
Des stars à Hénin
C’est forcément au Cinéville
d’Hénin-Beaumont qu’elles
vont faire escale. Ce sera le
jeudi 3 janvier à 17 h. Il y
aura Philippe Lellouche, le
réalisateur (conjoint de Va-
nessa Demouy), Vincent Pé-
rez, et Vahina Giocante. Trois
belles gueules qui viendront
présenter leur nouveau film
« Un Prince (presque) char-
mant ». Et soyez attentifs,
bientôt on va vous faire ga-
gner des places pour cette
avant-première.

Et le gagnant
du quizz est...
Que de bonnes réponses...
Mais la main innocente a tiré
au sort Jacqueline Viol de Dro-
court qui peut venir chercher
ses CD à notre agence (atten-
tion, il faudra sonner car no-
tre accueil est fermé en cette
semaine de Noël).

AUTANT
VOUS LE DIRE

HÉNIN-BEAUMONT
Alcool assistance La croix
d’or du Pas-de-Calais �
Permanences et réunions les
1er et 3e samedi du mois, salle
Le calice, angle rue Henocq et
rue de l’égalité, de 17 h à 19 h ;
au centre hospitalier Les éra-
bles tous les jeudis de 18 h à
20 h, salle de réunion, 585, ave-
nue des déportés. Renseigne-
ments auprès d’Éliane
� 03 21 75 04 51.

DROCOURT
Soirée de la Saint-Sylves-
tre � La section foot de l’U-
SOD organise une soirée de
Saint-Sylvestre le lundi 31 dé-
cembre, à partir de 20 h, au
complexe Agora. Renseigne-
ments et réservations au Café
des supporters, 167, route d’Ar-
ras ou au 03 61 93 34 14.

ÉVIN-MALMAISON
Vigilance face aux arna-
ques � La municipalité note
une recrudescence d’arnaques
de la part de démarcheurs à do-
micile. N’hésitez pas à récla-
mer la carte professionnelle de
ces démarcheurs. Si vous avez
le moindre doute, n’hésitez
pas à prévenir la mairie au
� 03 21 77 84 99.
Saint-Sylvestre � � Ré-
veillon organisé par le comité
des fêtes cité Cornuault lundi
31 décembre, foyer Jean-Du-
gardin, sur le thème des an-
nées 60-80, à partir de 19 h 30.
50 € par adulte et 25 € par en-
fant de moins de 12 ans. Réser-
vation avant le 30 novembre
� 0 6 5 2 6 4 7 3 o u
09 50 08 61 42.
Cimetière � En prévision
de l’arrivée de l’hiver, les blocs
sanitaires et points d’eau du ci-
metière seront fermés jus-
qu’au vendredi 15 mars.

EN BREF

Intérieurement, certains ont dû
le bénir ! En effet, la sempiternelle
cérémonie des vœux au personnel
communal a revêtu cette année, et
pour la première fois, un caractère
de nouveauté grâce au discours de
Ludovic Delecroix, nouveau Direc-
teur général des services.

Exit les statistiques qui n’en finis-
sent plus (évidemment ces chiffres
restent disponibles pour les aficio-
nados des courbes de progression),
place aux nouveaux aménage-
ments internes, ayant pour but uni-
que de rendre plus agréable la vie
des citoyens noyellois. Consulta-
tions entre les services, postes réa-
ménagés, horaires bouleversés

(l’hôtel de ville ferme désormais à
17h30), créations de poste avec
l’arrivée d’un agent supplémen-
taire à la police municipale... Sans
oublier beaucoup d’autres dossiers
qui suivront à courte échéance.

Jean Urbaniak, quant à lui, s’est
penché sur quelques points forts,
tel le service communication et sa
diversité d’actions renforcées, la po-
lyvalence entre les services bien
que la spécialisation ne soit pas re-
mise en cause, puis la modernisa-
tion, revenant sur les avancées
technologiques via l’informatique,
rouage désormais indispensable en-
tre les services concernés et la po-
pulation. �  J.-P. DEBRIS (CLP)

Trente-six équipes de jeunes foot-
balleurs vont participer
aujourd’hui, demain et vendredi
à un tournoi en salle, pour la cin-
quième édition du challenge
Léon-Thirion.

Histoire de faire éliminer au plus
vite aux jeunes barbistons, les toxi-
nes accumulées lors des repas et no-
tamment avec les desserts de Noël,
les dirigeants de l’ASSBO (avenir
sportif sainte-Barbe d’Oignies) orga-
nisent trois jours durant, de 9 h à
18 h, un tournoi qui se déroulera
dans la salle Lemaire.

Dimanche matin, tout en transpira-
tion pendant l’aménagement de la
salle, le président barbiste Jean-

Marc Desprez nous en a livré le pro-
gramme. « Le mercredi 26, ce sont
dix équipes de U9, six joueurs de
champ plus un gardien qui seront
en lice. Le jeudi 27 est réservé aux
formations de U11. Et le vendredi
28, dix équipes de U13 se rencon-
treront. Durant les inter-matchs,
des animations ludiques et sportives
seront proposées aux partici-
pants... »

Cette manifestation est dédiée à la
mémoire de Léon Thirion qui,
faut-il le rappeler « a été un éduca-
teur charismatique du club et qui a
laissé une trace indélébile dans les
esprits de nombreuses générations
de footballeurs. » �

Pas de fin du monde ce vendredi
mais le traditionnel marché de
Noël au collège Paul-Duez…

L’équipe pédagogique, l’associa-
tion des parents d’élèves et les col-
légiens avaient installé de nom-
breux stands dans la salle polyva-
lente de l’établissement où les cha-
lands pouvaient faire leurs emplet-
tes.

Les professeurs de langues,

comme de coutume, avaient pré-
paré de nombreuses pâtisseries,
spécialités des pays dont la langue
est enseignée à Paul-Duez. Les pro-
fits aideront à financer les voyages
de fin d’année.

Les élèves du club de théâtre de
David Noël ont, quant à eux,
donné plusieurs représentations
d’une pièce devant leurs camara-
des… Un moment inoubliable
pour ces comédiens en herbe. �

Nouveau ton pour la cérémonie des vœux
au personnel menée par le nouveau DGS

Joli succès pour le marché de Noël du collège

Football : pas de trêve des confiseurs
pour les barbistons qui joueront dès aujourd’hui

Ludovic Delecroix, nouveau directeur général des services, a
abandonné les énumérations de chiffres.

Les responsables barbistes ont mis sur pied un riche programme
sportif et ludique.
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