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NATIONALE 3 FÉMININE -
Neuville sort les crocs,
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"DON CAMILLO "
duchemin sophie : Un très
bon restaurant, pas très
onéreux au service sympa et
au décor chaleureux...A
refaire...

"BRASSERIE DE L
IMPERATRICE EUGENIE "
francqueville bertrand :
EXTREMEMENT DECEVANT
! La qualité générale de ce
restaurant n'est pas à la
hauteur du cadre ni...

"CHEZ DAHMANI "
Perso : Tres chere et pas
terrible...

"Les Saveurs"
danneels christian :
"tendance" et "top" tant
pour la cuisine que pour le
cadre et l'accueil ! N'hésitez
pas, faites le...

( la Voix du Nord )

( la Voix du Nord )
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Une péniche de plus de 200 tonnes entre en collision
avec une Clio, hier à Marquette

La voiture pourrait avoir séjourné un moment dans l'eau, vu les dépôts vaseux sur sa
carrosserie. À sa sortie, elle ne semblait pas trop endommagée par le choc avec la

péniche. : La Voix du Nord

Une péniche transportant de la mélasse de canne a été bloquée hier matin sur un bras
de la Deûle à Marquette, après avoir heurté une Clio coulée dans le chenal.
Il  est 9 h, hier matin, sur un bras reliant la Deûle et le canal de Roubaix, à Marquette. La
Ramblorac, transportant 227 tonnes de mélasse de canne en provenance de Prouvy et à
destination de l'usine de levures Lesaffre, avance à vitesse réduite en direction de l'écluse.
« On était presque arrêtés, raconte Sylvie qui pilote la péniche avec Didier, ça a tapé et griffé,
on s'est tout de suite douté que c'était une voiture.

 » La péniche, qui navigue sur un bras à petit gabarit (deux mètres de profondeur maximum),
est bloquée. « On a vérifié s'il  n'y avait  pas de fuite, a priori  ça va. Mais pour connaître
vraiment les dégâts, il  faudra mettre le bateau en cale sèche. » En attendant, La Ramblorac
est amarrée à la berge, tandis que les pompiers de Marcq et les plongeurs de Lille-Bouvines
et  Tourcoing  se  mettent  à  l'eau.  L'un  d'eux  remonte  tout  de  suite  avec  une  plaque
d'immatriculation, permettant aux policiers de confirmer que l'objet, encore invisible depuis la
surface, est une Clio blanche volée.

Personne à l'intérieur. L'automobile a été sortie peu avant midi. • A. D.
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Tupperware à Erquinghem-Lys : les recettes du succès
« Je fête cette semaine mes trente-cinq ans chez Tupper-ware » :
Huguette Fusillier a le visage radieux et le sourire constamment accroché
au visage. « Et dire qu'avant, j'étais complexée et timide. Tupperware a
changé ma vie », lance-t-elle. Alors, elle qui est toujours «  conseil-lère »,
anime en plus, bénévolement, le mardi matin, l'atelier culinaire au siège de la concession
Flandre métropole. Son enthousiasme est communicatif !
la Voix du Nord

LILLE3000 J-4 : derniers préparatifs pour Europe XXL

Samedi soir, ce sera la grande parade d'ouverture d'Europe XXL.
Déjà, ici et là, quelques touches ont commencé à transformer la
métropole.

Nord Eclair

POUR MIEUX CIRCULER AUJOURD'HUI
• Radars embarqués : les positionnements.-
la Voix du Nord
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