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# LE DOSSIER DE LA SEMAINE

Le Nord. Ses carnavals, ses 
estaminets, ses paysages 
et ses bières. Les Hauts-
de-France sont la deuxième 
région brassicole de 
l’Hexagone. Un rang qu’ils 
doivent à la multiplication des 
microbrasseries, ces petites 
structures artisanales qui 
produisent leur propre bière 
sur place. Depuis plusieurs 

années, le phénomène 
prend de l’ampleur. Lille 
n’échappe pas à la règle.

La bière est vecteur 
de lien social 

Direction Moulins. C’est dans 
ce quartier, situé au sud de 
Lille, que « Le Singe Savant » 
s’est installé. Financé sans 
l’aide des banques, mais par 

une cagnotte participative, le 
projet est né en 2015. Pierre, 
Valentin et Guillaume, trois 
amis, ont décidé de créer une 
microbrasserie. Pourquoi ?  
La réponse fuse : « La bière 
est vecteur de lien social. 
Que ce soit en famille, 
entre amis ou collègues, 
chacun recherche un 
endroit où en boire ». 
Sans expérience, ils se  
sont formés sur le tas.  
« On avait des idées, du 
temps et Internet », confie 
Pierre Demont, un des co-
créateur. Dans l’équipe, 
chacun a sa spécialité. 
« Valentin est plus porté sur 
la partie écologie, Guillaume 
sur le bricolage, et moi la 
bière », s’amuse l’intéressé. 
En effet, Pierre a décidé de 
parfaire ses connaissances. 
« J’ai suivi une formation 
de brasseur accélérée à 
l’école agronome de Douai. » 

Aujourd’hui, ils empilent 
300 à 400 bouteilles par 
heure et réalise 50 recettes 
différentes par an. 

Une tradition familiale 
Plus au nord, nichée en 
plein cœur du Vieux-Lille, 
se trouve la brasserie 
Célestin. Ici, la bière est 
une affaire de famille. 
« L’aventure a commencé en 
1740. On brasse de pères 
en fils », témoigne Amaury 
d’Herbigny, le propriétaire. 
Mais, en 1956, l’entreprise 
est vendue. En 2014, il 
décide de la reprendre, 
et repart de zéro. « Les 
recettes, les marques, le 
matériel, il n’y avait plus 
rien », confesse le gérant. 
Sept ans après, les choses 
ont changé. L’entreprise 
possède désormais quatre 

fermenteurs de 500 et 
1000 litres. Un autre lieu de 
confection, plus important, a 
ouvert à Marquette-lez-Lille. 

Une semaine, une bière
Pour finir notre tournée, 
dirigeons-nous vers le 
quartier Vauban. Au numéro 
1 du boulevard Bigo Danel, 
se dresse le Pico Bistrot. 
« Une pico brasserie est le 
plus petit type de brasserie », 
révèle John Gobeaux, gérant. 
« Au total, on a la capacité 
de produire 100 litres ». 
Petit nouveau dans le 
monde des brasseurs, John 
se sent bien : « On est tous 
animés par la même flamme, 
celle de la passion. »

Antoine Tailly

Lille : le petit monde de la microbrasserie Lille : le petit monde de la microbrasserie 
en ébullitionen ébullition
Depuis quelques années, les microbrasseries sont en plein essor. De nombreux amateurs se lancent dans ce Depuis quelques années, les microbrasseries sont en plein essor. De nombreux amateurs se lancent dans ce 
modèle ancestral. Tour d’horizon du secteur avec trois enseignes lilloises.modèle ancestral. Tour d’horizon du secteur avec trois enseignes lilloises.

Le responsable du Houblon Gourmand présente sa gamme de bières provenant des familles : SOUR (Memeh), IPA (Yuzu) et 
STOUT (Vova). 

Les fermenteurs de la microbrasserie Celestin peuvent chacun contenir 50 litres de bière. À l’intérieur du Pico Bistrot, plusieurs bières artisanales sont en vente.  
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# LE DOSSIER DE LA SEMAINE

On vous dit tout 
sur le houblon 
L’IPA, Indian Pale Ale, est une bière très amère aux 
arômes d’agrumes. Cette amertume s’explique par 
l’usage d’un houblon spécifique lors du brassage.
La SOUR, qui signifie « acide » en anglais, est une 
bière fruitée. mais rien à voir avec les bières rouges 
et sucrées puisque c’est dans l’acidité que cette bière 
ravie les papilles ! Cette bière particulière s’obtient par 
l’utilisation de bactérie lactique.
La STOUT, fait partie de la famille des bières de carac-
tère. C’est l’usage de céréales torréfiées qui créé un 
résultat café ou chocolat amer.
Attention, cependant il faut toujours boire avec 
modération.

Joby-Béatrice Linet

Les étudiants raffolent des bières artisanales en after-school ! 

Microbrasserie et écologie :
la recette gagnante
Face à l’impératif écologique, les microbrasseries ont décidé de Face à l’impératif écologique, les microbrasseries ont décidé de 
développer des pratiques respectueuses de l’environnement. De la développer des pratiques respectueuses de l’environnement. De la 
fabrication à la vente, plusieurs techniques sont utilisées pour limiter fabrication à la vente, plusieurs techniques sont utilisées pour limiter 
leurs impacts sur la planète.leurs impacts sur la planète.

L’alcool pollue. Même lorsqu’il provient d’une 
microbrasserie. Selon The Guardian, une pinte 
de bière commandée dans une brasserie 
artisanale dégage 300 g de CO2. Pour une bière 
importée, c’est trois fois plus. Alors, pour lutter 
contre ce fléau, certaines enseignes ont décidé 
d’agir. C’est le cas de celles installées à Lille. 

Un engagement écologique important 
Pionnier en la matière, le Singe Savant œuvre 
en ce sens. « On n’utilise pas de cartons ! », 
révèle Pierre Demont, un des trois co-créateurs. 
« Lorsqu’on a commencé à travailler avec les 
professionnels, on a vu la quantité de cartons 
utilisée. C’est affolant », poursuit-il. Chez eux, 
pas de place pour le gaspillage. Tout se recycle. 
En témoigne les machines utilisées pour la 
production de la bière. « On en a récupéré une de 
1970. Pendant plusieurs mois, Valentin l’a réparée. 
Maintenant, elle fonctionne parfaitement ». 
Une écoresponsabilité partagée par la brasserie 
Célestin. « On recycle deux à trois fois les cartons 
que l’on utilise », confie Amaury d’Herbigny, son 

gérant. Un crédo que l’on retrouve dans la qualité 
des produits. Toutes les bières sont bio. « Aucun 
produit chimique n’est utilisé », affirme l’intéressé. 

Des drèches transformés en biscuit apéritif
L’écoresponsabilité passe aussi par le recyclage 
des déchets alimentaires. Les drèches – résidus 
du brassage des céréales dans la fabrication 
de la bière – sont réutilisées de deux manières 
différentes. La microbrasserie peut décider 
de s’associer avec les éleveurs locaux. Fortes 
en fibres et protéines, elles sont un aliment 
recherché pour les bovins. L’autre solution, plus 
étonnante, est d’en faire des biscuits apéritifs. 
C’est l’option retenue par le Picot Bistro. Il 
s’est associé à Happy Drèche, une association 
lilloise qui transforme ce gaspillage en produits 
alimentaires. John Gobeau, gérant de la brasserie 
artisanale, est formel : « Il y a plus de qualité, de 
fraicheur. Et en plus, c’est meilleur pour la santé ! » 

Antoine Tailly

Après plusieurs expériences de barman, Julien travaille maintenant au Pico Bistrot. 
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Too Good to go
L’application française est lancée en 2016 à Lille 
et Paris par Lucie Bash. Le but ? Lutter contre le 
gaspillage alimentaire, en partant du constat qu’un 
tiers de la nourriture produite dans le monde part à 
la poubelle.  
Le cœur d’action de Too Good To go est donc de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, tout 
commerce de bouche : restaurants, commerçants, 
cantines centrales, grossistes et même fleuriste 
peuvent être présents sur l’application. Elle est 
désormais présente sur tout le territoire où il y a des 
commerçants partenaires, mais aussi dans 14 pays 
européens et aux Etats Unis. 

Combien ça coûte ?
Les paniers coutent généralement le tiers du prix de 
vente initial. Concrètement, un panier qui coute 18 
euros de base, va être facturé 5,99€. Nous en avons 
acheté un dans une épicerie solidaire lilloise Les 
Petites Pousses pour près de 6€. Ici notre panier 
payé 5,99€ est composé 4 lots de 2 yaourts à la 
mangue ainsi que de deux pots de yaourt de 350g 

à la noix de coco. Une bonne affaire car ces yaourts 
haute gamme ne sont pas donnés en rayon. 

La particularité
Si vous êtes végétarien, allergique au lactose ou bien 
intolérant au gluten, cette application est faite pour 
vous ! Depuis quelques années Too Good To Go a 
créé un onglet spécifique ou vous pouvez indiquer 
votre régime alimentaire. Il vous suffit de cliquer 
sur le filtre « pomme » dans l’application pour faire 
apparaître uniquement les commerces proposant 
une offre végétarienne par exemple. 

Bien manger à prix cassé ?  Bien manger à prix cassé ?  
On a testé pour vous deux applis antigaspiOn a testé pour vous deux applis antigaspi
Les deux applis antigaspi les plus connues s’appellent Phenix et Too Good To Go. Le principe ? Permettre aux Les deux applis antigaspi les plus connues s’appellent Phenix et Too Good To Go. Le principe ? Permettre aux 
internautes d’acheter des paniers de produits périssables près de chez eux. Quelle est la meilleure application ? internautes d’acheter des paniers de produits périssables près de chez eux. Quelle est la meilleure application ? 
On a testé les deux ! On a testé les deux ! 

• C’est le leader en France 
donc elle rassemble un grand 
nombre d’enseignes. 
• Des paniers sont disponibles 
à toute heure de la journée.

• Les paniers partent très vite, 
surtout en début de journée. 
• L’application manque de  
diversité. D’autres applica-
tions proposent plus de ser-
vices comme des produits 
cosmétiques ou des plantes. 

Phenix
Phenix est une startup française lancée il 
y a deux ans. Elle est désormais disponible 
un peu partout dans les grandes villes 
françaises, et même en Guadeloupe et à 
La Réunion. L’application Phénix est aussi 
présente en Espagne, au Portugal, en 
Belgique et plus récemment en Italie. 

Combien ça coûte ? 
L’utilisateur va acheter son panier entre 50 et 70% 
moins cher par rapport au prix habituellement 
fixé par le commerçant. Il peut donc économiser 
jusqu’à 70% sur son budget alimentaire. Nous 
avons commandé un panier de 5 euros dans la 
boulangerie du concert Gourmand. Nous avons reçu 
un sandwich, 2 pâtisseries et une viennoiserie. 

La particularité
On trouve également sur l’application Phenix deux 
catégories de produits non alimentaires : les plantes, 
et les cosmétiques depuis peu. Comme ils entrent 

eux aussi dans la catégorie des produits hautement 
périssables au sens de la législation française, ils 
peuvent être proposés à la vente sur l’application au 
même titre que les produits alimentaires.

Clémentine Marié

• La diversité des commerces. 

On trouve aussi des com-

merces non alimentaires 

• Un programme fidélité permet 

de bénéficier d’une réduction 

de 2 % dès 10 paniers sauvés.

• Les paniers sont un peu plus 

chers. 

• Les paniers partent très vite 

car beaucoup de commerces 

ne proposent pas de paniers 

quotidiennement. . 
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Qu’est-ce qui vous a poussé à 
écrire ce premier roman ?

À l’origine, ce livre est un hommage à un 
ami qui a perdu la vie en Irak. J’ai d’abord 
voulu écrire un essai, mais en le relisant, 
je sentais que le roman était un format 
bien plus approprié. Au-delà de l’aspect 
journalistique et des conflits, je veux 
montrer la beauté d’une histoire d’amitié. 

Comment se déroule l’intrigue 
de votre roman ?

On suit Bakhtiyar, Kurde ayant grandi en 
France. Après les attentats du Bataclan, 
il décide de retourner en Irak pour devenir 
fixeur. À partir de ce personnage bien 
réel, j’ai décidé d’inventer une intrigue, 

bien que cohérente, afin de tenir le lecteur 
dans un récit qui se rapproche du vrai. 

En quoi l’appui d’un fixeur sur une 
zone de guerre est essentiel ?

La relation avec un fixeur se base avant 
tout sur la confiance. Ce dernier doit 
bien connaître la région, en plus d’être 
interprète. Il nous permet d’évoluer 
dans des zones où le risque est souvent 
présent. Bakhtiyar est pour le coup 
devenu rapidement un grand ami, d’où la 
parution de cet ouvrage à son égard. 

Nicolas Pelouas

L’homme qui riait sous les bombes, 
506 pages, Editions du Rocher.

Benoît Christal Benoît Christal 
«« Ce livre est un hommage à un ami… Ce livre est un hommage à un ami… » »
De passage à Lille pour la promotion de son premier ouvrage, le grand reporter de guerre Benoît Christal présente De passage à Lille pour la promotion de son premier ouvrage, le grand reporter de guerre Benoît Christal présente 
L’homme qui riait sous les bombesL’homme qui riait sous les bombes. Un roman où il écrit sur les événements d’un Irak en guerre, de l’impact de Daesh . Un roman où il écrit sur les événements d’un Irak en guerre, de l’impact de Daesh 
dans la région jusqu’aux événements du Bataclan. Le tout à travers Bakhtiyar, un véritable fixeur kurde aujourd’hui dans la région jusqu’aux événements du Bataclan. Le tout à travers Bakhtiyar, un véritable fixeur kurde aujourd’hui 
décédé.décédé.

Benoît Christal a présenté son ouvrage lors d’une rencontre au Club de la Presse.

Romain, 25 ans : profession parieur Romain, 25 ans : profession parieur 
Ces dernières années, le nombre de parieurs sportifs a explosé en France. Une mode alimentée par les “tipsters”, Ces dernières années, le nombre de parieurs sportifs a explosé en France. Une mode alimentée par les “tipsters”, 
des personnes parfois rémunérées pour conseiller les joueurs dans leurs paris. Romain fait partie de ceux-là. des personnes parfois rémunérées pour conseiller les joueurs dans leurs paris. Romain fait partie de ceux-là. 

« Pour commencer à parier, il faut 
être prêt à perdre de l’argent ». 
Calme mais catégorique, Romain 
s’explique : « à ses débuts, on perd 
forcément. » Le jeune homme de 
25 ans est tombé dedans en 2013, 
au bureau de tabac du coin : 
« Je jouais avec mon père mais 
rien de sérieux. Un jour j’ai décidé 
de créer ma page Facebook 
et tout est allé très vite. » 

Une ascension rapide
Recruté en 2014 par une page de 
60 000 abonnés, Romain fait ses 
gammes. Fort de cette expérience, 
le jeune homme crée en 2017 le 
compte twitter TR Pronos : 
« J’ai choisi ce réseau car c’est une 
plateforme transparente, tout n’est 
pas beau comme sur Instagram. 
C’est réel. » Grâce à des analyses 
bien senties, Romain se crée une 
communauté : « j’avais annoncé 
la victoire de la Sampdoria sur 
Naples. La cote de l’équipe était 

à sept (7€ de retour pour 1€ de 
mise n.d.l.r), la Samp a gagné 3-0. 
Ma publication a fait le buzz et j’ai 
gagné des milliers d’abonnés. » 

La seule solution est d’instaurer 
une relation de confiance

Aujourd’hui, TR Pronos est suivi 
par 12 000 personnes : « C’est une 
grosse pression, avoue-t-il, quand on 
gagne c‘est génial, mais quand je me 
trompe, je fais perdre de l’argent à 
mes abonnés. » Une réalité brutale, 

encore plus sur les réseaux sociaux 
où l’anonymat rend l’insulte facile. 
« La seule solution est d’instaurer 
une relation de confiance, il faut être 

transparent et honnête. C’est pour 
cela que j’ai créé une conversation 
avec mes followers, elle me permet de 
leur parler, de partager mes doutes. » 
Des périodes difficiles, le tipster en 
a connu. « Il y a 6 mois, j’ai décidé 
de proposer un site VIP payant à 
mes abonnés les plus fidèles, mais 

les deux premiers mois ont été 
catastrophiques. » Une perte de 
50 % de bankroll (capital financier 
d’un parieur n.d.l.r) , alors qu’il était 
en bénéfice de 9 000€ sur l’année 
passée. « Je n’ai pas baissé les bras. 
J’ai remboursé les abonnements 
à mes followers et ai rendu le site 
gratuit pendant 2 mois. » Finalement 
TR Pronos a réussi à remonter 
la pente, inversant la tendance 
et rattrapant les 50 % perdus. 
« Il y a des pertes, il faut s’y préparer. 
Le plus dur n’est pas de perdre de 
l’argent, c’est de ne pas s’emballer 
quand on en gagne trop. » 

Louis Bouchard

Jouer comporte des risques d’ad-
diction et peut entraîner le suren-
dettement et l’isolement. Il est 
donc indispensable de jouer avec 
modération. Si besoin, appeler le 
09-74-75-13-13. 
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Cohabiter quand on a 60 ans d’écart,Cohabiter quand on a 60 ans d’écart,
ça marche !ça marche !
Ensemble2générationEnsemble2génération propose des collocations intergénérationnelles qui offrent plusieurs avantages sur le plan  propose des collocations intergénérationnelles qui offrent plusieurs avantages sur le plan 
humain et pratique. Rapsw Calapsu, étudiant colombien, vit chez Edith Dewavrin, âgée de 90 ans.humain et pratique. Rapsw Calapsu, étudiant colombien, vit chez Edith Dewavrin, âgée de 90 ans.

Ils ont 60 ans d’écart et vivent 
pourtant en colocation.
Depuis un an, Rapsw Calapsu a 
emménagé chez Edith Dewavrin 
dans une maison de 300m2 à 
Mourveaux. Lui, 30 ans, expatrié 
colombien et étudiant en art du 
spectacle et en danse. Portant une 
queue-de-cheval, boucles d’oreille 
et barbe taillée grossièrement, il a 
le look de son CV. À côté de lui, sur 
un canapé sans doute plus vieux 

que lui se tient l’ancienne mère au 
foyer. À 90 ans, cette dame en col 
roulé apparaît très chic. Sur le papier, 
rien ne les rassemble. Pourtant, 
ils se sont parfaitement trouvés.

Des profils qui collent 
parfaitement

Rapsw a déjà vécu pendant quatre 
ans chez une autre dame aujourd’hui 
décédée. Aimant ce mode de vie, 
le Colombien déménage chez Edith 

qui vient de perdre son mari. 
« Je ne voulais pas rester seule. Mes 
enfants ont eu cette idée et le premier 
candidat a été le bon » explique la 
nonagénaire, visiblement émue. 
Rapsw, de son côté, apprécie le 
côté humain et met sa patiente au 
service d’Edith. Bingo. Elle a souvent 
besoin d’aide avec les nouvelles 
technologies ou les courses. « C’est 
un peu comme un petit-fils qui aide 
sa mamie » s’amuse l’étudiant en 
art. C’est d’ailleurs le surnom qu’il lui 
a donné. Au point d’être totalement 
intégré à la famille ? Rapsw confirme 
« ne pas se sentir comme un étranger 
lors des fêtes et des repas. »

L’aspect pratique non-négligeable
Le Colombien ne paye pas de loyer 
pour une chambre de 30m2 et une 
salle de bain privative. Il a accès à la 
cuisine et au salon ainsi qu’au grand 
jardin de trois hectares. Question 
règles, il doit être présent 4 à 5 
soirs par semaine et être en contact 
constant avec Edith. Quid de ses 
relations sociales ?  

« Je ne suis pas un fêtard. Je ramène 
une personne de temps en temps » 
avoue celui qui dit aimer le calme.  
Ses amis, il les voit dehors et ça lui 
convient très bien. « J’espère qu’il 
ne va pas partir » avoue Edith. Au 
point qu’elle en vient à réclamer un 
quatrième confinement pour voir 
son colocataire plus souvent.

Mathieu Alfonsi

Comment postuler à 
Ensemble2génération ?
Vous avez trois formules au choix : 
un logement gratuit avec une pré-
sence régulière le soir, un logement 
économique où vous partagerez 
les charges et la formule solidaire, 
avec des loyers à partir de 200€ 
où vous assurerez une veille pas-
sive. Il faut compléter le formulaire 
d’inscription sur le site internet 
dans lequel est demandé un ques-
tionnaire de motivation : https://en-
semble2generations.fr/etudiants/
logement-chez-un-senior/

De Colombey à Lille : bientôt des touristes De Colombey à Lille : bientôt des touristes 
sur les traces du général De Gaulle sur les traces du général De Gaulle 
Ce jeudi, une visite guidée officielle de la maison natale du général de Gaulle a eu lieu. L’objectif est de créer un Ce jeudi, une visite guidée officielle de la maison natale du général de Gaulle a eu lieu. L’objectif est de créer un 
parcours touristique reprenant les grandes étapes de la vie du général De Gaulle.parcours touristique reprenant les grandes étapes de la vie du général De Gaulle.

La visite commence dans la salle à 
manger où le général et sa famille 
avaient pour habitude de se restaurer. 
C’est avec une immense admiration 
que les représentants découvrent une 
à une les différentes pièces de vie. Une 
maison pour le moins simple et rustique 
mais bien représentante de son époque. 

Un futur produit touristique
Parmi les membres de cette 
délégation de visiteurs, on retrouve 
des représentants de la maison 
départementale du tourisme de la 

Haute-Marne comme Sophie Vallat et 
Emmanuel Mosini. Ces derniers ont 
évoqué un futur produit touristique qui 
devrait voir le jour d’ici l’an prochain. 
Il s’agit d’un parcours touristique qui 
passerait par la Haute-Marne, Paris 
et le nord pour mettre en exergue les 
villes gaulliennes. Le point de départ se 
ferait à Colombey, ville où est enterré le 
général. Le groupe serait accompagné 
d’un conférencier. Emmanuel Mosini 
ajoute un volet pédagogique à ce projet. 
Il souhaite donner l’opportunité aux 
collégiens et lycéens de faire ce voyage 

en rassemblant les inspecteurs des 
académies autour d’une conférence. 
Dès 2022 et 2023, des conventions 
avec les collèges et les lycées seront 
mises en place pour financer le voyage 
scolaire. Le thème de la Première 
Guerre mondiale avec la bataille de 
Verdun est un sujet qu’il aimerait aussi 
intégrer dans le parcours.
  

Fanny Kerloch 

La maison est ouverte tous les jours sauf le 
mardi de 10h à 18h, réservation obligatoire au 
0359730030 , tarif : 6€ la visite. 

La salle à manger de la maison natale du général  
de Gaulle

Rapsw vit chez Edith depuis un an et ils se plaisent tous les deux à merveille dans ce mode de vie.
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Dans les rues de Lille, les femmes sont à côté de la plaqueDans les rues de Lille, les femmes sont à côté de la plaque
A Lille, les rues, établissements ou monuments ont très souvent pris le nom d’hommes illustres. Une situation que A Lille, les rues, établissements ou monuments ont très souvent pris le nom d’hommes illustres. Une situation que 
la municipalité cherche pourtant à faire évoluer.la municipalité cherche pourtant à faire évoluer.

Rue Léon-Gambetta, colonne 
de la Déesse, boulevard 
de la Liberté. Des allées et 
monuments bien connus 
dans la capitale du Nord. Mais 
comme dirait Patrick Juvet, où 
sont les femmes ?
Selon les chiffres de la 
Métropole européenne lilloise 
(MEL), il existe 929 rues 
portant un nom de femme 

sur un total de 19 187 voies. 
Sur les 90 communes de la 
MEL, elles représentent 2%. 
Place Louise de Bettignies, 
place Jeanne d’Arc, rue Louise 
Michel, elles se comptent sur 
les doigts de la main…

Une envie de changement
« Il y a une politique qui est 
engagée depuis les années 

2000 pour féminiser l’espace 
public comme avec la statue 
de Romy sur le parvis de la 
gare. C’est vraiment un travail 
volontaire que l’on veut faire », 
explique Stéphane Carrara, 
attaché de presse à la mairie. 
L’exemple parfait ? Les rues 
exclusivement féminines 
du quartier du Bois Habité 
près de la gare Saint-
Sauveur construit en 2000. 
Marguerite Yourcenar, 
Georges Sand, Simone de 
Beauvoir, elles ont toutes le 
droit à leur allée. « L’objectif 
est de rétablir l’équilibre 
entre les rues au masculin et 
féminin avec ces nouvelles 
constructions », continue 
Stéphane Carrara. 

 D’autres noms, mais pas 
n’importe comment

Mais cet équilibre n’est pas 
forcément facile à réaliser. 
Ce qui est mis en cause ? 
La phobie principale des 
Français : l’administratif. Le 
but n’est pas de remplacer 
les rues ou équipements déjà 
existants au masculin, car 

ce serait trop compliqué. 
En effet, la modification 
du nom nécessite que 
les habitants de cette 
artère préviennent 
leurs expéditeurs. Une 
multitude de problèmes 
qui peut rendre frileux. 
Dans la même lignée, 

Nantes fait figure de bonne 
élève avec plus de 70 % 
des nouveaux noms choisis 
au féminin. Une volonté 
de redonner de la visibilité 
aux femmes dans l’Histoire 
partout en France.

Claire Boubert  
et Margaux Chauvineau

La place souvent appelée « place du Lion d’Or » est au nom 
de Louise de Bettignies, espionne pendant la Première guerre mondiale.

 La place souvent appelée « place du Lion d’Or » est au nom de Louise de Bettignies, espionne pendant la Première guerre mondiale.

La colonne de la Déesse, fameuse statue de la place Charles de Gaulle, honore les 
Lillois qui ont défendu la ville lors du siège de 1792.
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Le don du sang est vital. 
L’Établissement français 
du sang, qui a besoin de 
45 000 poches par an (dans 
le Nord-Pas-de-Calais) pour 
subvenir aux besoins de tous 
les bénéficiaires, éprouve 
des difficultés à trouver 
suffisamment de donneurs. 
« Après les grandes vacances 
où une baisse importante 
des réserves de sang a été 
constaté, l’EFS regrette une 
chute de la fréquentation 
de ses collectes depuis la 

rentrée », indique Isabelle 
Renard, responsable de la 
Maison du Don à Lille.

La pandémie en cause
Aujourd’hui, les Hauts de 
France n’ont que 6 jours 
de stock d’avance, au lieu 
des 12 habituels. « Durant 
la crise pandémique, les 
collectes étudiantes et au 
sein des entreprises ont été 
annulées, la majorité des 
donneurs étant en télétravail » 
explique Thomas Diart, 

responsable du bassin de 
prélèvement de Picardie.
Autre raison de la diminution 
des dons : le retour des 
vacances et la rentrée 
scolaire. Pourtant, les 
activités hospitalières et 
les opérations retardées 
à cause de la pandémie 
reprennent. « Il ne faut 
pas oublier que certains 
souffrent de maladies 
chroniques. Recevoir du 
sang est vital pour eux » 
rappelle Isabelle Renard.

La sécurité sanitaire 
assurée

« La crise sanitaire n’a pas 
impacté mes habitudes. » 
Thierry, 54 ans, continue 
de donner son sang. De 
plus, les nouvelles règles 
d’inscription rassurent les 
donneurs. « J’ai dû prendre 
rendez-vous dans la journée 
pour pouvoir venir, tout se fait 
en ligne » raconte ce donneur 
fidèle de l’EFS depuis 12 
années.  Les mesures 
barrières sont appliquées, et 
cela dès l’entrée : obligation 

de changement du masque, 
gel hydroalcoolique. 
Après chaque patient, une 
désinfection des matériaux 
est effectuée. Enfin, c’est 
toujours bon à savoir : il 
est possible de donner son 
sang dès le lendemain d’une 
injection contre la Covid-19. 
Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire, y compris lorsque 
les sites se trouvent dans une 
enceinte hospitalière. 

Claire Boubert

Pourquoi l’Établissement français du sang Pourquoi l’Établissement français du sang 
(EFS) voit rouge ?(EFS) voit rouge ?
Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire et la période estivale, ont atteint un niveau critique. Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire et la période estivale, ont atteint un niveau critique. 
L’Établissement français du sang appelle à la mobilisation de tous les donneurs pour les trois prochaines semaines.L’Établissement français du sang appelle à la mobilisation de tous les donneurs pour les trois prochaines semaines.

Tout ce qu’il faut savoir pour
donner son sang
Il faut respecter quelques conditions : être âgé entre 18 et 
70 ans et peser plus de 50 kilos. Certaines contre-indications 
ne permettent pas de donner son sang (SIDA, hépatite,...). 
Il faut également espacer les dons au risque de souffrir par 
exemple d’une anémie. Pour les personnes qui ont contrac-
té la Covid-19, une période de 14 jours après la guérison doit 
être respectée, et il n’y a aucun risque supplémentaire pour 
les vaccinés. Pour donner votre sang, rendez-vous sur le 
site dondesang.efs.sante.fr ou à la Maison du Don de Lille. 
38-42 Avenue Charles Saint-Venant 59 000 Lille

L’Établissement français du sang a besoin de 45 000 poches par an dans le Nord-Pas-de-Calais pour subvenir aux besoins de tous les bénéficiaires.

Thierry, 54 ans, est donneur depuis 12 ans à la Maison du don à Lille. Pour lui, le Covid n’a pas impacté ses habitudes.
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Friche Saint-Sauveur : le tribunal va-t-il Friche Saint-Sauveur : le tribunal va-t-il 
donner raison aux opposants ? donner raison aux opposants ? 
Le suspense touche à sa fin pour la friche Saint-Sauveur. Jeudi 23 septembre, le tribunal administratif examinait les Le suspense touche à sa fin pour la friche Saint-Sauveur. Jeudi 23 septembre, le tribunal administratif examinait les 
recours des deux associations contre le projet urbain, notamment d’une piscine porté par la mairie et la MEL.recours des deux associations contre le projet urbain, notamment d’une piscine porté par la mairie et la MEL.

Les pieds dans l’herbe, en plein 
centre ville. La Friche Saint-Sauveur 
offe un vrai bol d’air frais aux 
Lillois : 23 hectares de verdure. 

Florence Cousson s’est installée 
dans le quartier il y a quinze ans 
et s’occupe aujourd’hui du jardin 
partagé présent sur la friche : 
« J’ai vu tous les environs se 
construire. Quand j’ai entendu qu’on 
voulait raser cet espace vert, je ne 
l’ai pas supporté. » C’était l’ambition 
de la mairie et de la MEL : ériger 
des tours de 2 500 logements, des 
bureaux, une piscine olympique 
et un parc de 4 hectares. 
 
Un dossier qui date, et qui traîne

Pourtant depuis trois ans, le projet 
immobilier est gelé par les recours 
en justice de deux associations : 
PARC (Protection aménagement 
réappropriation collective de Saint-
Sauveur) et ASPI (Association 
pour la suppression des pollutions 

industrielles). Ces recours étaient 
examinés au tribunal administratif 
de Lille jeudi 23 septembre où 
étaient mobilisés plusieurs 
membres des associations et 
des manifestants. Certains ont 
pris la parole, dont Thomas,
de ASPI : « C’est une lutte entre deux 
mondes. Les élus sont dans un déni 
climatique et environnemental.
La société civile, elle, n’en peut plus. »
 
Une audience décisive 

Les associations peuvent compter 
sur de nombreux soutiens, tel 
qu’Adrien Quatennens, député de la 
France Insoumise. « On réclame zéro 
construction. Lille ne respire plus, 
c’est la ville de France où il y a 
le moins d’espaces verts » a-t-il 
souligné en amont de l’audience.
 Le rapporteur public est d’ailleurs 
allé dans le sens des deux 
associations, en estimant que les 
études d’impact sur la gestion de 
l’eau et la pollution de l’air étaient 

insuffisantes. Il a donc requis 
l’annulation des délibérations de la 
MEL qui déclaraient l’intérêt général 
du projet. « Les choses se présentent 
très bien » pour Florence. En face, 

la Mairie et la Métropole ont décidé 
de ne pas s’exprimer pour l’instant. 
Il faudra attendre le 14 octobre pour 
connaître la décision de justice.

Cidjy Pierre

 Les bénévoles de l’association PARC entretiennent un jardin partagé sur la friche Saint-Sauveur 

Bénédicte Vidaillet, coprésidente de l’association PARC anime la mobilisation devant le tribunal  
administratif de Lille le 23 septembre 2021
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« En janvier 2020, j’ai posé mes valises au 
bâtiment D de la résidence universitaire 
Evariste Galois. J’y ai trouvé des cafards 
et des punaises de lit. Pour éviter de rester 
dans ma chambre je passais toute la 
journée à l’extérieur et je ne rentrais que 
pour dormir. C’était cauchemardesque. » 
Arrive la pandémie et donc, le confinement.
« Je n’avais pas d’autres choix que de rester 
dans cette chambre. Faute d’argent je ne 
pouvais pas changer de logement ni retourner 
en Tunisie. J’étais bloqué. Après avoir payé 
mon loyer je n’avais que 100€ pour vivre. » 
S’en suivent deux mois où Ayahm sombre 
petit à petit... L’éloignement familial couplé 
aux conditions de vie dans cette résidence 
universitaire entament sa santé psychique et 
celle des trois autres résidents du bâtiment D. 
« Nous avons demandé au CROUS une 
nouvelle chambre, mais ils ont refusé sous 
prétexte que tout était arrêté à cause de la 
pandémie. » Un événement vient changer la 
donne : alors qu’il était en train de discuter 

avec une amie, il constate une fuite d’eau 
dans sa chambre. « C’était la goutte de trop, je 
suis sorti du bâtiment, désespéré, à bout et je 
me suis mis à crier et à proférer des menaces 
pour que le CROUS m’installe dans une autre 
chambre plus vivable. » Le lendemain, c’est 
chose faite, malgré le confinement. Dans 
cette autre chambre de 9m², il y a toujours 
des cafards, mais pas de punaise de lit. 
« Suite à ça, j’ai bénéficié d’un soutien 
psychologique du CROUS, car c’était très 
dur... Trois de mes amis sont entrés en 
dépression à cause des conditions dans 
lesquelles nous vivions. Dans cette ambiance 
déprimante, j’ai moi même eu des pensées 
suicidaires. » Dans ce contexte, impossible 
de suivre correctement ses cours, il rate 
deux modules pour valider son master.

Lloyd Lefebvre

Lifting intégral pour les quatre bâtiments d’Evariste Galois 
Construite dans les années 1960, 
la résidence Galois n’avait encore 
jamais été rénovée. jusqu’à 
aujourd’hui. Les bâtiments A, B, 
C, D ont été mis à nu début 2021 
et doivent être livrés rénové au 

premier trimestre 2023. Au lieu de 
construire ex-nihilo, il a été décidé 
de réhabiliter en profondeur la 
résidence Galois. Désamiantés, 
désossés et même reconfigurés, 
ils disposeront d’un ascenseur.

Fini les chambres exiguës avec 
sanitaires et cuisines en communs, 
« le choix a été de réhabiliter les 
chambres en studio, avec une 
kitchenette, une salle d’eau et des 
wc », explique Emmanuel Parisis, 

directeur général du CROUS de Lille. 
Avec cette nouvelle configuration, 
80% des chambres seront de 12m² 
pour un loyer de 260€/mois, les 20% 
restant seront de 9m² avec douche, 
wc et kitchenette pour 220€/mois.

Le témoignage d’un étudiant qui vivait dans Le témoignage d’un étudiant qui vivait dans 
une chambre insalubre du CROUSune chambre insalubre du CROUS
Ayahm (son prénom a été changé), jeune Tunisien de 28 ans, a vécu plusieurs mois dans une chambre insalubre. Ayahm (son prénom a été changé), jeune Tunisien de 28 ans, a vécu plusieurs mois dans une chambre insalubre. 
Arrivé en France en septembre 2019 pour débuter un master Automatique et système électriques à l’université de Arrivé en France en septembre 2019 pour débuter un master Automatique et système électriques à l’université de 
Lille, il a dû s’armer de courage et de patience pour obtenir son diplôme. Un témoignage édifiant.Lille, il a dû s’armer de courage et de patience pour obtenir son diplôme. Un témoignage édifiant.

Le CROUS gère 7 600 logements étudiants sur les 17 000 que comporte la métro-
pole Lilloise. Seuls 2 500 logements sont en cours de rénovation.

À gauche : Modèle type 
d’un studio de 12m² dans 
la résidence Galois, avec 
une kitchenette, une salle 
d’eau et des wc.

À droite : L’entreprise en 
charge de la réhabilitation 
de Galois est Sogea Caroni, 
une filiale du groupe VINCI 
Construction.
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QUATRE IDÉES DE SORTIES À LILLEQUATRE IDÉES DE SORTIES À LILLE
Le Video Mapping Festival 
s’installe à Lille
Après une édition 2020 réduite suite à la pandémie, le Video Mapping 
Festival revient pour une quatrième édition. Tous les soirs jusqu’au 5 octobre, 
vous pourrez voir des oeuvres projetées sur sept bâtiments différents. Les 
« Mapping » seront plus courts cette année (entre 2 et 4 minutes) et diffusés 
en boucle pour éviter les attroupements. Vous pourrez les retrouver à l’Hôtel 
de Ville, la Gare Lille-Flandres, Place Rihour, au Monument Pasteur, Place 
Richebé, au Monument aux morts des 18 ponts ou encore à la Chapelle de 
l’Hospice Comtesse.

Antoine James

Video Mapping Festival #4, tous les soirs de 20 h à 23 h, du 29 septembre au 5 octobre à Lille.
Infos au 03 20 53 24 84 ou sur Facebook « Video Mapping Festival »

Une crêpe ? Non, un Georges !
Pour les amateurs de cidre et de sarrasin (ou pour les bretons expatriés), quoi 
de mieux que de pouvoir déguster une bonne crêpe dans le Nord. Pour cela, 
rendez-vous dans le Vieux-Lille où une crêperie « chic » à ouvert ses portes en 
début d’année… « La Saint-Georges ». Après avoir fait ses classes à Rennes, 
le restaurant s’exporte à Paris et à Lille avec pour objectif de redorer le blason 
de la fameuse crêpe bretonne. Exit l’image poussiéreuse de la crêpe servie 
par une grand-mère en costume traditionnel, ici on mange dans un décor 
sophistiqué, la tradition se retrouvant dans l’assiette. En bonus, chaque crêpe 
porte le nom d’un « Georges » plus ou moins célèbre : Clemenceau, Moustaki, 
Clooney, Sand ou encore Pompidou… 

Antoine James

Crêperie « La Saint-Georges », 19 Rue Bartholomé Masurel à Lille. Ouvert du Mardi au Samedi,  
de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h 30. Réservation au 03 28 05 36 50.
Crêpes salées à partir de 10 euros / Crêpes sucrées à partir de 4 euros. 

Des artistes vendent leurs 
œuvres en soutien 
aux enfants malades
Une exposition d’art au profit de la pédiatrie, c’est ce que propose l’association 
« Les 111 des Arts de Lille », en partenariat avec la ville. Organisé à la Halle 
aux sucres, elle est ouverte à tous jusqu’à dimanche. Une centaine d’artistes, 
majoritairement originaires de la région, ont chacun proposé 11 de leurs 
œuvres. Le visiteur n’a plus qu’à choisir et l’acheter (il faut compter en plus 
le prix de l’adhésion). Pas moins de 80 % des bénéfices sont reversés à la 
recherche pédiatrique et 20 % au bien-être des enfants hospitalisés.

Léa Comyn

1 Rue de l’Entrepôt à Lille, entrée gratuite
 Prix des œuvres : 111€ avec un cadre + 20€ d’adhésion

La 7e nuit des bibliothèques 
met la musique à l’honneur
Le week-end du 8 octobre marque le retour de la nuit des bibliothèques 
dans toute la métropole lilloise. Trois jours seront ainsi consacrés à ces 
établissements, ouverts exceptionnellement jusqu’à minuit, avec de 
nombreux évènements à retrouver autour du thème de cette année :  
la musique. Concerts interactifs, fabrication d’instruments de musique,  
DJ set, quizz ou encore veillée musicale… Des animations sont 
proposées pour tous les goûts et tous les âges. Au total, ce sont plus de 
80 bibliothèques qui vous donnent rendez-vous dans une cinquantaine 
de communes aux alentours de Lille.

Antoine James

La Nuit des bibliothèques, du 8 au 10 octobre, de 8 h à Minuit.
Infos et Programmation au 03 20 21 22 23 ou sur https://asuivre.lillemetropole.fr/accueil/agenda


