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RÉGION
DE A À Z
partie des manifestations.

SAINGHINEN-MÉLANTOIS
Une cavalière à la Coupe du
monde de voltige. Manon
Noël, une jeune kinésithérapeute
de 22 ans, originaire de Cappelle-enPévèle, est la seule Française à
avoir été sélectionnée pour participer à la Coupe du monde de voltige
équestre qui se déroule ce week-end
au Salon du cheval de Villepinte,
près de Paris. Une consécration
pour cette cavalière douée qui a débuté son apprentissage à six ans et
qui a trouvé sa vocation de voltigeuse (figures acrobatiques à dos de
cheval) aux Haras du Mélantois, à
Sainghin-en-Mélantois.

AUXI-LE-CHÂTEAU
Un exploit sportif pour
ouvrir le Téléthon sur
France 2. Les caméras de France 2
seront braquées en fin d’après-midi
(en direct à 18 h 30) sur Auxi-leChâteau, et sur l’exploit réalisé par
Bernard Dupont. Cet ancien Auxilois
de 36 ans, qui a déménagé dans le
Sud il y a quatre ans, a décidé de parcourir à vélo les 1 275 km séparant
Cannes et Auxi. Ceci pour la bonne
cause du Téléthon, et afin de faire financer, à raison d’un euro par kilomètre, l’achat d’un fauteuil électrique pour un enfant de sept ans atteint de myopathie.

CAMBRAI
Lancement des festivités de
Noël demain soir. Demain
soir, c’est saint Nicolas en personne, entouré d’enfants et d’élus,
qui lancera les festivités de fin d’année. À 18 h, l’ami des petits descendra la façade de l’hôtel de ville depuis le Campanile. Puis, il déclenchera les illuminations de Noël. À
cet instant, la population pourra découvrir le village du père Noël et sa
vingtaine de chalets. Quand aux
plus hardis, ils ne manqueront pas
de se lancer sur le sentier de glace :
un superbe parcours de 120 m de
long annoncé comme l’un des plus
grands actuellement en France.

DENAIN
Une association pour le renouvellement des élus aux
prochaines municipales. Lancée par le président du mouvement
des jeunes UMP, « Engagés pour
nos communes » se veut apolitique.
Composée de jeunes, avec pour viceprésident le directeur de l’IPAG de
Valenciennes, l’association souhaite regrouper les personnes désireuses de se présenter aux municipales de 2014 dans la 19e circonscription sans être investies par un
parti politique.

DUNKERQUE
Bruno Flahou, un Dunkerquois trombone solo à
l’Opéra de Paris. Le musicien,
âgé de 48 ans, a été invité à jouer demain soir au Kursaal de Dunkerque,
aux côtés de ses amis du Brass Band
des Hauts de Flandres. Bruno Flahou, qui côtoie les plus grands au
sein de l’Opéra de Paris depuis dixsept ans, se dit « très flatté et très
ému » de revenir pour cette parenthèse nordiste, au cours de laquelle il

SAINT-OMER
Les lampadaires de la rocade vont-ils rebriller ? Les

La « Liberté » de Delacroix guide désormais toute la région !
D’un sommet à l’autre. Celui des terrils de Loos-en-Gohelle à l’ombre desquels le Louvre-Lens a
été bâti (et inauguré par le président de la République, mardi). Et celui du « beffroi » du conseil régional du Nord - Pas-de-Calais. Ce dernier a largement financé le musée, ce qu’il affiche de manière spectaculaire depuis hier. La « Liberté » de Delacroix guide donc désormais la région tout entière, et n’oublie pas de rappeler à ses habitants que le Louvre-Lens est ouvert au public en avantpremière (gratuitement) de samedi 10 h à dimanche 18 h, sans interruption. ᔡ PHOTO MAX ROSEREAU
jouera le Nessun Dorma de Puccini.

FOURMIES
Les
tricoteuses
de
« l’écharpe des records » invitées d’honneur du Téléthon.
Les tricoteuses de l’association Escapades de Fourmies ont finalisé les
préparatifs de leur périple. Demain,
elles participeront au Téléthon sur
France 2 de 18 h 40 à 19 h 50. Et
ce, en présence des animateurs Nagui et Sophie Davant, et du comédien Franck Dubosc, le parrain l’édition 2012, auquel les tricoteuses offriront une belle écharpe aux couleurs du Téléthon (vert, rouge,
jaune, bleu, rose et violet), ainsi que
cent autres aux enfants malades de
l’Association française de lutte
contre les myopathies.

LAMBERSART
Un accompagnement renforcé pour les décrocheurs
scolaires. Mis en place au niveau
national en janvier, l’Accord national interprofessionnel (ANI) relatif
à l’accompagnement des jeunes décrocheurs scolaires a permis à la
mission locale basée à Lambersart
de suivre 53 jeunes de manière renforcée. Un an plus tard, 42 % de ces
18-25 ans qui ont quitté le système
scolaire sans diplôme ont eu accès
soit à un emploi durable soit à une
formation qualifiante. Un véritable
succès pour ce dispositif financé par
les partenaires sociaux jusqu’en
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juin 2013. On ne sait pas encore
s’il sera reconduit.

directeur de la salle, Hassan
Amrani.

LIÉVIN

LILLE

Le chanteur Aldebert offre
un disque d’or au directeur
du centre Arc-en-Ciel. Temple

Le Grand Palais voit la vie
en rouge et noir. Lille Grand

local de la chanson française, le
centre culturel Arc-en-Ciel était
ému de retrouver hier soir le chanteur Aldebert. L’artiste y avait été
accueilli en résidence de création
en 2008. Le 11 octobre, Enfantillages, son premier spectacle jeune public, était né sur la scène du 6e Son,
festival chanson. Depuis, le bébé a
tant grandi qu’il est aujourd’hui disque d’or. Pour le remercier de son
soutien, Aldebert a remis la galette
aurifère en témoignage d’amitié au

Palais n’est pas dans le rouge et ses
responsables sont fiers de le proclamer. Hier, Jacques Richir, le président de la société d’économie mixte
gérant un ensemble incluant une
halle d’expositions et un Zénith, ne
cachait pas sa satisfaction. Une fois
toutes ses charges et factures réglées, y compris la redevance versée à la ville, LGP présente encore
un solde positif de 130 000 euros.
Cela peut paraître modeste mais, explique Jacques Richir, la crise économique a fait fondre une bonne

COUP DE SEMONCE

GODEWAERSVELDE ៑ Conflit de voisinage
entre un garagiste et un florathérapeute
À Godewaersvelde (près d’Hazebrouck), la guerre est déclarée
entre Laurent Depoortère et Jacques David, voisins mitoyens.
Ces deux-là exercent des activités peu conciliables. Le premier
tient un atelier de préparation de voitures de rallye. Le second
œuvre dans la thérapie par les fleurs, « la gestion du stress ». Ce
dernier dénonce des « essais tonitruants, sifflements, bruits de
turbine ». Le mécano affirme avoir équipé le garage de panneaux d’isolation phonique et thermique. Le thérapeute a distribué un courrier dans les boîtes aux lettres de la rue, à l’affût de
témoignages allant dans son sens. Une procédure judiciaire est
en cours. Jacques David demande 82 000 euros pour « trouble
anormal de voisinage ». Le tribunal de Dunkerque aura le dernier mot. ᔡ

deux principaux ronds-points d’entrée d’agglomération sont plongés
dans le noir alors même qu’ils sont
bordés de nombreux lampadaires.
C’est le Département qui a pris
cette décision suite aux pannes de
plusieurs candélabres qui créaient
des zones d’ombres à côté de zones
bien éclairées, ce qui était considéré
comme dangereux. La communauté d’agglomération de SaintOmer a décidé de reprendre à son
compte la gestion de l’éclairage,
mais demande au conseil général
de remettre en état le réseau d’éclairage avant. Les négociations sont
actuellement en cours.

STEENVOORDE
Un premier concours féminin de boule flamande. Pour
« faire plaisir aux dames », la Boule
flamande steenvoordoise a organisé
hier son tout premier concours féminin. Une idée qui a plu puisqu’elles sont une petite trentaine à y
avoir pris part, moins pour la compétition que pour le plaisir de se retrouver. C’est Francine Lazoore qui
a remporté l’épreuve.

VILLERSSIR-SIMON
La possible démolition de
l’église n’est plus un tabou.
Villers-Sir-Simon, village de 130 habitants du canton d’Aubigny-en-Artois (entre Saint-Pol et Arras),
va-t-il voir son église Saint-Éloi fermer, voire même disparaître ? C’est
la question que pose le maire, Xavier Normand, devant l’ampleur du
chantier de rénovation et son coût :
700 000 euros. Et même avec des
subventions de l’État et du Département, la note reste bien trop lourde
pour un village de cette taille. Le
maire a envoyé le diagnostic de l’architecte du patrimoine à chaque
foyer, et sollicite les avis.

