FA

USA
RSPT
NE

RP
RPS

PERFUSANT

FNTPRAESU

SAUTNEPRF

UFAEPNSTR

ETNUSRFAP

RSPATFNUE

NPSRFUTEA

TRESAPUFN

AUFNETRPS

395
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.
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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.

LOGISTIQUE

Agent logistique h/f
manutentionnaire h/f

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

BTP
Maçon h/f

plaquiste h/f
MENUISIER H/F
COUVREUR H/F

MANOEUVRE H/F ...

INDUSTRIE

MONTEUR/
ASSEMBLEUR h/f

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

CONTACTEZ NOS AGENCES
lILLE

03 72 27 03 03
DOUAI

03 27 99 24 24
LENS

03 72 27 00 90
Hénin-beaumont

03 21 77 07 70

suivez toutes nos actualités sur nos réseaux

DE NOMBREUSES MISSIONS SONT
À POURVOIR DANS LE BASSIN MINIER

Inédit, ludique, efficace, simple 
et sécurisé, le centre de Blue 
Sport Santé a été inauguré der-

nièrement, en présence du maire 
Laurent Duporge (notre photo). 
Stéphane Bréant et son associé, 
Jonathan Letombes, ont accueilli 
leurs premiers clients, dans un 

lieu à la pointe de la technologie. 
Chacun à pu découvrir ce concept 
de fitness e-connecté, totalement 
révolutionnaire. "Nous voulons être 
dans la dynamique du bien-être, 
avec un travail individualisé, sécu-
risé et évidemment performant", 
insiste Stéphane Bréant. n

BLUE SPORT SANTÉ, 101 RUE DE L'ABREGAIN, À LIÉVIN. 
OUVERT TOUS LES JOURS. RENSEIGNEMENTS AU 03 21 79 09 32.

Un nouveau concept Un nouveau concept 
à Liévinà Liévin
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TRANSFERT

De retour au RC Lens, en 2020, où il 
avait été formé, Gaël Kakuta (31 ans) a 
évolué à Chelsea, Fulham, Bolton Wan-

derers, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio Rome, 
Rayo Vallecano, FC Séville, Hebei China For-
tune, Deportivo, La Corogne et Amiens SC. 
Amiens justement où il a décidé de retourner 
et poursuivre sa carrière, n’étant plus titulaire 
dans l’équipe sang et or, le jeune David Perei-
ra da Costa lui ayant été préféré.
« Il fallait que je prenne une décision et Amiens 
était la meilleure décision. Le club ne m’a pas 
oublié et moi non plus » a déclaré celui qui joua 
sous les ordres de Scolari, Ancelotti, Villas-
Boas, Pellegrin ou encore Emery. « Le début 
de saison d’Amiens est intéressant et c’est un 
très bon challenge pour moi » a ajouté l’atta-
quant lié désormais à l’ASC jusqu’en juin 2026. 

L ’ i n t e r n a t i o n a l 
congolais avait 
boosté l’équipe len-
soise lors de la sai-
son 2020-2021 en 
inscrivant 11 buts 
et en délivrant 
5 passes décisives 
en 35 matches. Au total, chez les Sang 
et or, Gaël Kakuta a disputé 69 matchs 
pour 14 buts inscrits et 9 passes décisives. 
Cette saison, il n’a joué que 20 minutes…
A Amiens, Gaël Kakuta a évolué de 2017 
à 2018 et de 2019 à 2020, disputant 
60 matches de L1 (8 buts et 11 passes déci-
sives). Et pour son retour en Picardie, face 
à Dijon, le 8 octobre, il offre la victoire aux 
siens en inscrivant le second but (2-1). n

Gaël KakutaGaël Kakuta retourne à Amiens retourne à Amiens

ANNIVERSAIRE

On n’a pas tous les jours 20 ans ! 
Pour le centre technique et 
sportif de la Gaillette c’était le 

10 octobre dernier… Et comme ça 
arrive une fois seulement, alors pro-
fitons-en pour adresser un clin d’œil 
à Gervais Martel et à ses collabora-
teurs de l’époque, fondateurs de La 
Gaillette, à Avion.

Un centre technique qui a vu s’en-
traîner tant de grands joueurs. Et 
d’entraîneurs ! Un centre qui a surtout 
formé tant et tant de « gamins », par-
tis sous d’autres cieux. Assou-Ekotto, 
Taarabt, Kakuta, Aurier, Hazard, Kon-
dogbia, Bourigeaud, Kolodziejczak, 
Boli, Bellegarde, Reine-Adélaide, 
Cyprien, Gbamin et bien d’autres en-

core comme Pereira da Costa qui fait 
les beaux jours de Franck Haise… 
Avec une mention particulière pour 
Raphaël Varane au palmarès juste 
inouï : 1 Coupe du monde, 4 Ligues 
des champions, 3 Liga !
Ce complexe, construit sur 22 hec-
tares, et possédant un terrain syn-
thétique couvert, a été inauguré le 

10 octobre 2002 par Jean-François 
Lamour, ministre des Sports, Claude 
Simonet, président de la FFF, Frédé-
ric Thiriez, président de la Ligue, et 
Gervais Martel (photo ci-dessous).
20 ans après, La Gaillette reste la 
fierté du Racing club de Lens. Et du 
peuple sang et or ! n

La GailletteLa Gaillette a soufflé ses 20 bougies a soufflé ses 20 bougies

6 sur 6 pour les Sang et Or !
Il fallait une réaction des Lensois après leur courte défaite 
à Lille (1-0). Une semaine après, ils se sont rassurés 
face à Montpellier (1-0) grâce à un but de « Monsieur plus », Wesley 
Saïd. Le « Hérault » de la soirée ! Savoir gagner sans être brillant, 
s’imposer dans le jeu sans être au mieux, c’est important et c’est un 
signe qui en dit long de la part des Sang et Or aujourd'hui sur la 3e 
marche du podium, à 2 points de Lorient et à 5 du PSG, vainqueur de 
Marseille. Là où se déplacent, ce samedi, les partenaires de Brice 
Samba, ancien de l'OM, privés de Jimmy Cabot victime  d’une rupture 
du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Entré en jeu, Saïd a donc délivré le Racing, qui jouait pour la 13e 
fois de suite à guichets fermés. C’est aussi le 6e succès en 6 matchs 
à Bollaert cette saison. Et avec 24 points en 11 matches, le RCL 
égalise son record de la saison 2001-2002.

Joués
■  10e j : Lille – Lens : 1-0

■  11e j : Lens – Montpellier : 1-0 
(Saïd)

A jouer
■  12e j : Marseille – Lens,  

samedi 22 octobre, 21h

■  13e j : Lens – Toulouse,  
vendredi 28 octobre, 21h

■  14e j : Angers – Lens,  
samedi 5 novembre, 21h

Joués
■  Lens – Brest : 4-0

■  Orléans – Lens : 1-1

A jouer
■  6e j : Lens - Nantes, 

 dimanche 23 octobre, 15h, 
stade Degouve à Arras

■  7e j : Metz- Lens ,  
samedi 29 octobre, 14h

FOOTBALL - LIGUE 1

DIVISION 2 FÉMININE
COUPE DE FRANCE (6E TOUR)

Après avoir éliminé Abbeville (R2), 
l'US Vimy (N3) a été battu au 6e 

tour par Liancourt-Clermont (R3) 
par le plus petit écart (0-1). Place désor-
mais au championnat pour les joueurs 
de Sébastien Léraillé qui affronteront la 
réserve du LOSC ce week-end.
Même sort pour Billy-Montigny (R2), 
battu 1-3 par Cambrai (R1). Le gar-

dien Jérôme Lambenne a longtemps 
retardé l'échéance avant d'encaisser 
un premier but à la demi-heure de 
jeu avant que Maka se fasse expulser 
à la 70e juste après le deuxième but 
des Cambrésiens. Biache-Saint-Vaast 
(R2) a également subi la supériorité 
de Beauvais (N2), sévèrement domi-
né 0-4. n

Billy, Biache et VimyBilly, Biache et Vimy éliminés éliminés
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Votre horoscopeVotre horoscope
Bélier

Attention ! Prenez des gants 
et ne poussez pas le bou-
chon trop loin ! Vous n’aurez 
pas toujours raison et cer-
tains risquent fort de vous 
en garder rancune. Pour la 
forme, c’est plutôt positif.

Poissons
Vous vous montrerez expédi-
tif sur bien des sujets, sans 
doute un peu trop tout de 
même… Résultat : on vous 
laissera tranquille et per-
sonne ne s’avisera à vous 
donner le moindre conseil. 

Sagittaire
C’est sans complaisance 
que vous ferez une autocri-
tique de votre situation. On 
se demande d’ailleurs quelle 
mouche vous a piquée ? Se-
rait-ce une remise en ques-
tion indispensable ? 

Scorpion
Vous orienterez vos efforts 
vers votre bien-être et vous 
reverrez certains aspects de 
votre vie qui vous semblent 
peu en rapport avec vos 
idéaux, voire vos ambitions. 
Bonne idée ! 

Capricorne
En restant prudent et sans 
brusquer les choses, vous 
saurez manœuvrer pour 
trouver un avantage dans les 
situations qui se présente-
ront. Optimisme et confiance 
vous accompagnent ! 

Cancer
Prendre des vacances vous 
ferait le plus grand bien. Cela 
vous permettrait de porter un 
regard attentionné vers votre 
partenaire et votre vie privée 
tout entière. Vous êtes trop 
distant ! 

Lion
Mettez les clés de la bou-
tique dans votre poche et 
pensez un peu plus aux 
vôtres ! Il faut vous concen-
trer sur votre vie privée et 
prendre soin de ceux qui 
vous sont chers. 

Vierge
La période à venir favorise 
les rencontres, les signa-
tures de contrats, les enga-
gements de toutes sortes. 
C’est donc le moment de 
sortir de votre timidité et de 
faire preuve d’audace ! 

Taureau
Vous possédez de grandes 
qualités, mais vous n’êtes 
pas non plus la perfection 
même ! Mettez un bémol, 
car pouvoir supporter vos 
exigences est loin d’être une 
sinécure ! 

Balance
Vous avez aujourd’hui la 
nette envie de prendre du 
recul et de lever le pied. 
Des vacances tomberaient à 
pic pour apaiser les remous 
de votre vie sentimentale.  
Pensez-y sérieusement. 

Verseau
Côté cœur, de belles pro-
messes sont dans l’air. Tout 
parle d’entente et de dou-
ceur de vivre, d’harmonie et 
de sérénité. Période enso-
leillée qui vient couronner la 
semaine tout entière. 

Gémeaux
Les célibataires changent 
de voie et s’acheminent vers 
une vie à deux. Les meil-
leures choses sont donc à 
venir si vous savez les saisir 
au passage. Il n’y a plus qu’à 
vous souhaiter bon vent ! 

Vendredi 21

À la sainte Ursule, 
le froid recule.

10°/20°

Samedi 22

12°/18°

Dimanche 23

10°/17°

Lundi 24

9°/17°

Mardi 25

10°/17°

Mercredi 26

10°/17°

Jeudi 27

9°/16°

À la saint Vallier, 
faut qu'il y ait du bois 

au bûcher.

À la saint Hyacinthe, 
on peut semer sans 

crainte.

Pluie de la saint 
Florentin, dure 

jusqu'au lendemain.

A la saint Crépin, 
la pie monte 

au sapin.

À la saint Amand, 
sont mûrs les glands.

Gelée de sainte 
Émeline tue 
la vermine.

Votre météo de la semaine « Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre. »
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LOUVRE-LENS

Prêts pour une escapade 
en Égypte ? Pour les 
vacances de la Toussaint, 

petits et grands sont invités à 
suivre les traces de Champollion, 
déchiffreur des hiéroglyphes, pour 
explorer les secrets d’une civilisa-
tion qui ne cesse de fasciner.
Le Louvre-Lens propose des 
activités pour tous, à partager en 
famille dès 9 mois, pour voyager 

au pays des pyramides et des 
pharaons. L’Égypte se révèle 
aussi sous toutes les coutures, de 
Toutânkhamon à la pop-culture, 
grâce à du cinéma, une confé-
rence dessinée pour frissonner et 
des rencontres.
Les 30 et 31 octobre, le musée 
fête Halloween ! Les visiteurs 
sont invités à venir déguisés pour 
réaliser des amulettes ou des sar-

cophages de papier.
Le Louvre-Lens s’invite aussi 
hors-les-murs, pour des expé-
riences culturelles inédites : au 
cœur des galeries commerciales 
Aushopping à Noyelles-Godault 
et Westfield Euralille. n

✔  216 activités sont proposées, 
dont de nombreuses gratuites. 

Du 22 octobre au 6 novembre. 
Programme sur louvrelens.fr.

Des vacancesDes vacances aux accents égyptiens aux accents égyptiens




