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Les visiteurs ont un visage !

Après  des  semaines  de  recoupement  entre  les 
témoins  et  les  caméras,  des  portraits-robots 
d'excellente qualité ont pû être établis pour les intrus 
de  l'hôpital  Roger  Salengro.  Le  quatrième  étant 
encapuchonné,  seul  un  portrait  partiel  a  pû  être 
réalisé.  Dixit  le  commissaire,  « ils  finiront  par être 
arrêtés, lors d'un banal contrôle, ou sur dénonciation 
».  Ce  n'est  donc  plus  qu'une  question  de  temps 
avant qu'ils ne soient appréhendés.

Vague de suicides au CHRU

Le CHRU de Lille a indiqué ce lundi qu'un aide-soignant 
de  son  établissement  a  mis  fin  à  ses  jours  hier  en  fin 
d'après-midi. 
C'est le quatrième suicide d'un employé du CHR de Lille 
depuis  début  janvier.  Les  deux  premiers  cas,  selon  la 
direction,  « n'ont  rien  à  voir  avec  l'activité  
professionnelle ». Il s'agit de deux cas liés entre eux par 
des  problématiques  personnelles.  Le  troisième  cas  est 
différent  :  l'aide-soignante de 25 ans qui  s'est  donné la 
mort  lundi dernier venait  d'être  reçue pour un entretien 
d'évaluation,  « pour  faire  le  point  après  six  mois  de  
stage ».  Un  entretien  où  le  respect  des  conditions 
d'hygiène au travail de l'aide-soignante aurait été remis en 
cause. 
Pour le quatrième décès,  hier,  les circonstances ne sont 
pas  encore connues.  Cette  aide-soignante travaillait  aux 
Bateliers  précisément,  une  unité  qui  s'occupe  des 
personnes âgées. 

Abandon des charges à l'encontre de Jean-
Christophe Lamarle.

L'ancien patron de la sureté urbaine, mis à la retraite lors 
de la découverte de l'affaire dite du « Crowne Plaza », et 
dont l'implication semblait avérée a vu les charges à son 
encontre abandonnées cette semaine par  les services de 
police.

Écroulement à Notre-Dame de Fives

Péripétie sur le chantier le plus cher de la ville de Lille. 
L'un des piliers latéraux de l'Église Notre-Dame de Fives 
s'est partiellement effondré entre Noël et le jour de l'An. 
L'édifice est en rénovation depuis avril, pour un coût total 
prévu de 4,1 millions d'euros. Sa réouverture, déjà décalée 
de juin à septembre 2012, ne devrait toutefois pas subir de 
nouveau  retard.
« C'est  quand  même  agaçant  car  c'était  évitable », 
commente  Dominique  Plancke,  le  conseiller  municipal 
(EELV)  chargé  du  patrimoine.  Selon  nos  informations, 
l'entreprise  en  charge  des  échafaudages  a  laissé  du 
matériel dans l'un des chéneaux censé drainer les eaux de 
pluie.  En  s'accumulant,  l'eau  a  alors  attaqué  la  voûte 
latérale de l'Église, en plâtre et briques, conduisant à son 
effondrement.  « L'entreprise  avait  été  prévenue  par 

l'architecte  conseil  de  la  ville  qu'il  fallait  évacuer  ce 
matériel, mais ça n'a apparemment pas été fait », indique 
encore  Dominique  Plancke.  Les  expertises  d'assurance 
sont  en  cours,  mais  la  ville  pense  pouvoir  éviter  un 
surcoût.

Non-lieu pour Jean-Vianney Flacks

Incroyable  retournement  de  situation  dans  l'affaire  du 
Crowne Plaza. La procédure judiciaire menée à l'encontre 
du  directeur  de  l'hôtel  dans  l'affaire  de  prostitution 
éclaboussant le milieu lillois est abandonnée. Le juge en 
charge de l'affaire estime que les éléments rassemblés lors 
de l'enquête ne justifient pas une poursuite de l'action.

Dégradations au Parc des Dondaines

Le vieux marronnier d'Inde, classé arbre remarquable de 
France en 2002, a été dégradé. Plusieurs de ses branches 
ont été sectionnées ou arrachées. Le jardin des dondaines 
est  aussi  connu  pour  avoir  été  le  théâtre  d'exécutions 
sommaires perpétrées par les soldats allemands lors de la 
2nde  guerre  mondiale  en  représailles  à  des  actes  de 
résistance ayant eu lieu dans la région.

Le musée des Beaux-Arts en partie fermé

Le ministère de la Santé,  par le biais de sa division de 
l'inspection sanitaire s'est penché sur le cas du musée des 
Beaux-Arts,  accueillant  chaque  année  environ  200000 
visiteurs.

Certaines  pièces,  notamment  à  proximité  des  combles, 
présentent un taux d'humidité trop élevé et la prolifération 
de salpêtre et autres moissures devient, d'après le rapport 
problématiques. En effet, la qualité de l'air contenue dans 
ces  pièces  à  risque  multiplierait  les  risques  de  crises 
d'asthme,  de  bronchites,  sinusites  et  autres   problèmes 
respiratoires. Notez que le musée reste ouvert au public.

Invasion animale à Versailles !

plusieurs centaines de rats, lapins, taupes, mulots et même 
deux sangliers  ont causés d'énormes dégâts au sein du 
parc du Château de Versailles. Pelouses, allés, plantations 
ont  été  piétinées,  rongées…Certains  des  animaux  ont 
même réussi  à  pénétrer dans les bâtiments,  causant des 
dégâts  irréversible  envers  d'anciennes  tapisseries  ornant 
certains murs, ou envers des plinthes ouvragées.

Les animaux sont apparus aussi vite qu'ils ont disparus, de 
manière inexplicable. Les zoologues en perdent leur latin, 
et les enquêteurs ne sont plus avancés.
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