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Un nouveau concept 
végan et féministe

Une grève de la faim 
dans une église de Calais

CARBURANT : 
LE COUP DE POMPE 
DES AUTOMOBILISTES
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Carburant : la flambée des prix pèse Carburant : la flambée des prix pèse 
sur les Lillois sur les Lillois 

Pas moins d’1,54€ le litre ! 
C’est, en moyenne, le prix 
du litre du gasoil en ce 14 
octobre. En un mois, il a 
augmenté de 10 centimes, 
conséquence d’une 
envolée mondiale du prix 
du pétrole brut. Avec les 
différents confinements, et 
plus généralement avec la 
pandémie, la demande en 
pétrole s’était amoindrie. 
Aujourd’hui, la vie reprend. 
Toute reprise économique 
s’accompagne d’une 
augmentation des prix.
Plus que l’augmentation, 
les Lillois dénoncent la 
rapidité de celle-ci. « En 
quelques mois, les prix ont 
augmenté de 30 centimes », 
explique Romain, jeune 
actif au volant de sa 
Renault Megane noire. 
Devant la station Total 
rue de la Bassée à Lille, il 
confie : « Avec le travail, il 
ne m’est pas possible de 
ne plus utiliser la voiture. 
Avec ma compagne, 
on a donc décidé de 
limiter les sorties, on va 
moins au restaurant. »

Des habitudes difficiles 
à se débarrasser

Limiter les sorties, 
optimiser les trajets, tant 
de petits changements qui 
compenseront a minima 
les dépenses de carburant. 
Wilfrid, quant à lui, assume le 
fait d’être dépendant de son 
véhicule : « Si tous les feux 
sont au vert, il y a 2 min de 
trajet entre mon domicile et 
mon travail. Mais j’y vais en 
voiture ». C’est une question 
de praticité, avance-t-il, mais 
aussi une habitude dont il est 
difficile de se passer.  
« Depuis des années on ne se 
déplace qu’en voiture, je ne 
prends jamais les transports 
en commun. Et le vélo, c’est 
beaucoup trop dangereux 
avec la circulation. »  
Alors, « pour se donner 
l’impression » de de ne pas 
trop dépenser, il fait des 
petits pleins, régulièrement.
Pour Katy aussi, maman de 
deux petits enfants, il n’y a 
pas le choix, la voiture reste 
indispensable. « J’essaie 
de tout faire en même 
temps pour économiser de 

l’essence », explique-t-elle. 
« Je dépose mes enfants à 
la crèche et à l’école, puis je 
vais faire les courses avant 
de rentrer. » Il y a encore 
quelques mois, la maman 
serait rentrée chez elle 
entre chaque escapade.

Un chèque-carburant pour 
soutenir les Français ?

Les algarades se multiplient 
entre les acteurs politiques 
et économiques. Le 
gouvernement, par la voix de 
la ministre de la Transition 
écologique Barbara Pompili, 
demande aux distributeurs 

de faire un geste » en cette 
période difficile, en réduisant 
leurs marges. En face, 
Michel-Edouard Leclerc, 
président du groupe Leclerc 
a annoncé au micro de RMC 
que « si l’Etat baissait les 
taxes, [son groupe] suivrait ».
C’est en effet l’une des 
plus grandes controverses 
concernant le carburant, 
et ce, depuis des années. 
L’essence comme le gasoil 
sont taxés à près de 60%. 
S’accumulent la TVA sur le 
pétrole et la TICPE (Taxe 
intérieure de consommation 
sur les produits 

énergétiques), qui elle-même 
est soumise à la TVA. Une 
taxe sur la taxe qui s’attire les 
foudres des consommateurs, 
comme des industriels.
Pour venir en aide, l’Etat 
réfléchit à l’instauration 
d’un chèque-carburant, 
à l’instar de la politique 
menée par Xavier Bertrand 
depuis 2016 dans les Hauts-
de-France. Assez pour 
compenser les hausses 
des six prochains mois ?

Benjamin Grischko

Faire son plein d’essence n’a jamais coûté aussi cher. Le pic de 2018, qui avait engendré la crise des gilets jaunes, Faire son plein d’essence n’a jamais coûté aussi cher. Le pic de 2018, qui avait engendré la crise des gilets jaunes, 
a été dépassé en ce début octobre. Après celle de l’électricité et le gaz, c’est la hausse du prix carburant qui vient a été dépassé en ce début octobre. Après celle de l’électricité et le gaz, c’est la hausse du prix carburant qui vient 
frapper le porte-monnaie des ménages. Comment les Lillois s’adaptent-ils à cette nouvelle réalité ? Rencontre.frapper le porte-monnaie des ménages. Comment les Lillois s’adaptent-ils à cette nouvelle réalité ? Rencontre.

Répartition des taxes 
dans 1 litre de gasoil à 1,590 €

Les tarifs de l’essence ont augmenté de 16 % depuis le début de l’année 2021.

Depuis 2016, la Région des Hauts-de-France a mis en place un chèque-carburant de 20 € par mois.

0,122 €
TVA sur TICPE

0,609 €
TICPE 0,134 € 

TVA0,158 € 
Coût de distribution

0,512 €
Prix du pétrole
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Si vous ne souhaitez pas changer 
de carburant, vous pouvez choisir 
de réduire vos frais de voyage 
grâce à une autre solution, plus 
économique : le co-voiturage.

Loris, instituteur et Cyprien, étudiant 
en master de lettres, ont fait ce choix 
il y a 3 mois. Les deux jeunes de 25 
ans se retrouvent désormais un jeudi 
sur deux à Porte des Postes, pour 
des trajets entre Lille et Paris. S’ils 
ne se connaissaient pas au départ, 
cette alternative leur a permis de 
se rapprocher. « Au final, on ne voit 
pas le temps passer, et on a même 

formé une amitié », sourit Loris. 
Les deux Parisiens sont aussi 
d’accord au moment d’évoquer la 
raison principale de ce co-voiturage : 
les économies. « On réfléchissait 
en début d’année à prendre un 
abonnement TGV Max’, mais cela 
revient vite cher », nous dit Cyprien, 
qui hésite encore avec cette option : 
 « J’y pense encore, mais comme 
on ne fait que 2 trajets par mois, 
j’ai trouvé le co-voit’ plus agréable 
et on économise quand même pas 
mal ». Un modèle qui doit encore se 
démocratiser, alors que les nouvelles 
aires de co-voiturage autour de 

Lille ne semblent pas rencontrer 
un grand succès depuis leur 
installation en 2017. Les transports 
en commun sont encore très prisés, 

et les usagers sont peu nombreux à 
franchir le pas d’un trajet partagé.

Antoine James

Une autre alternative : 
optez pour le co-voiturage

Derrière l’ivresse de l’éthanol, un carburant qui demande 
un suivi sérieux
Face à la hausse continue du prix du 
carburant, une nouvelle alternative émerge : 
l’éthanol. Si cette solution ne coule pas de 
source pour la plupart des automobilistes, 
ils sont de plus en plus nombreux à franchir 
le pas. Reportage dans un garage lillois. 

Depuis 7 ans, David Hackenys, gérant d’un 
garage lillois, effectue des conversions de 
carburants vers l’Ethanol 85 : « c’est une bonne 
alternative mais ça fonctionne surtout sur les 
véhicules récents ». Pour une reprogrammation, 
il faut en général compter plus de 200€, avec 
au moins 2 heures de travail si le moteur est 
aisé à transformer. L’éthanol s’est beaucoup 
démocratisé ces dernières années, comme le 
confirme le mécanicien : « Pendant longtemps, 

on avait des pompes à éthanol surtout dans 
le nord. Aujourd’hui, on en trouve partout dans 
l’hexagone ».

Une popularité qui amène 
des préjugés tenaces

David Hackenys déplore une méconnaissance 
sur le l’éthanol : « En lisant tout et n’importe 
quoi sur les forums, les clients arrivent souvent 
ici avec beaucoup d’idées reçues ». Tiré 
majoritairement de la betterave que l’on distille 
en alcool, le prix de l’éthanol est stable, stagnant 
autour de 0,65€ le litre. Si son prix est moindre, 
les moteurs sont plus gourmands par rapport 
à l’essence. Par ailleurs, son utilisation peut 
fragiliser le moteur plus rapidement.

Nicolas Pelouas

Les stations essence les plus chèresLes stations essence les moins chères

Faire des économies grâce  
à l’application mobile Essence&Co

L’appli Essence & Co permet de classer les stations par prix, et 
par zone. Elle fonctionne grâce un système communautaire, 
puisque chaque utilisateur peut renseigner les prix de la sta-
tion où il passe, pour communiquer les derniers prix. La valeur 
des carburants étant très fluctuante, les tarifs sont mis à jour 
chaque jour par les établissements.

* Données recueillies entre le 11 et le 14 octobre 2021. Source : Essence&Co

David Hackenys fait de la reprogrammation de moteur à l’éthanol depuis 7 ans, il a vu la 
demande exploser ces dernières années.

Parmi les 50 places de la nouvelle aire de Birchington, à la Chapelle d’Armentières, le co-voiturage 
peine à trouver ses adeptes.
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Calais : une grève de la faim Calais : une grève de la faim 
pas comme les autres dans pas comme les autres dans 
l’église Saint-Pierrel’église Saint-Pierre

« Une vingtaine de personnes 
viennent nous voir chaque jour, pour 
nous apporter du thé, de la soupe,  
des livres... Mais surtout beaucoup de 
soutien »,  raconte Ludovic Holbein, 
l’un des trois grévistes de la faim.
Accompagné de sa compagne, Anaïs 
Vogel, et de l’aumônier du Secours 
catholique, Philippe Demeestère,
ils portent trois revendications. 
La première, la « suspension des 
expulsions quotidiennes et des 
démantèlements de campements, 
durant la trêve hivernale ». La 
seconde, « l’arrêt sans condition 
de toute confiscation des 
tentes et effets personnels 
des personnes exilée ». 
Enfin, « l’ouverture d’un dialogue
citoyen raisonné entre autorités 
publiques et associations 
non-mandatées par l’Etat, sur 
l’ouverture et la localisation de 
points de distribution de tout 
bien nécessaires au maintien 
de la santé des personnes
exilées ».

Un militantisme imprévu
Tous, sont devenus militants 
au contact de Calais, point 
névralgique de la migration vers 
l’Angleterre. Philippe Demeestère, 
religieux jésuite de 72 ans, 
a décidé d’habiter Calais en 
2016 pour venir en aide aux
exilés. « C’est ici que je me suis 

politisé », explique-t-il. Même chose 
pour le couple de trentenaires
originaire d’Alsace, arrivé par 
hasard à Calais en février 2021.
Un événement a précipité Anaïs, 
Philippe et Ludovic vers la grève 
de la faim : la mort de Yasser,  
jeune Soudanais de 20 ans décédé 
le matin du 28 septembre en 
tentant de monter dans un camion 
en direction de l’Angleterre.

La préfecture répond
Contactée, la préfecture du  
Pas-de-Calais assure « regretter 
la méthode employée » par les 
trois militants et met en avant 
le dispositif humanitaire de 
Calais (mise à l’abri, accès aux 
soins, distributions de repas,
accès à l’eau et aux douches),  
qui représente « 20 millions d’euros 
par an, financés exclusivement par
l’Etat ». Selon elle,  « le dialogue 
avec les associations n’a jamais 
été rompu. Des réunions sont
périodiquement organisées, avec 
les associations, à la sous-
préfecture. Une nouvelle rencontre 
aura lieu prochainement. »

Lloyd Lefebvre

Les grévistes se sont installés dans un espace calme de l’église Saint-Pierre

Philippe a demandé à Pierre Poitevin, curé de Calais, s’ils pouvaient s’installer dans l’église Saint-Pierre. 
Ce dernier a tout de suite accepté.

 

Migrer tue !
par Lloyd Lefebvre

M a r d i  m a t i n ,  u n  j e u n e 
Soudanais de 16 ans a trouvé 
la mort à Marck, près de Calais, 
en tentant de monter dans un 
camion qui devait le rallier à sa 
terre promise, l’Angleterre. Hier, 
ses proches lui ont rendu hom-
mage place du maréchal Foch à 
Calais. « aujourd’hui nous avons 
perdu notre sourire et notre 
frère. Hier encore, il jouait avec 
nous. Quand la nuit arrive, nos 
yeux essayent de se fermer, nous 
n’avons pas d’endroit où dormir. 
Alors nous marchons et la peur 
ne nous quitte pas. Pourquoi 
toute cette cruauté ? » Ce dis-
cours fait écho à plus de vingt 
ans de politique migratoire où, 
au quotidien, la misère côtoie 
le désespoir. On finirait presque 
par s’habituer au fait que des 
gens meurent en essayant 
d’avoir une vie meilleure...

# LE BILLET

Retrouvez d’autres articles des 
étudiants en journalisme de la 
Catho sur le blog Enfaits.fr

# INFO

Depuis le lundi 11 octobre, trois militants font une grève de la faim pour dénoncer les Depuis le lundi 11 octobre, trois militants font une grève de la faim pour dénoncer les 
conditions de vie déplorable des exilés et le dialogue qui règne entre les autorités et conditions de vie déplorable des exilés et le dialogue qui règne entre les autorités et 
les associations non mandatées par l’État. Ils ont élu domicile à l’église Saint-Pierre.les associations non mandatées par l’État. Ils ont élu domicile à l’église Saint-Pierre.
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« Mon sentiment ? L’impression 
de découvrir que quelqu’un 
de ma famille a fait quelque 
chose de criminel » explique 
Dominique, jeune retraité. 
Ce fidèle de la paroisse de 
Saint-Maurice dans le centre 
de Lille, est encore sonné par 
les déclarations du rapport 
Sauvé. En errant avec lui 
dans l’Église, on remarque les 
nombreux espaces consacrés 

aux dessins colorés d’enfants 
du catéchisme qui rappellent 
que le lieu est censé être un 
espace sécurisant. Et pourtant 
le rapport Sauvé a dévoilé 
des chiffres chocs: 216 000 
mineurs ont été victimes 
d’abus sexuels par des clercs 
depuis 1950, 330 000 s’ils ont 
inclus les agresseurs laïcs 
travaillant dans des institutions 
de l’Église

Une tension entre 
droit canonique et loi 
de la République

Le ministre de l’intérieur Gérald 
Darmanin s’est saisi de la 
question demandant une 
levée du secret de confession 
en cas d’abus sexuels sur 
mineur. Entre alors en conflit 

le droit canonique face à la 
loi de la République. En effet, 
tout prêtre violant le secret de 
confession peut être menacé 
d’excommunication.
Pour le Père Charles-Marie 
Rigail, prêtre de 38 ans, il 
s’agit d’un coup d’épée dans 
l’eau : « Remettre en cause le 
secret de confession serait 
contre-productif. Pour le 
gouvernement, c’est un moyen 
de montrer qu’il agit. En réalité, 
rares sont les cas où un prêtre 
pédophile viendra dénoncer 
ses crimes dans le cadre de 
la confession. En revanche, 
pour les fidèles, cela pourrait 
être un frein au processus de 
libéralisation de la parole et 
d’accompagnement vers une 
dénonciation aux autorités ».

À l’aumônerie de l’Université 
Catholique de Lille, dégoût, 
tristesse et colère ont envahi 
es soeurs Stéphanie et Zoé.  
« On savait que l’Église était 
gangrénée » confie soeur 
Stéphanie. Pour elles, résumer 
la pédocriminalité dans l’Église 
au secret de confession 
c’est occulter un problème 

structurel : «L’absence de 
contre-pouvoir dans l’institution 
explique le terrain favorable à 
l’omerta autour de ces crimes». 
C’est donc davantage une 
réforme profonde de l’institution 
et une parole donnée aux fidèles 
qui pourraient faire bouger les 
choses.

Cécilia Leriche

Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à 16 ans ?
Propos recueillis par Joby Béatrice Linet et Fanny Kerloch

« La responsabilité 
nourrit la maturité »
Albert, 67 ans, retraité

Le droit de vote à 16 ans est une 
bonne initiative. Quand j’étais 
jeune, il n’y avait pas autant de 
liberté d’expression. Aujourd’hui, 
on donne l’opportunité aux 
jeunes de donner leurs opinions, 
il faut saisir cette chance. Cette 
nouvelle mesure permettra à 
ces jeunes de construire très 
tôt leur réflexion politique. 
Donner de la responsabilité 
nourrit la maturité.

« Si j’avais eu votre 
âge, j’aurai dit pour » 
Marie-Elise ,75 ans, retraitée

Les élus se mettent en scène 
pour attirer nos jeunes. L’autre 
jour, mon petit-fils m’a montré 
une vidéo de ses youtubeurs 
préférés avec le président. J’ai 
vu le représentant de l’Etat faire 
des défis ridicules pour séduire 
le jeune public. Un candidat se 
doit de proposer des solutions 
pour l’avenir de notre France.

« On ne donne pas la 
chance aux jeunes » 
Charlotte, 30 ans, Architecte

Il est important de donner la 
parole à la jeunesse. C’est elle 
qui va fonder notre futur. Si 
c’est une question de maturité, 
pourquoi on ne supprimerait pas 
le droit de vote aux personnes 
séniles. Certains jeunes de 16 
ans sont plus réfléchis que 
d’autres adultes de 40 ans. On 
réclame un rajeunissement de 
la société mais on ne donne 
pas la chance aux jeunes.

« C’est un manque de 
respect pour les anciens »
Mickael , 25 ans, étudiant. 

Je suis plutôt contre parce que 
personnellement, à 16 ans, je 
ne me sentais pas impacté par 
la politique. C’est donc logique 
pour moi que les jeunes ne 
soient pas assez intéressés 
pour voter. Les lycéens ne 
peuvent pas être considérés 
comme des membres actifs 
de la société. C’est un manque 
de respect pour les anciens.

« Les jeunes ne sont 
pas assez informés »
Julie, 20 ans, étudiante.

Ils manquent d’éducation 
politique. Les jeunes ne sont 
pas informés sur notre système. 
Leur choix de vote se repose 
sur l’entourage familial. Des 
cours de politique au lycée 
seraient indispensables pour 
cette loi. Sans cette mesure, le 
taux d’abstention n’a pas fini 
d’augmenter. Il est dommage 
de ne pas impliquer nos jeunes 
dans leur future société.

Un rapport de choc 
Le rapport Sauvé, rendu public le mardi 5 octobre comprend 
2000 pages d’une en-quête menée depuis deux ans par 
la commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise(CIASE). Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du 
Conseil d’État a présidé cette commission. Selon le journal 
La Croix, le rapport final qui regroupe plus de 6500 témoi-
gnages réunit 45 propositions de réformes de l’institution. 
Parmi elles, l’obligation systématique de signalement de vio-
lences sexuelles commises sur mineur sans exception liée 
au secret de confession.

Rapport Sauvé sur les crimes au sein de l’Église : l’onde 
de choc atteint aussi Lille
Le rapport Sauvé a relancé les débats autour du secret de la confession. Nous sommes allés en discuter avec un Le rapport Sauvé a relancé les débats autour du secret de la confession. Nous sommes allés en discuter avec un 
fidèle, un prêtre et des religieuses.fidèle, un prêtre et des religieuses.

Le père Charles-Marie Rigail. 

 

# LE BILLET

# INFO
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« Je préfère de nouveau attraper le 
Covid plutôt que de me faire vacciner », 
confie Paul, ingénieur de 24 ans. Cette 
réaction fait suite à la nouvelle mesure 
prise par le gouvernement. Ce vendredi, 
les test PCR et antigéniques ne seront 
plus remboursés pour les majeurs 
non vaccinés. Ces derniers devront 
débourser 44 euros pour un test PCR 
et entre 25 et 30 euros pour un test 
antigénique en pharmacie. L’objectif 
est clair : inciter à la vaccination. 
Une décision qui ne passe pas. « J’ai 
vraiment l’impression qu’on ne laisse pas 
le choix à la population, s’agace Paul. 

Imposer n’est pas la bonne solution. » 
Une analyse que ne partagent pas les 
professionnels de santé. « Clairement, 
il y avait de l’abus dans le dépistage », 
confie Ramla Suleyman, pharmacien à 
Porte des Postes. Pour le syndicat des 
biologistes, le nombre de test effectués 
diminuera de 80% 

Une perte de revenus importante 
pour les pharmacies 

Une baisse qui impactera les recettes 
des pharmacies. « Il ne faut pas se 
mentir : c’est une perte de chiffre 
importante », analyse Ramla Suleyman. 

Des propos que confirme Cécile Varlet, 
gérante de la pharmacie Montebello : 
«Si la réalisation des tests n’est pas un 
revenu essentiel, elle représente tout 
de même une somme conséquente de 
notre chiffre d’affaires ». Et pour cause. 
Les tests antigéniques permettent à 
ces professionnels de santé de réaliser 
une marge importante. Achetés deux 
euros, ils sont facturés vingt-cinq. Pour 
la pharmacienne, ce prix est justifié : « 
Il faut former l’équipe, la mobiliser mais 
aussi conseiller les gens. Cela demande 
du temps, et de l’argent. »

Antoine Tailly

Covid-19 : majeur non vaccinés, tu dois payer !Covid-19 : majeur non vaccinés, tu dois payer !
À partir de ce vendredi, la Sécurité Sociale ne remboursera plus les test PCR et antigéniques des personnes majeures À partir de ce vendredi, la Sécurité Sociale ne remboursera plus les test PCR et antigéniques des personnes majeures 
non vaccinées. Une mesure qui risque de faire diminuer le nombre de dépistages réalisés. non vaccinées. Une mesure qui risque de faire diminuer le nombre de dépistages réalisés. 

Squid Game : quand la violence d’une série télé envahie 
les cours de récréation 
La série sud-coréenne aux 111 millions de téléspectateurs dans le monde fait un carton chez les adolescents et La série sud-coréenne aux 111 millions de téléspectateurs dans le monde fait un carton chez les adolescents et 
chez les enfants. Certains d’entre eux reproduisent des scènes de la série. Reportage dans une école Lilloise.chez les enfants. Certains d’entre eux reproduisent des scènes de la série. Reportage dans une école Lilloise.

Seulement dix-sept jours après sa mise 
en ligne, la série Squid Game a battu des 
records d’audience sur Netflix. Squid 
Game, c’est l’histoire de 456 personnes 
qui jouent à des jeux d’enfants pour 
gagner de l’argent. La particularité ? Les 
perdants seront exécutés. Même si la 
série est interdite aux moins de 16 ans, 
elle n’est pas méconnue des enfants. 
L’alerte a été donnée en Belgique lundi 
4 octobre. Des élèves se sont adonnés 
à une version violente de 1-2-3 soleil. 
Une fillette a été fouettée au visage 
après avoir perdu. Dans l’école primaire 
Madame-de-Maintenon à Lille, le 
phénomène Squid Game ne s’est pas 

propagé mais la directrice de l’école, 
Amélie Deheeger reste vigilante. 
« Le sujet a été évoqué avec les 
animateurs de cantine, par pur hasard 
on a voulu savoir qui avait regardé la 
série. Beaucoup d’enfants ont levé 
le doigt, ils ont certainement vu des 
extraits. On a averti les parents des 
enfants concernés, l’un des parent 
regardait la série avec son enfant, 
d’autres l’ignoraient. » 

Un phénomène passager 
À la sortie de l’école, un père de 
famille a entendu parler de Squid 
Game et surveille l’activité de son fils 

sur sa tablette. Il regrette l’existence 
de ce type de série :  
« La question à se poser c’est : est-ce 
que ce n’est pas la société qui permet 
l’émission de message violent ?». 
Les professeurs gardent l’œil 
sur les enfants mais pensent 
qu’avec le temps, le phénomène 
Squid Game finira par s’évaporer : 
« Chaque année, il y a un nouveau 
phénomène qui sort dans la cour et 
qui repart comme le jeu de la tomate, 
un jeu dangereux car les enfants 
s’amusent à retenir leur respiration » 
affirme Amélie Deheeger. 

Laetitia Mbuyi

Les majeurs non vaccinés devront 
désormais payer pour leurs test 
PCR et antigéniques. Cependant, 
des exceptions existent. Elles 
concernent ceux qui étudient 
encore au lycée. Mais aussi les 
personnes qui attendent de se faire 
opérer. Tout comme les personnes 
majeures non vaccinées qui ont 
des symptômes du virus et qui ont 
une ordonnance du médecin de 
moins de 48 heures. 
A noter que la gratuité des tests 
est maintenue pour les majeurs 
vaccinés.

Des enfants jouant à 1-2-3 soleil dans une cour de 
récréation, jeu repris dans Squid Game.

Fatim, étudiant en kinésithérapie, tient un stand de dépistage à Porte des Postes.
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Covid-19 : majeur non vaccinés, tu dois payer !Covid-19 : majeur non vaccinés, tu dois payer !
À partir de ce vendredi, la Sécurité Sociale ne remboursera plus les test PCR et antigéniques des personnes majeures À partir de ce vendredi, la Sécurité Sociale ne remboursera plus les test PCR et antigéniques des personnes majeures 
non vaccinées. Une mesure qui risque de faire diminuer le nombre de dépistages réalisés. non vaccinées. Une mesure qui risque de faire diminuer le nombre de dépistages réalisés. 

Après deux ans sans sport, comment Chloé Après deux ans sans sport, comment Chloé 
a réussi son premier aquathlona réussi son premier aquathlon
Nager 500 mètres puis courir 2,5 kilomètres, c’est le défi que s’est lancé Chloé Devigne. Etudiante à l’ISCOM de Nager 500 mètres puis courir 2,5 kilomètres, c’est le défi que s’est lancé Chloé Devigne. Etudiante à l’ISCOM de 
Lille, la Lilloise, qui n’est pourtant pas compétitrice dans l’âme a voulu se tester et dépasser ses limites. Elle nous Lille, la Lilloise, qui n’est pourtant pas compétitrice dans l’âme a voulu se tester et dépasser ses limites. Elle nous 
explique pourquoi cette discipline, appelée aquathlon, est à la portée de tous et lui a permis de se remettre dans le explique pourquoi cette discipline, appelée aquathlon, est à la portée de tous et lui a permis de se remettre dans le 
grand bain du sport.grand bain du sport.  

Le club de triathlon de Lille organisait ce samedi 9 
octobre son aquathlon annuel. Dérivé du triathlon, 
l’aquathlon consiste à enchaîner de la natation (en 
piscine ou en lac) puis de la course à pied. Différentes 
distances sont proposées aux athlètes, débutants 
ou expérimentés. A la piscine Marx-Dormoy, c’est 
l’effervescence ! Des sportifs de 6 ans à 60 ans ont 
hâte de plonger dans l’eau. Au milieu de tout ce 
monde, on rencontre Chloé, un peu perdue. Elle a 

abandonné le sport il y a 2 ans mais a voulu relever 
ce défi : participer à son premier aquathlon. «Je me 
suis inscrite sur un coup de tête une semaine avant 
l’échéance. L’objectif était de me surpasser et de 
montrer à mes proches que je pouvais dépasser mes 
appréhensions. J’ai essayé d’aller courir pendant ces 
quelques jours mais j’ai senti pendant la course que ça 
n’a pas suffi.» 
 
L’angoisse avant de plonger
 Avant de courir à perdre haleine, Chloé a dû 
plonger dans le grand bassin. Non sans angoisse. 
« Je suis allergique au chlore et mon corps réagit 
rapidement. J’espère que ça va aller ! » L’étudiante a 
finalement réussi à nager 500 mètres de natation. 
« Je ne pensais pas que ça serait aussi long. On se 
dit que ça va aller mais finalement, c’est plus dur que 
prévu. J’ai alterné crawl et dos pour me reposer.» 
Le bilan est tout de même positif pour Chloé «J’ai 
été surprise de l’ambiance sur tout le parcours 
course à pied. Que ce soit les bénévoles, les athlètes 
ou les parents, tous m’encourageaient et étaient 
bienveillants. » Pas de doute pour elle, l’aquathlon 

est accessible à tous. Bonne nouvelle pour ceux qui 
veulent s’y inscrire : des compétitions sont organisées 
tout au long de l’année. Chloé rassure : « Même sans 
entraînement, tout public peut prétendre à finir un 
aquathlon. Si j’ai réussi avec une allergie au chlore, 
alors tout le monde peut le faire. »

Amélie Desjuzeur

L’aquathlon accessible
à tous
Course à pied, natation et vélo sont les 3 sports 
historiques du triathlon. L’aquathlon est un dérivé 
et ne comprend que la natation et la course à pied. 
Tous les clubs de triathlon proposent de s’inscrire 
à des compétitions d’aquathlon et de se spécia-
liser dans cet effort. Les associations acceptent 
tous niveaux d’athlètes, des débutants aux ex-
perts. Il est également possible de s’inscrire à des 
compétitions sans avoir de licence sportive.

www.fftri.com/pratiquer/disciplines/aquathlon/

Avec Les Amis de Paris-Roubaix,Avec Les Amis de Paris-Roubaix,  
l’Enfer du Nord l’Enfer du Nord est pavé de bonnes intentionsest pavé de bonnes intentions
Comme chaque année, les Amis de Paris-Roubaix se sont une nouvelle fois mobilisés pour faire resplendir les pavés Comme chaque année, les Amis de Paris-Roubaix se sont une nouvelle fois mobilisés pour faire resplendir les pavés 
de « la dure des dures », deux ans et demi après la dernière édition.de « la dure des dures », deux ans et demi après la dernière édition.

C’était un Paris-Roubaix hors du commun 
qui s’est tenu ce dimanche 3 octobre. La 
pluie et la boue étaient au rendez-vous 
pour freiner les coureurs dans leurs efforts, 
rendant cette édition 2021 mythique. 
Pour cette course iconique, l’association les 
Amis de Paris-Roubaix, rassemblant 340 
membres, se réunit annuellement pour la mettre 
en valeur. « On a trois objectifs, la préservation et 
l’entretien des secteurs pavés de Paris-Roubaix, 
la promotion de l’image de la course et enfin 
gérer un fonds documentaire et d’archives » 
témoigne son président François Doulcier. Se 
tenant habituellement en avril, le nettoyage des 
secteurs pavés était plus difficile cette année. 
L’association a dû faire face à une végétation très 
développée à cette période où l’été se termine 
et laisse place aux feuilles de l’automne. 

Le pavé représente la dureté 
des gens du nord

Au-delà d’une course, Paris-Roubaix est une 
vitrine pour le patrimoine du nord de la France. 
Eprouvante sur le plan physique et mental, 
elle est l’une des plus difficiles à gagner 
pour les cyclistes, d’autant plus lorsque le 
ciel du Nord se joue des participants. Une 
difficulté qui fait son charme, symbolisé par 
les secteurs pavés, synonyme d’arrivée dans 
le Nord : « C’est une longue histoire d’amour 
entre Paris-Roubaix et la région des Hauts-de-
France. Le pavé représente la dureté des gens 
du Nord. Ils sont résilients à la souffrance, 
durs au mal, ce sont des travailleurs qui ne 
se plaignent peu. Ce pavé s’identifie à des 
qualités intrinsèques qu’ont les gens du nord. » 

Louis Havet 

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Chloé, 22 ans, n’avait  
qu’une envie : se réinscrire à une nouvelle compétition.

Les pavés de Gruson nettoyés quelques jours avant la course.
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Ouvert depuis fin août à 
Lille, le Circé est un lieu de 
détente et de restauration 
placé sous le signe des 
chouettes et du tarot. 
Mais rassurez-vous, aucun 
animal ne sera sacrifié sur 
le bar, tout est strictement 
vegan. Des cookies chocolat-
matcha en passant par la 
quiche salée et les roulés à la 
cannelle, les produits vendus 
sont garantis sans matière 
animale. Toujours dans une 
démarche écologiste, ils sont 

tous issus de producteurs 
locaux, afin de favoriser le 
commerce de proximité.

Une reconversion 
dans la restauration 

Ce salon de thé est l’œuvre 
de Fanny Monstier. Cette 
trentenaire s’est reconvertie 
dans la restauration 
après un parcours dans la 
communication : « Après six 
ans à travailler en freelance 
puis en agence je voulais 
faire quelque chose de plus 

en accord avec mes valeurs. 
Pour moi, c’était important 
d’avoir une activité qui ait du 
sens. » Et cette recherche 
de sens ne s’arrête pas à 
la composition des mets 
servis : le thème de la 
magie domine la décoration 
du salon. « L’imaginaire a 
toujours été important pour 
moi » raconte Fanny Monstier, 
« Je voulais créer un endroit 
qui fasse rêver et réfléchir. » 
La figure de la sorcière 
est pour elle un moyen de 

concilier poésie, nature et 
engagement féministe. 

Circé : revisiter le mythe
Le nom de l’établissement a 
été choisi ainsi : réhabiliter 
la figure d’une sorcière 
mythologique. « Quand on 
raconte l’histoire de l’Odyssée, 
Circé apparaît comme une 
femme antagoniste, mais 
quand on y réfléchit, elle 
ne fait que se défendre. »
Le féminisme s’inscrit donc 
à la liste des ingrédwients 

de ce fameux mélange !
Un engagement que la 
patronne a choisi de 
promouvoir au maximum. 
Le salon propose à la vente 
des objets de décoration 
faits main par des créatrices, 
ainsi que des jeux de société 
engagés. Le salon s’est aussi 
lancé dans des soirées jeux 
de société, et des cercles 
de femme. Le premier aura 
lieu mardi 19 octobre.

Pauline Defélix

À Lille, un nouveau repaire gourmand, écolo, À Lille, un nouveau repaire gourmand, écolo, 
et féministeet féministe
Découverte à Lille : un salon de thé a fraîchement ouvert, arborant le thème des sorcières. Pourquoi ce choix ? Découverte à Lille : un salon de thé a fraîchement ouvert, arborant le thème des sorcières. Pourquoi ce choix ? 
D’abord pour une belle décoration. Mais aussi pour concilier une alimentation écologique, avec des valeurs féministes. D’abord pour une belle décoration. Mais aussi pour concilier une alimentation écologique, avec des valeurs féministes. 

Place au sport avec le Pass’SportPlace au sport avec le Pass’Sport
Il est encore temps pour 
les enfants de s’inscrire 
dans un club sportif.

Mis en place par le 
gouvernement pour soutenir 
les inscriptions dans les 
associations sportives, 
le Pass’Sport est une 
aide de 50 euros, offerte 
aux jeunes entre 6 et 17 
ans, pour payer leurs 
licences. Brigitte Heusel, 

trésorière du Basket Club 
de Loos, a pris conscience 
de l’influence de cette 
allocation sur son équipe : 
« Depuis septembre, nous 
avons dépassé les soixante 
Pass’Sport. Des parents 
m’ont contacté juste parce 
qu’ils voulaient l’utiliser pour 
leurs enfants.» Le succès 
de celui-ci lui vaut même 
d’être reconduit pour 2022.

Louis Havet Les familles éligibles ont été notifiées d’un courrier et doivent le présenter à un club sportif pour l’obtenir.



9

Il est onze heures. 
Nous poussons la porte 
des cuisines du 36 rue 
d’Eylau, attirés par les 
appétissantes odeurs qui 
s’en échappent. Bénévoles, 
référents, animateurs 
sociaux culturels, services 

civiques, ils sont douze 
à s’activer pour accueillir 
les quarante personnes 
déjeuneront à midi. 
« Entrez, c’est ouvert à 
tous, de 0 à 99 ans ! », 
lance Cyril, référent et 
animateur socioculturel 

dans le centre social. Une 
fois adhérents, petits et 
grands peuvent ici mettre 
les pieds sous la table. 
Aujourd’hui, c’est Lamine, 
détenteur d’un CAP cuisine 
en recherche d’emploi qui est 
aux commandes. Sur le feu, il 
prépare un poulet sauce coco 
aux poivrons, un souvenir de 
son pays. « J’y met beaucoup 
d’amour ! », témoigne le 
jeune Guinéen, bénévole 
depuis 5 ans. Le dessert, 
c’est Jean-Pierre, trésorier du 
centre, qui a réalisé Il s’agit 
d’un gâteau aux pommes 
à la cannelle aujourd’hui !

Nécessité de se nourrir 
de lien social

« Beaucoup se sont retrouvés 
isolés ces derniers mois, 
il était temps pour eux de 
retrouver la convivialité 
des repas », affirme Khita 
Tidjani, vice-président 
de la structure. Tous les 
adhérents ne sont pourtant 
pas au rendez-vous. Certains 

sont encore craintifs, 
d’autant que la fédération 
des centres sociaux n’y 
impose pas le pass sanitaire.
Pour Françoise, Lucie, 
Patrick et Alain, fidèles 
adhérents depuis l’origine, 
il était temps de revenir. 
Les assiettes solidaires 
sont incontournables 
pour ces seniors, amis 
de longue date. « On y 
est bien ! On connait les 
organisateurs, on blague », 
sourit Françoise. « Et puis 
pas la peine de faire à 
manger ! » renchérit Patrick.

Des projets sur le feu
Des projets mijotent au sein 
de l’équipe. A terme, l’objectif 
est de favoriser l’achat de 
produits issus de commerces 
locaux, du circuit court et 
biologiques. La création de 
fiches explicatives sur la 
composition des aliments 
est aussi en réflexion, dans 
la volonté de sensibiliser 
sur l’équilibre alimentaire.

Un lieu incontournable
Lieu d’échanges et de liens 
entre les habitants des 
alentours et les différentes 
générations, la maison de 
quartier de Wazemmes 
développe des actions 
de santé et de bien-être, 
des actions citoyennes 
et culturelles, des sorties 
et de l’accompagnement 
en mettant l’accent 
sur la prévention, 
l’alphabétisation, la 
parentalité et le numérique.
L’association promeut 
aussi la vie associative, 
par la participation de 
chacun via les partenariats, 
les associations locales, 
et les bénévoles.

Hélène Decaestecker

Assiettes solidaires tous les jeudis 
de 12h à 14h30, 36, rue d’Eylau à Lille.
Tarifs : enfant 1 €, parents 4 €,  
adhérent 6 €, non adhérent 8 €.
Inscription obligatoire au 
03 20 54 60 80 ou sur place à l’accueil.

La solidarité de la cuisine à l’assiette La solidarité de la cuisine à l’assiette 
à la maison de quartier de Wazemmesà la maison de quartier de Wazemmes
Depuis une quinzaine d’années, la Maison de quartier de Wazemmes permet aux habitants du secteur de se Depuis une quinzaine d’années, la Maison de quartier de Wazemmes permet aux habitants du secteur de se 
retrouver autour d’un bon repas. Cette semaine, quarante personnes étaient présentes lors des Assiettes solidaires retrouver autour d’un bon repas. Cette semaine, quarante personnes étaient présentes lors des Assiettes solidaires 
du jeudi midi, une initiative qui crée du lien entre les habitants.du jeudi midi, une initiative qui crée du lien entre les habitants.

Françoise, Lucie, Patrick et Alain, fidèles adhérents se retrouvent ici chaque semaine.

Lamine est aux commandes du plat principal cette semaine.
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QUATRE IDÉES DE SORTIES À LILLEQUATRE IDÉES DE SORTIES À LILLE
Les cookies new-yorkais 
débarquent à Lille
Envie d’une gourmandise américaine ? Rendez-vous à la pâtisserie The 
Delambre Bakery. Elle propose des cookies new-yorkais. Leur particularité : ils 
sont croustillant dessus et fondant à l’intérieur. Au menu : le New-Yorker aux 
pépites de chocolat, le Double Spéculoos, le Berry White à la framboise et au 
chocolat blanc... Au total, l’établissement propose dix recettes. Bien que les 
jeunes pâtissiers s’appuient sur une pratique américaine, les ingrédients sont 
tous des produits locaux. Les œufs sont issus d’élevage en plein air, le beurre 
est produit à Phalempin (à quelques kilomètres de Lille) et le chocolat est 
belge. Attention, une longue file d’attente est à prévoir.

Léa Comyn
3 rue Bartholomé-Masurel, 3,80 € le cookie, 3,50 € à partir de dix achetés, ouverte du mardi au
vendredi de 13 h à 19 h et le samedi de 11 h 30 à 19 h

Falafel d’Alep, 
le goût de la Syrie 
Il n’est évident de manger varié à petit prix. Pourtant, ce restaurant situé rue 
Masséna sort du lot des attrapes-touristes de Lille. Des produits alimentaires 
typiques de Syrie à vendre, des dizaines de fruits et légumes dans un étalage : de 
quoi éveiller les papilles avant même d’avoir mangé. Ici, la spécialité, c’est le sand-
wich falafel. Une galette de blé sur laquelle on y dépose une sauce au sésame, 
des légumes sous toutes les formes, des boulettes aux pois chiche accompa-
gnées de quelques feuilles de menthe. Le restaurant propose également d’autres 
spécialités syriennes comme des assiettes de samboussa au fromage, du hou-
mous, du moutabal et même des desserts sucrés pour les plus gourmands. De 
quoi se régaler avec des plats qui coutent de cinq et douze euros !

Clémentine Marié
Restaurant Falafel d’Alep, 96 Rue Masséna Lille. Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 11 h 30 à 23 h.

Lille expose ses meilleurs 
habitants 
Trente-quatre. C’est le nombre de portraits affichés sur les grilles du parc 
Jean-Baptiste Lebas à Lille. Des hommes, des femmes, des jeunes et des 
duos, une trentaine de profils différents. Leur particularité ? Ils ont tous créée 
un projet qui améliore le bien-être des habitants de la ville. Par exemple, le 
lillois Clément Hostache a développé une plateforme qui incite les citoyens à 
se prêter du matériel de sport. Romain Nicot, lui, a créé l’échographie tactile 
qui permet aux parents déficients visuels de découvrir leur bébé grâce au tou-
cher. La passionnée de chorégraphies africaines Mélanie Plankeekle a ouvert 
une salle de danse pour se dépenser sur les musiques du monde. Bref, une 
mise en lumière de ces nouveaux artistes qui font vivre la ville, de manière 
meilleure.

Clémentine Marié

Grande braderie 
à la médiathèque de Roubaix
Les collectionneurs de livres et de CD pourront se donner rendez-vous ce 
samedi à Roubaix pour dénicher de bonnes affaires. Une grande braderie est 
organisée à la médiathèque la Grand-Plage, le temps d’une journée. Revues, 
livres, disques ou encore vinyles seront proposés à prix très réduits dans les 
différents rayons. Pour profiter au mieux de cette sortie shopping, le calme 
habituel de la médiathèque laissera place à l’accompagnement musical de 
Laure Chailloux. A l’occasion du festival Roubaix à l’accordéon, la Grand-Plage 
accueillera la musicienne entre 14 h 30 et 17 h, pour vous bercer quand vous 
serez à la recherche de votre coup de cœur.

Louis Havet
Médiathèque de Roubaix, 2 rue Pierre Motte, samedi 16 octobre de 9 h à 18 h
Prix des livres entre 0,10 euro et 5 euros. Infos au 03 20 66 45 00 ou sur Facebook « Grande 
Braderie de la Médiathèque de Roubaix »


