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ÇA COINCE

ON N’A RIEN COMPRIS

Deux mois pour retirer une voiture à l’état d’épave sur le
parking de la gare d’Armentières ៑ Non seulement elle gâchait la vue, mais elle occupait une précieuse place sur le parking de la gare ! Depuis le 8 septembre, une voiture accidentellement brûlée restait plantée sur le parking appartenant à
LMCU, qui a enfin reçu l’interpellation du commissariat. Ces
jours-ci, ce sera direction la casse pour l’épave. ᔡ Ad. D.

À Croix, la déco, c’est pas ça... ៑ Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne
veut pas entendre. À Croix, visiblement, on n’a pas vraiment percuté sur
le fait que Nicolas Sarkozy avait été remplacé par François Hollande, il y
a déjà un bon moment. Pour le maire UMP, Régis Cauche, le changement, c’est pas maintenant ! La photo officielle du président de la République n’a toujours pas été accrochée en mairie et pourtant la précédente a été enlevée... en juillet dernier. Il y a comme un vide. ᔡ M. D.

ÇA SE PASSE CETTE SEMAINE

Près de 15 000 visiteurs attendus
au Salon des vins de terroir, à Seclin
À Seclin, depuis une dizaine
d’années, le parc de la Ramie
se transforme, deux fois par an,
en Salon des vins de terroir
et produits régionaux. D’abord
en avril, puis en novembre.
À partir de vendredi, donc,
et pendant quatre jours,
304 exposants régionaux seront
présents. Explications avec
Anaïs Lemarchand,
l’organisatrice.

cela représente 2 % des exposants.
En septembre, pendant les vendanges, les vignerons sont occupés, on
ne pourrait pas faire de salon à ce
moment-là. Quand mon père a
créé cette manifestation, je crois
aussi qu’il s’est dit : début novembre, c’est la période où les gens
commencent à faire leurs achats
de vin pour les fêtes de fin d’années. »

« Les prix des bouteilles
varient entre cinq
et trente euros »
Anaïs Lemarchand

PAR ANNE-SOPHIE PUJOL
metro@lavoixdunord.fr
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៑ Le Salon des vins de terroir et
produit régionaux, c’est quoi ?
« C’est un rendez-vous bi annuel, à
Seclin. Il a lieu la 17e semaine, fin
avril, et la 44e semaine, début novembre. Tous les ans, c’est comme
ça. Cette année, on y trouvera 274
vignerons et trente exposants divers qui vendent du chocolat, du
miel, du foie gras, de la charcuterie, des confitures… »
៑ En moyenne, combien recevezvous de visiteurs, à chaque salon ?
« L’an dernier, en novembre, on a
eu 15 300 visiteurs. C’est environ
8 000 Français et 5 000 Belges.
Nous avons la chance, malgré la
crise, d’augmenter un peu chaque
année le nombre d’entrées. »
៑ Que viennent chercher les Belges ?
« En Belgique, les taxes sont plus
élevées sur les bouteilles d’alcool,

Selon Anaïs Lemarchand (en médaillon), les Belges sont attirés par la faiblesse des taxes sur les vins.

donc ils viennent acheter ici ! Pendant le salon, 35 à 40 % des transactions sont belges. Je pense que
ça leur permet aussi de passer un
week-end dans la région, ils viennent au salon un jour et ensuite,

ils vont faire du shopping, vont au
restaurant… D’après les exposants,
leur pouvoir d’achat est largement
supérieur à celui des Français.
Cette année, d’ailleurs, j’ai augmenté la publicité en Belgique. »

៑ Vous faites donc deux salons
par an, en avril et novembre ; vous
arrivez après les foires aux vins de
septembre, pourquoi ce choix ?
« On essaie d’avoir un minimum
de négociants et de commerciaux,

៑ Toutes les régions viticoles seront représentées pendant ces quatre jours ?
« Oui. Calvados, Bordelais, Provence, Champagne, Alsace, Val de
Loire… Cette année, on a même un
étranger, un domaine roumain :
Transylvania. Ils nous ont sollicités pour venir. Sur les 274 domaines ou châteaux présents, nous en
avons quatorze de nouveaux par
rapport à 2011. »
៑ À quels prix les visiteurs pourront-ils trouver des bouteilles ?
« Cela varie entre cinq et
trente euros. » ᔡ
៑ Salons des vins de terroir, du 2 au 5
novembre, au parc de la Ramie, 60 rue
Marx-Dormoy à Seclin. Ouvert de vendredi à dimanche, de 10 h à 20 h, lundi
de 10 h à 18 h. Entrée gratuite. Possibilité d’acheter un verre de vin à 2 euros
pour la dégustation, ou de venir avec
son verre. www.vins-de-terroir.com.

EN MÉTRO JOUR APRÈS JOUR
LUNDI
Les conseils de jeunes tiennent congrès aujourd’hui et
demain, à Lille ៑ Comme

tous les deux ans, les conseils municipaux d’enfants et de jeunes se
réunissent. Pour ce congrès version 2012, c’est Lille qui a été
choisi pour accueillir plus de 400
jeunes. Au programme de ces rencontres, autour de la thématique
de la solidarité, des ateliers et
deux séances plénières, au Grand
Palais : le temps d’échanger sur
les initiatives créées jour après
jour dans les communes par ces
instances de la démocratie participative.

Action des Déboulonneurs
៑ Actif depuis 2006, le collectif

contre l’invasion publicitaire des
villes et des campagnes donne
rendez-vous pour sa 51e action de
désobéissance civile. Elle aura
lieu à 19 h 20 à la sortie du métro
Rihour, à Lille.

MERCREDI
Livraison administrative du
Grand Stade ៑ Ce n’est pas en-

core l’inauguration mais, officiellement, le chantier est terminé et
doit être « livré » ce mercredi.

Élection du nouveau maire
d’Houplines ៑ Jacques Deruy-

ter, 70 ans, maire d’Houplines de-

puis vingt-neuf ans, vice-président LMCU à l’écologie urbaine, a
averti ses administrés, jeudi, qu’il
se retirait de la vie politique locale, pour des raisons de santé et
familiales (il quitte la région). Mercredi, les conseillers éliront un
nouveau maire. Jean-François Legrand, premier adjoint, lui succédera-t-il ?

JEUDI
Ouverture salon Construire
au naturel ៑ Rendez-vous de
l’habitat durable, le salon
Construire au naturel se déroule
jusqu’au dimanche 4 novembre à
Lille Grand Palais. Il accueille cent

dix exposants, apôtres de la maison en bois, des éco-matériaux,
des énergies renouvelables et de
la protection de l’environnement.
De quoi vivre dans une habitation
écolo. Rens :  03 20 14 15 16.

la cave au grenier. Le salon est
ouvert tous les jours de 10 h à
19 h. 3 € en semaine, 5 € jour férié et week-end, gratuit pour les
moins de 12 ans.

SAMEDI

Dernier jour de fermeture
des accueils de la CAF ៑

Le salon Amenago ouvre ses
portes ៑ Le plus grand salon

pour l’aménagement de la maison au nord de Paris ouvre ses
portes à Lille Grand Palais pour
une semaine, jusqu’au dimanche
11 novembre. Ameublement, décoration, revêtement, literie, cuisine, salle de bain : tout y est
réuni pour rhabiller sa maison de

DIMANCHE
Confrontée à « un stock important
de courriers », la CAF du Nord
avait décidé de fermer tous ses
lieux d’accueil dans la métropole.
Cette mesure prévalait du 24 octobre au 3 novembre inclus. Les accueils doivent rouvrir le 5 novembre, avant une possible nouvelle
fermeture à partir du 19 et jusqu’au 23 novembre.
2256.
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FAITS DIVERS
ÇA VA MOINS BIEN
Lille : braquage d’une supérette ៑ Depuis quelques jours, les braquages de petits commerces connaissent un regain dans la métropole. Plus vulnérables que les banques, ces magasins sont devenus
une cible privilégiée ces dernières années. Une nouvelle attaque
s’est produite hier matin. Vers 7 h 15, un individu cagoulé et ganté a
déboulé dans le Carrefour City de la rue des Postes. Muni d’une arme
longue, il s’est fait remettre 300 € de la caisse. ᔡ B. DU.
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Seclin Parc de la Ramie
à 10 mn de lille
Autoroute A1 sortie 19 - De Lille : bus ligne 55 et 56

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
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Fuite de gaz à la chaufferie du CHR
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Panne de métro sur la ligne 1 après un acte de vandalisme à Wazemmes ៑ La

Une jeune fille frappée, déshabillée et volée ៑ Mercredi

circulation sur l’ensemble de la ligne 1 du métro a été interrompue pendant une trentaine de minutes, hier, à partir de 19 h 30, à
cause d’un acte de vandalisme
commis à la station Wazemmes,
à Lille. La vitre d’une porte palière a été brisée. Une rame de
métro qui arrivait à ce moment a
détecté l’incident et s’est mise
en sécurité, en s’arrêtant en station. Le circulation a alors été interrompue sur toute la ligne 1. Il
n’y a pas eu de blessé.
Les agents de Transpole sont rapidement intervenus pour le nettoyage et les réparations. Transpole annonçait une reprise du
trafic à 20 h.

MOUSCRON (B)
Un Tourquennois placé en
détention ៑ Le parquet de

Tournai vient d’inculper et de
mettre sous mandat d’arrêt
(c’est-à-dire de placer en détention préventive) Smail B., un
Tourquennois de 26 ans. Roulant au volant d’une voiture portant des plaques marchandes
françaises (ce qui est interdit sur
le territoire belge), il a refusé de
se soumettre à un contrôle de police et a pris la fuite. Il a été rattrapé par les policiers, qui ont découvert 153 g d’héroïne dans le
véhicule. Le Tourquennois a été
inculpé et placé sous mandat
d’arrêt pour détention d’héroïne
et rébellion avec une arme (sa
voiture).

vers 18 h 30, chemin de la Bascule, des individus portant des
masques d’Halloween se sont attaqués à une jeune fille mineure.
Ils l’ont fait tomber et, après
l’avoir copieusement molestée,
l’ont déshabillée. Les agresseurs
ont également dérobé des objets
contenus dans son sac à main.
La victime n’a pas subi d’agression sexuelle.

WATTIGNIES

Une pizzeria braquée ៑

Mercredi, vers 21 h 20, un vol à
main armée a été commis dans
une pizzeria de la rue du Général-de-Gaulle. Un individu, armé
d’un couteau à cran d’arrêt, a fait
irruption dans l’établissement et
s’est fait remettre la caisse, qui
contenait 300 €. Un témoin de la
scène a été menacé par un complice également muni d’un couteau. Les deux malfrats sont parvenus à prendre la fuite. La police a ouvert une enquête.

PÉRENCHIES
Deux grosses cylindrées volées ៑ Dans la nuit de jeudi à

vendredi, une BMW X6 et un modèle haut de gamme de Citroën
ont été dérobés chez leurs propriétaires. Dans le premier cas,
un portail a été fracturé. Les policiers chargés de l’enquête recherchent les véhicules, équipés
d’un traqueur pour l’un et d’une
puce pour l’autre.
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Hier, peu avant 6 h, une fuite de gaz a eu lieu sur une
conduite moyenne pression alimentant l’usine de production de vapeur du CHRU de Lille, pour le chauffage et les cuisines des hôpitaux. Les pompiers et le service de sécurité
ont fermé la conduite (la fuite se situait sur un tuyau à 5 m
de haut, à l’extérieur du bâtiment). Une chaufferie annexe
au fioul a pris le relais. ᔡ A. D.

www.vins-de-terroir.com
CHOIX - QUALITÉ - PRIX

INVITATION GRATUITE

Vendredi à dimanche de 10 h à 20 h et lundi de 10 h à 18 h

2 PERSONNES
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SECLIN (Parc de la Ramie) Autoroute A1 - Sortie 19

du 2 au 5 novembre 2012
1/2 heure avant la fermeture du salon, l’entrée des visiteurs ne sera plus autorisée

Dégustation gratuite sur le salon de centaines de crus
Parc de la Ramie
Les VINS de TerroiR
et Produits Régionaux

Houplin Ancoisne
Noyelles-les-Seclin
Houplin Ancoisne

1000
PLACES

Route de Lens
Métropole LILLE

Nom ................................. Prénom........................ Né en 19 ........

Centre de Seclin

N°............... Rue............................................................................
Code postal ....................Ville..........................................................

En venant de Paris
Sortie 19 SECLIN

Autoroute A1
(10 minutes de Lille)

Sortie 19 SECLIN

Votre e-mail ...................................... @..........................................
IMPORTANT pour le plaisir de la DÉGUSTATION

Vous pouvez vous procurer à l’entrée du Salon un magnifique verre à dégustation des VINS du Terroir à 2 €.

4256.

