
P our les cyclistes, c’est tou-
jours la même réponse

lorsqu’ils protestent auprès des
conducteurs de véhicules qui
sont garés sur leurs pistes cycla-
bles : « À tous les coups ils nous
disent "j’en ai pour deux minu-
tes" », fulmine Benoît Cousin,
président de l’association droit
au vélo (ADAV). C’est donc ce
nom de code qui a été choisi
pour l’opération menée hier par
l’association, en plein cœur de
la semaine de la sécurité rou-
tière. Les adeptes du vélo ont ex-
primé leur colère (mais avec le
sourire) en organisant des opé-
rations escargot. À intervalles
réguliers ils stoppaient leurs
deux roues sur une voix réser-
vée aux automobilistes, et pour
une durée de... deux minutes.

Heure de pointe :
« la catastrophe
« Deux minutes, ça ne repré-
sente peut-être pas grand
chose, mais on ne sait pas ce
qui peut se passer en deux mi-
nutes. Un accident est si vite ar-

rivé », assure Benoît Cousin.
Claude Minet, lui, en a fait la
triste expérience il y a deux ans
sur la rue de Solférino. « Je rou-
lais sur la bande cyclable
quand un vélo derrière moi a
voulu me dépasser. Sauf qu’une
voiture était à moitié garée sur
la bande un peu plus haut, et
qu’il n’y avait pas de places
pour deux vélos », raconte
Claude. Mais le vélo est quand
même passé et a renversé
Claude au passage qui s’en est
sorti avec une grosse douleur
mais sans grosses blessures. Le
président de l’ADAV regrette
ces comportements. « On s’est
beaucoup battu pour obtenir

des aménagements pour nous à
Lille, mais si c’est pour qu’ils
soient gâchés comme ça... Aux
heures de pointes c’est la catas-
trophe, et je ne vous parle pas à
la sortie des écoles ».
Durant leurs arrêts hier, les cy-
clistes distribuaient des tracts
aux piétons et aux automobilis-
tes pour les sensibiliser sur les
risques peuvent provoquer les
comportements les plus impru-
dents. Ils espèrent que le mes-
sage est passé. Dans tout les
cas, les automoblilistes ne les
ont pas accueilli à coups de
klaxons, fait bizarre. En revan-
che les coups de sonnettes de
v é l o a l l a i e n t b o n
train. � M.B.

Plus d’une trentaine de cyclistes ont défilé dans les rues en bloquant
parfois le trafic pour protester contre le stationnement sauvage.

Plus d’une trentaine de cyclistes,
partis de la place de la Républi-
que, ont manifesté hier dans les
rues de Lille pour protester contre
le stationnement sauvage et dan-
gereux des automobilistes sur les
pistes cyclables.

FAITS DIVERS

Les « deux minutes » sont écoulées
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Réponse : dimanche 19 octobre à La Maison 
Folie de Wazemmes où se déroulera son 
élection lors d’un spectacle sur le thème de 
la Pologne

30 ans qu’elle existe… et toujours aussi dynamique ! 
Telle est l’Association des Commerçants et Artisans de 
Wazemmes, Artois et Environs, l’une des plus actives 
et conviviales de Lille. Il faut dire qu’avec la très sym-
pathique fi gure locale Henriette Catrysse comme pré-
sidente, il ne pouvait en être autrement, tant, avec sa 
fi dèle équipe de bénévoles, elle est capable de soulever 
des montagnes…

Grâce à des animations comme la Braderie du 1er mai, 
les photos d’enfants en compagnie de Saint-Nicolas et 
son âne, les fenêtres illuminées, Wazemmes est sans 
cesse en mouvement pour le bonheur de ses habi-
tants. Seul regret d’Henriette : avoir du interrompre 
le Grand Prix Cycliste du mois de septembre, faute 
de budget suffi sant pour garantir la sécurité... Cepen-
dant, une nouvelle et superbe idée a jailli pour rem-
placer la course : l’élection d’une « Miss avec un grand 
cœur » qui, par sa beauté, sa gentillesse et sa disponi-
bilité, représenterait toute la chaleur de ce quartier si 
vivant. Soutenue dans son projet par la Ville de Lille 
et la Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat 
et des Services, l’Association des Commerçants de
Wazemmes s’est rapprochée de l’Union Commerciale 
Gambetta, pour donner encore plus d’ampleur à l’évé-
nement en unissant les deux quartiers.

Un challenge réussi, puisque ce dimanche 19 octo-
bre 2008 verra l’élection de la 5e Miss Wazemmes-
Gambetta, au cours d’un spectacle de grande qualité, 
qui mettra cette année la Pologne et ses traditions à 
l’honneur.

12 candidates pour un titre
de Miss très envié 
Pour la 3e année consécutive, La Maison Folie de 
Wazemmes a prêté son cadre original et unique pour 
le bon déroulement de l’élection.

Près de 400 personnes avaient répondu présentes l’an-
née dernière pour applaudir le couronnement de la 
charmante Élise Blais, Miss Wazemmes-Gambetta 
2008. Gageons que vous serez encore plus nombreux 
dimanche après-midi pour vivre l’événement en direct 
au cours d’un programme de divertissement haut en 
couleur avec, à l’affi che, le groupe POLONIA et son 
grand spectacle de danses polonaises.

Les douze candidates retenues au terme d’une présé-
lection défi leront à cinq reprises : un passage en tenue 
de ville, un en maillot de bains, un en robe folklo-
rique, un en robe du soir, et un dernier en robe de 
mariée.

Remercions ici les commerçants, dont le concours 
a permis la mise en valeur des candidates : Romy 
et La Rose Indienne pour leurs toilettes, Jackye G,
Harmony 3D, Chafi a Coiffure Onglerie et Form
Esthetique, pour leur beauté.

Après Schéhérazade en 2005, Delphine en 2006, 
Chloé en 2007, et Élise en 2008, qui sera la prochaine 
Miss Wazemmes-Gambetta 2009 ? Vous le saurez en 
primeur en venant dimanche à partir de 14 h 30 à La 
Maison Folie de Wazemmes. 

Le prix de l’entrée visiteur est fi xé à 6 € pour les adul-
tes et à 2 € pour les enfants de moins de 10 ans, et 
comprend en plus du spectacle le cocktail de l’amitié.

Qui sera MISS WAZEMMES-GAMBETTA 2009 ?
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ACTUEL’S La Fête des objets
& du Design

25e Anniversaire

70, rue Nationale
à Lille. 03 20 30 18 19

Ouvert lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 10 h à 19 h

Voir étiquetage en magasin
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Des promotions sur tout le magasin

� CYCLISME

Menus 
15,40 € 

(midi semaine)
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Le Bistro de grand-mère
Restaurant - Lesquin-Faches

Où donc malgré les différences de générations et de goût, des parents 
et leurs enfants peuvent se régaler dans un même restaurant ? 

C’est pour répondre à cette question que le restaurant LE BISTRO 
DE GRAND-MÈRE à Lesquin-Faches a créé, en automne, ses cartes 
«cuisine tradition» et «cuisine tendance».

Les parents se régaleront du petit poêlon de ris d’agneau en meurette, 
de l’œuf cocotte au maroilles et lardons ou de la brochette de Saint-
Jacques au saumon fumé et beurre blanc. 

Suivis par une fricassée de lapin aux champignons et marrons, d’une raie 
blanche au beurre noisette et câpres ou d’une marmite boulonnaise.

Les plus jeunes qui aiment les cuisines du monde aux goûts différents 
apprécieront la carte des Woks variés et savoureux, le tajine d’agneau 
aux épices orientales ou le loup de mer au lait de coco.

Le Bistro de grand-mère
(à côté de Kiloutou et Leroy Merlin) - Lesquin-Faches

 Tél. 03 20 95 23 84
Ouvert 7j./7 midi et soir

Menus 15,40 € 

(midi semaine)

19,10 € - 28,90 €

� SAINT-MAURICE-
PELLEVOISIN Après le
cambriolage, il laisse
ses empreintes sur une
Wii. La tentation de manipuler
la console de jeux a-t-elle été
trop forte ? Reste que cinq mois
après ce cambriolage commis
le 30 mai à St-Maurice-Pellevoi-
sin, rue Allard-Dugauquier,
cette inattention a permis à la
police de mettre la main sur un
Lillois de 16 ans, arrêté mer-
credi et placé en garde à vue à
la cellule anti-cambriolage de la
Sûreté urbaine de Lille. Ce
jour-là, quatre individus avaient
été mis en fuite par le proprié-
taire des lieux, qui les avait sur-

pris en plein casse. Ils avaient
néanmoins eu le temps d’em-
porter divers objets dont la fa-
meuse Wii. Celle-ci sera retrou-
vée sur le trottoir, avec une
belle trace de doigt appartenant
à ce jeune homme, apparem-
ment déjà connu des services
de police et en tout cas déjà fi-
ché au FAED (fichier automatisé
des empreintes digitales).
L’individu reconnaît avoir parti-
cipé à l’opération en tant que
guetteur, mais solidaire, refuse
de « balancer » ses collègues.
Résultat, le garçon est remis à
ses parents avec une convoca-
tion en poche pour novembre
devant le juge des enfants.
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