
27 Novembre: Une nuit très éclairée… 

Cette nuit, vers 3h du matin, de nombreux témoins ont 

aperçu des fusées éclairantes en divers points de la 

Métropole. L'une d'elle, déclenchée au bout d'une piste 

de l'aéroport de Lesquin aurait pu causer le crash d'un 

avion de fret qui atterrissait juste à ce moment-là. La 

police pense qu'il s'agit de signaux pour un gang très 

organisé, les «trublions» de Lesquin ayant 

apparemment utilisé une fausse ambulance pour 

tromper la sécurité de l'aéroport. Aucun vol 

d'ambulance n'a cependant été signalé dans le 

département. A Lille, la Chambre de Commerce et de 

l'Industrie –au sommet duquel on a allumé une fusée 

rouge– déplore une effraction, mais aucune autre 

dégradation. 

28 Novembre: Seize œuvres magnifiques qui 

jalonnent un parcours aventureux 

C'est le cadeau de Ladislas Kijno à la commune où il a 

grandi, Nœux-les-Mines... Soulignera-t-on jamais assez 

le destin hors du commun de celui qui a bousculé les 

frontières de la peinture en inventant le papier froissé 

ou en utilisant la projection glycérophtalique ?  

Cet ensemble (après un premier don de 2007 : 

hommage à Mozart et triptyque sur Saint-Exupéry) 

restera-t-il définitivement dans la salle de délibérations 

de la communauté de communes ? Même si la 

présentation est fort soignée, on rêve d'un lieu qui, à 

deux pas du Louvre-Lens, pourrait devenir 

emblématique. 

29 Novembre: Encore une église incendiée! 

Le diocèse va prendre des mesures exceptionnelles pour 

lutter contre les dégradations d'églises qui ont eu lieu 

ces derniers mois. L'incendie et la profanation, la nuit 

du 27, d'une nouvelle église a été la goutte d'eau qui a 

fait déborder le calice. L'Archevêque de Lille a saisi le 

Procureur de la République ainsi que le Préfet de 

Région afin d'étudier la mise en place au plus tôt d'une 

solution préventive. La police, toujours sur l'affaire, 

craint qu'il ne s'agisse d'un groupuscule extrémiste issu 

d'une secte apocalyptique. 

30 Novembre: Un quart de siècle pour un dispositif 

sensé durer 5 ans 

«J'ai une petite idée, comme ça (…) Si y a des gens qui 

sont intéressés pour sponsorer (sic) une cantine gratuite 

qu’on pourrait commencer par faire à Paris par exemple 

et puis qu’on étalerait après dans les grandes villes de 

France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme 

ça, qui ferait un resto par exemple, qu’aurait comme 

ambition de faire 2000, 3000 couverts par jour gratos.» 

Nous sommes le 26 septembre 1985, dans l’émission 

«Y’en aura pour tout le monde», sur Europe 1, Coluche 

vient de lancer les Restos du cœur. Avec une rapidité 

foudroyante (4 mois seulement), les premiers centres de 

distribution sont ouverts et distribuent, pour une 

première campagne, 8,5 millions de repas! 

Aujourd'hui, Coluche n'est plus là, mais son œuvre 

demeure, à la fois hommage à sa mémoire et symbole 

de l'échec cuisant de notre société à appliquer l'Egalité 

et la Fraternité qui font pourtant partie de notre devise 

nationale. 

Lors de la campagne 2009-2010, 103 millions de repas 

ont été distribués, 830 000 personnes accueillies par les 

58 000 bénévoles de l'association. 

L'hiver ne fait que commencer… 

30 Novembre: Scandale à Nœux-les-Mines! 

Une des œuvres offertes à la 

commune par Ladislas Kijno a été 

dérobée par un individu dont voici le 

portrait d'après les images de la 

caméra de surveillance de la Salle de 

Délibération de la Commune: 

 Les élus ont fait part de leur 

indignation et la commune a 

officiellement déposé plainte, 

conjointement avec l'artiste. La Police 

cherche actuellement comment l'intrus a pu s'introduire 

sans effraction dans le bâtiment. Certains parlent déjà 

d'un Fantôme de la Mairie. 

30 Novembre: Tabassé pour une place de parking. 

Incroyable et pourtant: un Tourquennois du quartier du 

Flocon a été roué de coups et sa voiture vandalisée 

parce qu'il s'était garé devant une maison de la rue du 

Chemin. Une femme et sa fille, considérant que la place 

leur appartenait, ont appelé deux jeunes qui s'en sont 

pris au conducteur du véhicule, le poursuivant jusqu'à 

son domicile, où il fut roué de coups devant plusieurs 

témoins. Une plainte a été déposée pour coups et 

blessure. 

30 Novembre: Un catafalque ancien expertisé 

C'est un cercueil de pierre, âgé de plus de mille ans, qui 

aurait quitté la région pour être expertisé. Une source 

anonyme affirme que ce catafalque aurait été découvert 

à la suite d'un pillage dont les auteurs seraient tous 

morts dans une mystérieuse explosion. Quoi qu'il en 

soit, c'est assurément un important morceau de Culture 

qui va être analysé. Compte tenu des convoitises 

probablement engendrées par les circonstances de la 

découverte, le propriétaire de la relique est demeuré 

anonyme. 
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 Décembre: La Bassée: 

A vendre, boa constrictor, âge 8 ans, 2,5m de long, tel 

03 20 29 XX XX. 

1
er
 Décembre: Des militaires en manœuvres affirment 

avoir aperçu un grand fauve dans les bois de 

Phalempins. 

Selon une source proche de la caserne Vauban, un 

groupe du 43
ème

 RI, en patrouille lors de manœuvres 

nocturnes dans la forêt de Phalempins, aurait aperçu à 

travers leur équipement de vision nocturne un «fauve 

plutôt massif», décrit comme un «genre de gros chat de 

couleur sombre, rapide et furtif». Peut-être l'explication 

des récentes disparitions de chasseurs? Quoi qu'il en 

soit, les riverains sont invités à faire très attention et une 

équipe de l'ONF doit se rendre prochainement sur les 

lieux pour étudier la crédibilité de l'affaire. 

6 Décembre: Voici une idée originale pour un plat de 

fête... Des côtes de veau braisées au cidre et ses 

pommes d'amour fondantes au miel. BONNE 

SAINT-NICOLAS A TOUS! 

Pour 4 personnes - Préparation : 30 min - - Cuisson : 45 

min 

2 côtes de veau découvertes épaisses, de 320 g chacune 

environ 

4 petites pommes 

50 cl de cidre 

1 c. à soupe de fond de veau en poudre 

2 c. à soupe de miel liquide 

50 g de beurre 

2 c. à soupe d'huile 

1/2 c. à café de cannelle en poudre 

Sel et poivre du moulin 

Dans une poêle, faire saisir les côtes de veau dans 

l'huile et la moitié du beurre 2 min de chaque côté. 

Déposer les côtes dans un plat. 

Déglacer la poêle avec le cidre, laisser réduire de 

moitié. Ajouter le fond de veau et un verre d'eau. 

Laisser bouillir 5 min.  

Verser le liquide sur les côtes de veau. 

Couvrir le plat avec une feuille de papier aluminium. 

Mettre les côtes à cuire 15 min au four préchauffé à 

180°C (Therm. 6) 

Laver et ouvrir les pommes, les vider délicatement. 

Les remplir du reste du beurre et de la cannelle. 

Refermer les pommes. Les déposer dans un plat, les 

arroser de miel et verser 10 cl d'eau dans le fond du 

plat. 

Mettre les pommes à cuire 15 à 20 min au four 

préchauffé 180°C - 210°C (Therm. 6-7). 

Sortir les côtes de veau du four. Faire réduire le jus de 

cuisson, ajouter une noix de beurre en fouettant. 

Planter un pique dans les pommes cuites, servir aussitôt 

avec les côtes et la sauce. 

4 Décembre: Une nonagénaire met en fuite des 

voleurs!  

Hier matin, une personne âgée de 90 ans a mis en fuite 

trois individus qui s'étaient présentés à son domicile 

sous une fausse identité, en l'occurrence des personnes 

salariées d'une société des eaux. Elle s'est rapidement 

aperçue que deux d'entre eux fouillaient dans son sac et 

les a menacés. Les trois hommes ont pris la fuite. 

4 Décembre: Une histoire sans fin? 

«C'est à en devenir carrément marteau!», s'indigne 

Jean-Paul Geiffa, directeur d'une société de BTP de la 

région. Il faut avouer qu'il y a de quoi crier au fou: alors 

que les vols de matériaux sur les chantiers crevaient 

tous les plafonds, entraînant la pose de nombreuses 

caméras et autres dispositifs anti-intrusion, lesdits vols 

de matériaux ont pratiquement cessé dans la région. En 

effet, les vols se portent désormais sur… les caméras et 

les dispositifs anti-intrusion! La police ne comprend pas 

l'intérêt de ces vols, car ce matériel est beaucoup plus 

difficile à écouler! Va-t-on bientôt voir des caméras 

surveiller des caméras? 

4 Décembre: Un policier retrouvé mort dans son 

véhicule. 

Un policier de 54 ans travaillant au commissariat 

d'Arras a été retrouvé mort, mardi matin, dans son 

véhicule stationné dans le garage de sa maison, à 

Dainville. L'homme serait décédé d'une intoxication au 

monoxyde de carbone, ce que doivent confirmer des 

analyses demandées par le parquet d'Arras, qui indique 

que le suicide semble exclu. La thèse de l'accident 

domestique est privilégiée. 

6 Décembre: La grippe porcine se dirige vers la 

Belgique. 

La grippe porcine, le virus H1N1, progresse à nouveau 

en direction de la Belgique. En l'espace de quelques 

semaines, dix victimes ont déjà été recensées en 

Grande-Bretagne. Dans notre pays également, les 

premiers malades présentant des symptômes de la 

grippe porcine ont été signalés, indique lundi De 

Morgen. "Les femmes enceintes doivent se faire 

vacciner", déclare le commissaire interministériel 

Influenza, le virologue Marc Van Rant. La grippe 

porcine avait tenu le monde en émoi il y a un an. 

7 Décembre: Pas encore en service, un radar inquiète 

déjà. 

La mise en service d'un radar automatique à 

l'intersection du boulevard de Strasbourg et de la rue 



Chanzy va intervenir prochainement, après une période 

de tests. Les véhicules franchissant le feu rouge seront 

flashés et le propriétaire en sera quitte pour une amende 

de 135 euros ainsi qu'un retrait de quatre points de son 

permis. Mais des automobilistes soulèvent un problème 

: comment faire quand une ambulance du SAMU ou des 

pompiers arriveront derrière eux sur cet axe souvent 

encombré ? Faudra-t-il renoncer à griller le feu pour 

s'écarter, au risque de retarder les secours ? 

7 Décembre: Un jeune Arrageois disparaît. 

J-C d'Usse, 21 ans, habitant d'Arras connu des services 

de police pour quelques délits liés à la drogue, a disparu 

depuis la nuit du 27 Novembre. Ses parents ont déposé 

une main courante pour "disparition inquiétante". 

7 Décembre: Aline N, créatrice de mode en fourrure 

100% synthétique! 

Sortie de l'école de stylisme ESMOD il y a plus d'un an, 

Aline Nivesse n'a pas trouvé de travail. Elle s'est donc 

lancée dans la création d'accessoires dans un style tout 

particulier : la fausse fourrure. Pas bête - la matière est à 

nouveau tendance - et surtout «morale». Plus d'infos sur 

http://www.aline-fashion.com/ 

8 Décembre: Un livreur coincé dans une cuve de fioul 

Hier, vers midi, un livreur n'a pas réussi à s'extraire du « 

trou d'homme » conduisant à la cuve de fioul enterrée 

d'une propriété de Saint-Jans-Cappel. L'homme avait 

plongé la tête, les bras et les épaules pour verser le 

carburant. Il a attendu durant 2 h 30 le retour de la 

propriétaire. Les pompiers ont ensuite déposé du savon 

sur sa combinaison et les bords de la fosse pour le faire 

glisser. Se plaignant de maux de tête, il a été hospitalisé 

à Armentières pour examens. 

9 Décembre: Des remparts toujours efficaces! 

Hier après-midi, un homme de 42 ans, habitant au 

Quesnoy, s'est retranché, muni d'un fusil de chasse à 

canon scié, dans les remparts. Jugé dépressif suite à une 

instance de divorce, un négociateur de crise de la 

gendarmerie a tenté de le ramener à la raison par 

contact téléphonique. Après avoir tenu en respect les 

gendarmes durant deux heures, il a finalement été 

maîtrisé et interné. 

10 Décembre: À Berck, une microcaméra filmait les 

douches! 

Lundi soir, des membres du club de boxe de Berck ont 

découvert un étrange appareil scotché sous un banc, 

dans un vestiaire du palais des Sports. Sur le coup, ils 

n'ont pas compris son utilité. «Ça ressemblait à un 

gadget, comme ces porte-clés qui sonnent quand on 

siffle, témoigne un entraîneur. Comme il n'avait plus 

l'air de fonctionner, on l'a jeté.» 

Mais un boxeur, intrigué, a finalement récupéré l'objet à 

la poubelle pour le ramener chez lui : il avait remarqué 

qu'il était doté d'un port USB. En le branchant sur son 

ordinateur, il a vite compris. Il s'agissait en réalité d'une 

micro caméra. Elle avait été orientée en direction des 

douches et contenait une vidéo sans équivoque: deux 

jeunes boxeurs d'une vingtaine d'années avaient été 

filmés à leur insu dans leur plus simple appareil. La 

police a lancé une enquête, des clubs "juniors" 

fréquentant l'établissement. 

11 Décembre: Forte recrudescence des ISTs dans la 

Région 
L'Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-

Calais a émis hier un bulletin d'alerte: en effet, selon 

l'organisme, les découvertes de séropositivité, mais 

également d'hépatite B et C, de syphilis et autres 

maladies infectieuses sont en très forte augmentation 

ces derniers mois dans le département et touchent aussi 

bien les communautés hétérosexuelles 

qu'homosexuelles, en dépit de l'usage "quasi-

systématique" du préservatif dans cette dernière! 

L'ORS recommande un renforcement des actions de 

dépistage, ainsi que la mise en place de "points santé" 

permettant de traiter rapidement et au mieux la 

"bobologie", trop souvent négligée et incorrectement 

traitée en milieu domestique. 

A toute fin utile, nous vous rappelons la conduite à tenir 

en cas de plaie bénigne: 

 Se nettoyer les mains soigneusement avec de 

l'eau et du savon, les sécher avec une serviette 

propre 

 Demander à la victime de se nettoyer également 

les mains : la personne peut être tentée de 

toucher sa plaie ou bien d'aider au nettoyage de 

celle-ci 

 Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, ou 

mieux, avec un antiseptique acheté sur les 

conseils d'un médecin, d'une infirmière ou d'un 

pharmacien 

 Si la personne risque de souiller sa plaie, poser 

un pansement, sinon laisser à l'air libre 

 Se laver les mains de nouveau après les soins 

 Demander si la personne est vaccinée contre le 

tétanos ; si le dernier rappel date de plus de dix 

ans, amener la personne chez un médecin pour 

la vaccination 

 Donner le conseil suivant : « si dans les jours 

qui suivent la plaie fait mal, gonfle ou rougit, 

consultez un médecin. » 

Pour nettoyer la plaie, utiliser un savon neutre (type 

savon de Marseille) dans un premier temps, puis un 

antiseptique (on ne désinfecte que ce qui est propre!). 

N'utiliser qu'un seul produit antiseptique (sinon, il peut 



y avoir un risque de réaction chimique). Porter des 

gants est fortement conseillé. 

12 Décembre Une animalerie complètement détruite 

par un incendie à Leers. 

Hier, aux premières heures de la matinée, un incendie a 

éclaté sur la zone commerciale d'Auchan-Leers, 

ravageant l'animalerie Amiland. 

Il était un peu moins de 7 heures lorsqu'un homme, qui 

promenait son chien sur le parking du centre 

commercial, a aperçu des fumées qui s'échappaient de 

l'arrière du bâtiment. « Et puis tout à coup, il y a eu des 

flammes ! J'ai appelé les pompiers immédiatement. » 

Le magasin Amiland vendait essentiellement des 

poissons, des oiseaux et des petits rongeurs, qui tous ont 

péri dans les flammes. Depuis deux ans, l'enseigne 

leersoise ne commercialise plus ni chiens, ni chats. La 

LPA avait été appelée pour récupérer d'éventuels 

rescapés, mais les bénévoles sont repartis à vide. 

12 Décembre: Vampire ou loup-garou? 

C'est la question que commencent à se poser les 

policiers Belges et Français après la découverte de 

nouveaux corps exsangues et mutilés à la sortie de 

boîtes de nuits. Une cellule spéciale va être mise sur 

pieds, composée de policiers Belges et Français, pour 

trouver le ou les auteurs de ces agressions aussi 

violentes qu'inhabituelles. Dans le milieu de la nuit, on 

parle de rôlistes (joueurs de jeux de rôles) satanistes ou 

de déséquilibrés fans de la série de romans Twilight 

dont le chapitre IV, «Révélation», est sorti récemment 

en salles de cinéma (en deux parties). 

12 Décembre: Alerte au monoxyde de carbone 

En raison « de conditions météorologiques particulières 

», Météo France et l'Agence régionale de santé 

annoncent un risque accru d'intoxication au monoxyde 

de carbone aujourd'hui. Il est rappelé l'importance de 

n'utiliser que des installations de chauffage 

correctement entretenues et ramonées, d'aérer 

régulièrement son logement et de ne pas boucher les 

grilles d'aération. 

12 Décembre: Camiers : un char encombrant pour le 

ministère de la Défense 

Camiers vient de fêter ses deux champions du monde de 

char à voile. La station face au Touquet se veut 

d'ailleurs capitale du char à voile. Elle pourrait presque 

être capitale des chars tout court. Celui qui a fait parler 

de la plage de Sainte-Cécile sur toutes les télés il y a 

deux ans était... un blindé. 

Un Hotchkiss H35, pièce rare, français de 4 m de long 

et de 10 t, amputé de sa tourelle, avait alors en partie 

refait surface à la faveur d'un fort coefficient de marée 

et de divers mouvements de la plage. Le char a 

rapidement été pris sous sa coupe par le ministère de la 

Défense, heureux de voir ce vestige de la Seconde 

Guerre mondiale resurgir. 

Sauf que pour le musée des Blindés de Saumur, que le 

vestige devait rejoindre une fois sorti de l'eau, le char 

est désormais plutôt vu comme un cadeau encombrant : 

« Le sortir, ça nous coûterait 4 000 E, on pourrait se le 

permettre, explique le lieutenant-colonel Desforêts, 

patron du musée, qui admet son intérêt pour le char, 

d'autant que lui possède la tourelle et canon qui 

manquent au spécimen camiérois. Le problème, c'est 

qu'ensuite, il faudrait le dessaler. » C'est en effet là que 

ça se gâte : 78 000 E pour un bain de jouvence de deux 

à trois ans dans un système d'électrolyse. Car il faudra « 

récupérer » quelque 70 années d'attaques par l'eau et 

l'air salins, le sable et le temps 

 

 


