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C’était en octobre 2004, cinq ans après la nais-
sance de son grand frère A Nous Paris, peu de
temps avant le petit A Nous Lyon, qui, de son côté
a également bien grandi depuis, et s’apprête à
fêter prochainement ses dix ans, lui aussi. En cou-
verture, Tom Cruise, qui, c’est rassurant, n’a qua-
siment pas pris une ride dans l’intervalle qui nous sépare de cette
photo. À l’inverse de sa tenue, un méchant costume beige dans
lequel deux – certes petits – “Tom” tiendraient aisément. De quoi
voir, quand même, que le temps a passé depuis ce “numéro un”
d’A Nous Lille que nous avons retrouvé avec émotion. Entre nos
mains, des pages un peu jaunies, un format moins maniable qu’au-
jourd’hui, mais sous nos yeux, intacte, une énergie alors palpable
venue de la ville, à l’heure où Lille 2004 s’achevait, laissant la métro-
pole boostée par une incroyable dynamique créative. Alors, nous
avons continué à explorer nos archives, jusqu’à un premier journal
aux allures de célébration. « Déjà un an ! », titrait-on alors pas peu
fiers, contents de voir que notre cocktail de bonnes idées, d’adresses
nouvelles, de rendez-vous culturels, avait su séduire nos lecteurs,
qui prenaient alors la parole. Dans leurs mots transparaissaient une
belle curiosité et un amour certain pour la métropole, dont on s’est
réjoui de le voir partagé par de nombreuses célébrités, interviewées
au fil des années. « Je me suis beaucoup baladée dans le Vieux-

Lille, qui a énormément de charme. Je me laisse porter par cette

ville… Mais les paysages de terrils du bassin minier sont, eux aussi

captivants », racontait la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla.

Joyeux anniversaire,
nous !

Une atmosphère également joliment évoquée par
la chanteuse Emily Loizeau, qui évoquait son
incomparable lumière, celle des villes du Nord
qu’elle aime tant, tandis que sa consœur La Grande
Sophie retenait plutôt la chaleur du public, après
son concert au Splendid. Aujourd’hui, dans ce
numéro anniversaire si spécial, celui de notre pre-
mière décennie, ce sont onze personnalités emblé-
matiques de la région qui nous parlent encore,
non pas d’elles seulement, mais d’elles avec nous.
Parce que nous avons toujours pour A Nous Lille
l’ambition de ne pas être seulement un magazine,
mais un compagnon. Un peu le petit curieux qui
voudrait toujours savoir ce qui se passe dans le
coin pour s’empresser de le raconter aux autres
avant tout le monde. De là est née avec nos lecteurs
une belle connivence, et nous vous remercions
pour votre fidélité, parce qu’au bout de dix ans, ça
commence à être du sérieux, entre nous. Mais loin
de nous la lassitude ; toujours aussi motivés, on
va se souhaiter encore plein de bonnes choses,
un avenir radieux fait de découvertes, et un très
long chemin ensemble. C’est le moment de le dire
: joyeux anniversaire, nous !_

Carine
Chenaux
Rédactrice

en chef
@CarineChenaux
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04save the date
Musique, salon, danse, enfants, images, cirque : les événements à ne pas manquer se passent
tout près de chez nous. À nos agendas !

Le trio lillois imagine un slow rock 

alternatif aux climats jazz et sombres. 

Un rock porté par les phrasés lumineux

d’une clarinette et des rythmiques 

alanguies basse/batterie. Le groupe

emprunte aussi des ambiances 

organiques au folk. Ce concert à la

Maison Folie Wazemmes fête la sortie de

leur deuxième album baptisé « Emerald

Sky »._

Maison Folie Wazemmes, 70, rue des Sarrazins,
Lille. À 20h. Tarif : 3 €. Tél. : 03 20 78 20 23.
www.mfwazemmes-lille.fr 

MER-
CREDI
22/10
musique

Bärlin

Photo DR

Ce salon du faire soi-même et des idées

de décoration permet de retrouver une

centaine d’exposants, spécialistes des

activités manuelles : couture/tricot,

scrapbooking, customisation de bijoux,

collage, art floral, cuisine créative…_

Lille Grand Palais, boulevard des Cités-Unies,
Lille. De 10h à 18h. Jusqu’au 26 octobre. 
Tarifs : de gratuit (- 12 ans) à 7,50 €. 
Tél. : 03 20 14 15 16. www.id-creatives.com 

JEUDI
23/10
salon

ID-CRÉATIVES

Photo Nicolas Rodet

Le Ballet du Nord investit la Gare 

Saint-Sauveur avec « Pour tout l’or du

monde », un spectacle de et avec Olivier

Dubois (le 24 octobre, à 21h) ainsi

qu’une soirée clubbing, puis un grand

concours de danse ouvert à tous 

(les 25 et 26 octobre, dès 15h)._

Gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste-
Lebas, Lille. Gratuit. Tél. : 03 20 24 66 66.
www.balletdunord.fr 

VEN-
DREDI
24/10
danse

Shake… Shake… Shake !

Photo DR

Cet espace de loisirs pour les enfants se

pose à Artois Expo pour une dizaine de

jours, du 25 octobre au 2 novembre.

Différents jeux sont proposés, à partir de

1 an : toboggans et structures gonflables,

parcours d’aventures, murs d’escalade,

trampolines, sans oublier des ateliers

ludiques et créatifs (tatouage, dessin…)._

Artois Expo, 50, avenue Roger-Salengro, Saint-
Laurent-Blangy. De 11h à 18h30 (de 10h à 18h30
les samedi et dimanche). Tarifs : de gratuit
(moins de 80 cm) à 8 €. 
Tél. : 03 21 60 77 77. www.kidsparc.fr

LUNDI
27/10
loisirs

Kids Parc
Photo DR

Si vous aimez vous faire peur au cinéma,

ce week-end à L’Hybride est fait pour

vous avec la projection du film « Evil

Dead », grand classique de l’horreur

signé Sam Raimi (les 30 octobre et

1er novembre à 20h30) et le programme

de courts métrages « La Foire aux 

monstres » (le 31 octobre à 20h30).

Déconseillé aux moins de 14 ans._

L’Hybride, 18, rue Gosselet, Lille. Tarifs : 4 € 
la séance ; 30 € pass annuel. 
Tél. : 03 20 88 24 66. www.lhybride.org 

JEUDI
30/10
images

Spécial Halloween
Photo DR

Le cirque Maximum fête son 

20e anniversaire avec son nouveau

spectacle baptisé « Happy Birthday ».

Durant la soirée, les numéros défilent sur

la piste à grand renfort d’acrobates

(funambules, cascadeurs à motos, roue

de la mort…), de clowns et d’animaux

(tigres du Bengale et tigres blancs, 

éléphants…)._

Sous chapiteau, parking du centre commercial
Carrefour, Lomme. À 19h30. Jusqu’au 
12 novembre. Tarifs : de 12 à 30 €. 
Tél. : 0 892 700 840 (0,34 €/mn). 
www.cirque-maximum.com 

MARDI
04/11
cirque

Maximum
Photo DR

SAMEDI 25/10
Rêves en bleu
Ce spectacle de chansons
pour les enfants de 4 à 8
ans réunit les plus belles
histoires de la littérature
jeunesse : « La Grenouille
à grande bouche », 
« Les Trois petits
cochons »…_
Le Spotlight, 100, rue 
Gambetta, Lille. À 16h. 
Tarif : 5 €. Tél. : 06 60 31 71 09.
www.spotlight-lille.com

DIMANCHE 26/10
Instameet Street Art
Ce parcours permet de
découvrir les œuvres de
street art et les graffs
dans le quartier autour de
la gare de Roubaix et du
musée de La Piscine.
L’idée est ensuite de
photographier ses trou-
vailles et de les partager
sur Instagram._
Rendez-vous à l’Office du
Tourisme, 12, place de la
Liberté, Roubaix. À 14h. Gratuit.
Tél. : 03 20 65 31 90. 
www.roubaixtourisme.com

SAMEDI 01/11
LOSC / Saint-Étienne
Les Lillois ont bataillé la
saison passée pour 
arracher la troisième
place du championnat de
Ligue 1 à une toujours
très solide équipe de
Saint-Étienne. Cette année
encore, les Verts s’an-
noncent redoutables, mais
les Dogues nourrissent
également de sérieuses
ambitions._
Stade Pierre Mauroy, 
boulevard de Tournai, Ville-
neuve d’Ascq. À 20h. Tarifs : de
12,50 à 120 €. Tél. : 03 20 177 177.
www.losc.fr

le WEEK-END

Textes : Olivier Pernot
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VANYDA, dessinatrice de BD

« Un magazine gratuit 
qui ne fait pas cheap »

Alors que vient de sortir en librairie le tome 6 de « Valentine » (Dargaud), une

réédition en couleurs de la trilogie à succès « Celle que je ne suis pas », la dessi-

natrice Vanyda planche actuellement dans son atelier de Lille Moulins sur deux

nouveaux projets : une bande dessinée sur le Laos, pays dont est originaire une

partie de sa famille, en collaboration avec le scénariste Jean-Luc Cornette, et un

second ouvrage consacré au métissage. 

Son regard sur A Nous Lille
« C’est amusant parce qu’un copain libraire vient tout juste de poster un article d’A

Nous Lille sur sa page Facebook ! J’aime particulièrement quand le magazine se fait

l’écho des indépendants comme Le Comptoir des Bulles à Valenciennes. C’est

important de parler des lieux un peu alternatifs et différents. Depuis que j’ai quitté l’hy-

per-centre pour le quartier de Moulins où j’ai installé mon atelier, j’ai beaucoup plus

de difficultés à trouver A Nous Lille sur mon passage. Lorsque j’ai l’occasion de le par-

courir, j’apprécie de découvrir de nouvelles boutiques, de nouveaux lieux, de nou-

veaux restos... Mon dernier repérage ? Pulp Kitchen, dont je suis très fan. J’aime éga-

lement lire la rubrique cinéma qui me permet de me tenir informée des sorties en salle…

même quand je n’ai pas le temps d’y aller ! Enfin, je trouve que les couvertures sont

particulièrement réussies. Je suis très sensible à leur esprit « graphique ». Pour un maga-

zine gratuit, A Nous Lille ne fait pas du tout « cheap »… »_

vanyda.fr

RIO MAVUBA, footballeur

« Un œil sur les pages 
« Sons » et « Scènes » »

Le milieu de terrain entame sa huitième saison au LOSC : « C’est le

club où j’ai joué le plus de matchs de ma vie. J’y suis très attaché et

le public à Lille est fantastique. » Il se projette déjà dans l’Euro 2016

avec l’équipe de France : « Il y a quelque chose à faire dans cette com-

pétition. C’est sûr ! » Rio Mavuba prépare également le quatrième

concert de soutien à son association Les Orphelins de Malaka, une

structure qui vient en aide à des enfants en République démocra-

tique du Congo. Rendez-vous est pris le 13 avril au Zénith de Lille. 

Son regard sur A Nous Lille
« Je le lis de temps en temps. Quand je vais dans le centre-ville, je le

récupère dans les boutiques. C’est un magazine que j’aime feuilleter.

Je jette un œil sur les différentes rubriques même si je regarde surtout

l’actualité culturelle. Particulièrement les pages « Sons » ou « Scènes ».

J’y découvre les différents spectacles qui vont avoir lieu en ville et

dans ses environs. Le magazine me permet de choisir des pièces de

théâtre ou des concerts. »_

www.losc.fr

© Freedom-2008

© LOSC

Une décennie d’événements flamboyants et d’établissements déments, 
forcément, ça mérite d’y consacrer du temps. Pour célébrer ses 10 ans 
et bien commencer cette 11e année, nous avons demandé à 11 personnalités
lilloises, ou qui entretiennent une grande proximité avec la métropole, de
nous livrer leurs sentiments sur le magazine que vous tenez entre vos mains.

Textes : Sophie Helouard et Olivier Pernot
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CAROLINE SONRIER,
directrice de l’Opéra
« J’apprécie beaucoup
son format »

En juin dernier, l’Opéra de Lille fêtait les dix ans

de sa réouverture. Sa directrice donne le juste

tempo et l’éclat à cette grande maison lyrique

MARTINE AUBRY, maire de Lille

« J’aime son côté tendance 
et élégant »

Alors que les analystes scrutent ses moindres gestes et s’inter-

rogent sur ses ambitions politiques, Martine Aubry, réélue maire

de Lille au second tour en mars 2014 pour un troisième mandat,

poursuit son engagement auprès des Lillois. Ancienne ministre

de l’Emploi et de la Solidarité du gouvernement Jospin et ex-pre-

mière secrétaire du Parti socialiste, la patronne du Beffroi a récem-

ment inauguré le Centre eurorégional des cultures urbaines dans

le quartier de Moulins. Soit un lieu unique en France qui a voca-

tion à accompagner les artistes du mouvement hip-hop. 

Son regard sur A Nous Lille
« Je le feuillette régulièrement chez les commerçants et dans les struc-
tures culturelles qui le mettent à disposition. J’aime son côté tendance
et élégant. J’y trouve souvent de bonnes idées de sorties à Lille ou
dans la métropole. J’aime aussi l’idée que les Lilloises et les Lillois
qui le souhaitent puissent trouver près de chez eux ce beau maga-
zine qui leur propose des bons plans, les rendez-vous à venir, etc.
Je pense également aux touristes de passage qui peuvent, grâce
à A Nous Lille, avoir un concentré du meilleur de ce que proposent
la ville et ses environs. Cela donne une image dynamique de la
région, qui correspond bien, selon moi, à la réalité. Je consulte sou-
vent la page « Restaurants » qui me permet de découvrir de nouveaux
lieux. Je jette aussi un œil aux différents commerces qui voient le
jour en ville et contribuent à lui donner toute sa vitalité. Si j’avais un
souhait ? Que le magazine propose une rubrique régulière sur l’his-
toire de certains monuments de la ville et de la métropole ! Nous
vivons en effet dans une région riche de son passé et dont le patri-
moine mérite d’être mis à l’honneur. Enfin, je sais par ailleurs qu’A
Nous Lille propose déjà des chroniques littéraires : alors, pourquoi
ne pas les consacrer plus souvent aux auteurs régionaux, qui sont
nombreux et mériteraient d’avoir une place de choix ? »_

MAT BASTARD (SKIP THE USE),
musicien

« L’humeur, 
la température 
de la ville »

Le groupe de rock lillois vient d’enchaîner le

Zénith de Paris et celui de Lille où il a tourné un

DVD live. Dans la foulée, la formation assurera

encore une série de concerts jusqu’à fin novem-

bre avant de prendre quelques vacances bien

méritées. Sur l’agenda de Mat, le début de l’an-

née 2015 se déroulera sous le soleil califor-

nien : « Je me rends quelques mois à Los Angeles

pour travailler sur plusieurs projets d’albums

en tant que réalisateur. »

Son regard sur A Nous Lille
« Il me permet de savoir ce qui se passe culturel-
lement dans le Nord. Comme je ne suis pas tou-
jours à Lille, ce magazine me sert à rester connecté
et à garder un œil sur ceux qui font l’actualité. Je
travaille avec plusieurs magasins, qui sont parte-
naires de Skip The Use. Du coup, dès que je suis
en ville, je passe souvent les voir et j’attrape A
Nous Lille dans ces boutiques. Quand je me pose

au cœur de la ville comme à l’actualité cultu-

relle. En produisant des opéras et en program-

mant des spectacles de danse, Caroline Son-

rier invite les Lillois à se ressourcer sur des

émotions fondamentales, aussi bien vocales

que chorégraphiques.

Son regard sur A Nous Lille
« Je lis A Nous Lille occasionnellement. J’aime
bien le trouver et le feuilleter. J’apprécie beaucoup
son format et je suis très sensible aux pages sur la
mode. D’ailleurs, le magazine me rappelle les jour-
naux de mode grand format. Je pense à la très
belle revue « Jardin des Modes » qui était importante
dans les années 1960. Dans A Nous Lille, je suis
évidemment toute l’actualité culturelle locale et la
région Nord-Pas-de-Calais est très riche de ce
point de vue. Il y a beaucoup d’expositions, de
théâtre, de danse, dont le magazine donne un
aperçu assez complet. Je dois dire que les spec-
tacles de l’Opéra de Lille y sont toujours bien pré-
sentés. Pour nous, A Nous Lille se révèle un très bon
relais de ce que nous proposons, qu’il s’agisse des
grands spectacles lyriques ou de danse, comme
des autres événements qui rythment la saison. »_
www.opera-lille.fr

ici, entre deux concerts ou deux tournées, je ne
sors pas trop et j’en profite pour rester avec ma
famille. Mais en le lisant, je me tiens au courant. Et
je ne regarde pas forcément la musique et la
rubrique « Sons ». Ce magazine donne l’humeur,
la température de la ville. À l’intérieur, tout m’inté-
resse ! »_
www.skiptheusemusic.com

© Éric Le Brun/Light Motiv

© Slam

Photo DR
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PHILIPPE GONAY, coiffeur

« Comme un grand
agenda »

Avec ses quatre salons, à Lille, Tourcoing, Marcq-
en-Barœul et Bruxelles, Philippe Gonay est « le »
coiffeur branché de la région. Les personnalités
de la ville et celles de passage, qu’elles vien-
nent du cinéma, de la politique ou du monde
de l’entreprise, s’y pressent. Le spécialiste s’est
également fait un nom entre Paris et Bruxelles
en sublimant des mannequins pour des défilés
ou pour des photos de magazines.

Son regard sur A Nous Lille
« Il est distribué dans mon salon du centre de Lille :

je l’ai donc sous la main et le lis très régulière-

ment. Je jette un coup d’œil sur quasiment tous les

numéros. En premier lieu, je regarde les annon-

ceurs, ceux qui prennent de la pub. C’est assez

parlant de voir les sociétés et les boutiques qui

communiquent. De même, quand je veux faire

parler de mes salons, c’est toujours porteur com-

mercialement d’utiliser un média régional. Mais

je ne regarde pas seulement les images, je lis aussi

les articles (rires). J’aime savoir ce qui se passe en

ville, notamment les expositions et les spectacles.

Je vous lis aussi pour découvrir les créateurs de

la région. Le magazine m’interpelle, me donne

des piqûres de rappel sur des événements. Avec

ce format et ce papier, c’est comme un grand

agenda. Mais j’aimerais qu’il y ait un peu plus d’ar-

ticles sur la mode dans cette région où il y a tant

de créateurs ! »_

Philippe Gonay, 15, rue du Curé-Saint-Étienne, Lille.
Tél. : 03 20 21 12 11.

FRÉDÉRIQUE GRIGOLATO, dirigeante de Clic and Walk

« Même les pubs sont réussies »

Lauréate 2014 du prix Unesco/Netexplo qui récompense les dix
start-up les plus innovantes au monde, Frédérique Grigolato, CEO
de Clic and Walk, s’apprête à lancer une seconde levée de fonds.
Objectif ? Étendre son développement à l’international. Créée en
2012, l’entreprise implantée à la Plaine Images à Tourcoing réin-
vente l’enquête de satisfaction clients. Elle compte aujourd’hui
20 salariés et s’apprête à franchir la barre des 200 000 ClicWal-
kers. Avec Arnaud Collery, un comédien technophile français
vivant aux États-Unis, Frédérique Grigolato est également à l’ori-
gine du premier Hackathon – un grand rassemblement de déve-
loppeurs pour faire de la programmation informatique collabora-
tive – organisé en septembre dernier à Tourcoing. 

Son regard sur A Nous Lille
« Je le feuillette assez régulièrement dès que je le trouve sur mon pas-

sage et que j’ai un peu de temps devant moi. Dans le train, par

exemple. C’est un magazine qui se lit facilement et les couvertures

sont toujours très belles. Même les pubs sont réussies. J’aime tout

ce qui concerne la mode – c’est mon côté fashionista – et les pages

« tendance ». Je prête également une grande attention aux infor-

mations culturelles. Cela me donne envie d’aller voir des expos.

Mon rêve ? Qu’A Nous Lille propose un grand récapitulatif des évé-

nements du week-end. Bien sûr, il y a déjà le « Save the date ». Mais

j’imagine une page à la fin où l’on pourrait se remémorer tous les trucs

à ne pas louper ou un endroit sur internet où les gens annonceraient

leurs manifestations de fin de semaine. Cela nous permettrait, par

exemple, d’évoquer notre prochain Hackathon ! »._

www.clicandwalk.com

ALEXANDRA PISCO,
directrice de Maisons de Mode

« Fan de la rubrique 
high-tech »

Directrice de Maisons de Mode, une structure
qui accompagne les jeunes créateurs, Alexandra
Pisco, ancienne consultante dans un bureau de
tendances international, possède un don cer-
tain pour débusquer les talents de demain.
Actuellement, le label fashion contribue au déve-
loppement économique de 23 jeunes marques
– parmi lesquelles Andrée Sorant, Le Colonel
Moutarde, Demeure ou Constance L. – et orga-
nise régulièrement des événements stylés pour
soutenir la création. Prochain grand rendez-
vous : le Marché des Modes du 5 au 7 décembre
dans la cour d’honneur de l’École nationale
supérieure des arts et industries textiles à Rou-
baix. 

Son regard sur A Nous Lille
« J’aime beaucoup son côté « one stop shopping ».

C’est un magazine qui fait le tour de tout ce qui se

passe à Lille, dans la métropole, voire dans la

région et en Belgique. Je pense notamment au

focus sur Valenciennes qui est paru cette semaine.

C’est un bon moyen de s’informer rapidement et

d’avoir un œil sur les événements à ne pas rater.

Moi qui suis souvent en déplacement et qui

navigue entre Lille et Roubaix, j’apprécie de le

trouver un peu partout. Il m’arrive même de faire

un détour pour aller le chercher  ! Quand j’ai

quelques minutes, je prends le temps de le feuil-

leter et je m’attarde – évidemment – sur les news

concernant la mode, comme les dernières ouver-

tures de boutiques. Je suis aussi une très grande

fan de la rubrique high-tech où je guette les infos

sur les nouveaux jeux vidéo. Eh oui, je l’avoue : je

suis une geek cachée dans un corps de fashion-

ista ! »_

www.maisonsdemode.com

© Olivier Sirven
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Photo DR
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FLORENT LADEYN, chef de l’Auberge 
du Vert Mont et du Bloempot

« Le format est cool ! »

L’ouverture d’un nouvel établissement à Lille 

– Le Bloempot – fin 2013, une étoile décrochée

début 2014 pour l’Auberge du Vert Mont, à Boe-

schepe, une participation toujours très active

au sein du collectif « Mange, Lille ! » et un livre de

recettes : l’ancien finaliste de l’émission « Top

Chef », Florent Ladeyn, est en pleine ébullition.

Et ce n’est pas fini. Le jeune cuisinier s’est mis

en tête de développer les accords mets/bière au

Bloempot et souhaite créer un jardin d’herbes

sauvages à proximité du restaurant familial, sur

son mont des Flandres bien-aimé…

Son regard sur A Nous Lille
« J’aime la proximité du magazine qui se fait l’écho

des choses qui se déroulent en métropole lilloise,

et la possibilité, au hasard des pages, de tomber

sur des visages connus et amis. Pour moi, A Nous

Lille, c’est aussi l’occasion de découvrir plein de

WAX TAILOR, musicien

« Il y a comme une évidence 
à attraper ce journal »

L’artiste électro trip-hop publie début novembre un double CD/DVD

de son projet « Phonovisions Symphonic Orchestra » qu’il a créé

à Lille, en partenariat avec la Ville et l’orchestre et les choristes du

Conservatoire.

Son regard sur A Nous Lille
« Je connais A Nous Paris, que je lis régulièrement dans le train. Parce

que j’habite à une heure de la capitale, il est mon rituel dans les trans-

ports en commun. Je prends le journal papier, mais cela m’arrive

aussi de télécharger la version PDF sur le site. Je me rends souvent

à Lille, car l’agence qui organise mes concerts et une bonne par-

tie de mon équipe technique s’y trouvent. Et évidemment, pour le

projet live « Phonovisions Symphonic Orchestra », j’y ai passé beau-

coup de temps. Du coup, j’ai pris aussi mes habitudes avec A Nous

Lille. Il y a comme une évidence à attraper ce journal. Quand je

suis plongé dans un projet, je ne vois pas grand-chose autour. Donc,

dès que je lis le magazine, cela m’aère. C’est un format généraliste,

mais exigeant, où je trouve un bon panorama sur les arts, le cinéma,

les expos… Tout un tas de choses auxquelles je m’ouvre naturelle-

ment et d’autres que je découvre. En le parcourant, je m’offre une

mise à jour sur ce qui se passe culturellement. J’aime aussi beau-

coup les pages « tendance ». C’est un bon baromètre sur les nou-

veautés technologiques. »_

waxtailor.com

CAROLINE DAVID, directrice artistique
des arts visuels de Lille 3000

« J’aime l’esthétique 
des couvertures »

Caroline David est actuellement en charge 

du commissariat de l’exposition «  Passions

secrètes », visible jusqu’au 4 janvier prochain

au Tripostal. L’occasion pour le public de décou-

nouvelles adresses à seulement quelques minutes

du restaurant. C’est vraiment chouette. Enfin, et

c’est important, je trouve que le format est cool !

Il m’arrive régulièrement de le feuilleter lorsqu’il me

tombe sous la main. Pas depuis dix ans, hein, je

l’avoue ! Mais je l’aime bien… »_

www.bloempot.fr

vrir près de 140 œuvres issues des collections

de 18 amateurs d’art flamands, parmi lesquelles

un pavillon signé par l’artiste américain Dan Gra-

ham, une photo de Bettina Rheims ou encore

une célèbre araignée de Louise Bourgeois pré-

sentée au rez-de-chaussée. Un rendez-vous

exceptionnel pour les fans d’art contemporain. 

Son regard sur A Nous Lille
« J’aime A Nous Lille parce qu’on y trouve beau-

coup de design et de mode, des thématiques aux-

quelles je suis particulièrement sensible. Pour moi,

c’est une bonne façon de s’informer. Même si

j’évolue dans le milieu de l’art, parfois, je n’ai pas

le temps de me tenir au courant. Or, le magazine

est un concentré de tout ce qui se passe en matière

de tendances et de culture. C’est pratique ! Sou-

vent, je le prends sous le bras quand je rentre à la

maison. Il est disponible directement à Lille 3000

et je le trouve également sur mon trajet lorsque je

fais des courses rue de Paris. J’apprécie beau-

coup son info de proximité. En le feuilletant, il m’ar-

rive de découvrir l’ouverture de nouvelles bou-

tiques, de nouveaux bars ou de nouveaux

restaurants… à seulement 50 mètres de chez moi.

Enfin, il y a toujours une grande recherche esthé-

tique dans les couvertures. Et ça me plaît. Bref,

un très bon anniversaire ! »_

www.lille3000.eu

© Virginie Garnier Photography

© Maxime Dufour

© Hadrien Denoyelle



Cestino
www.cestino.fr

32 place du Général de Gaulle - 59000 Lille - 03 20 78 01 49 - www.cestino.fr
Du mardi au samedi :10h30-12h et 14h-19h. Le lundi, uniquement sur rendez-vous

MONTRES DE LUXE ET D’OCCASION

Des montres neuves ou des secondes mains de qualité

Cestino se démarque de ses concurrents en proposant la vente

et le rachat de montres de luxe. Les marques proposées peu-

vent être connues du grand public comme être l'apanage des

collectionneurs et puristes, et parfois les deux. Parmi les incon-

tournables : Rolex, Omega, Cartier, Panerai, Heuer et bien d'au-

tres à découvrir sur place ou sur le site internet de l'enseigne.

Lieu unique pour des marques pointues

Au Nord de Paris, Cestino est la seule boutique à proposer les

modèles des marques Auricoste, Junghans, Hanhart et Seven

Friday. Ces produits pointus en séduisent plus d'un par leur

design et leur qualité. A découvrir ou redécouvrir car certaines

manufactures existent depuis le 19ème siècle.

Des modèles variés, prisés et appréciés

Homme, femme, d'âge et de catégorie socio-professionnelle

très différents, il n'y a pas de profil type pour aimer les beaux

objets. Des modèles classiques des années 20 ou 50 aux

modèles plus sobres en passant par des modèles très sophis-

tiqués, il y en a pour tous les goûts. Le seul mot d'ordre est la

qualité.

Une valeur sentimentale forte

Certains clients recherchent un modèle précis que portaient

leurs pères ou leurs grands-pères. D'autres ont plutôt en tête

des grandes figures de ce monde dont le poignet était orné

par un modèle, une marque. Pour ces derniers, les montres de

seconde main représentent une véritable mine d'or. On peut

ainsi se rapprocher de ses idoles comme Sean Connery, Paul

Newman, Steve McQueen, et bien d'autres dont l'image est

liée à certaines manufactures. On peut aussi s'offrir l'Omega

speedmaster de 1985, la montre que portait le premier hom-

me qui a marché sur la lune.

Un objet plaisir incontesté

Que ce soit pour se l'offrir ou pour l'offrir aux autres, la montre

fait désormais partie des accessoires incontournables de sa

garde-robe. Seul véritable bijou pour l'homme, elle reflète nos

goûts et notre personnalité. Associée au look, la montre se

veut à la fois objet d'appartenance, de reconnaissance et de

réussite. La grande variété de modèles proposés chez Cesti-

no permet d'affirmer ses choix et de personnaliser sa montre. 

DB52/015501J4/CLL



60, rue Esquermoise
59000 Lille

03 20 06 80 80
lille.roset@roset.fr



PLOUM canapés. Création Ronan & Erwan Bouroullec.
Catalogue : www.ligneroset.fr
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Fleux’ 

Fleux’ 

Evian x Kenzo

Ezralow Design Studio

Roche Bobois, 
design Fabrice Berrux

Vista Allegre

Habitat

22 22 Edition Design

Réalisation : Carine Chenaux, Cécile Wisniewski

Selon les dernières conclusions de l’Observatoire du salon Maison&Objet, qui analyse l’évolution des tendances en matière 
de décoration, le maître mot du moment serait le “partage”. Dans un monde ultra-connecté qui, au lieu de nous isoler, 
offre la possibilité d’un incroyable échange d’informations, la maison se nourrit d’influences. On abandonne le cynisme 
et on opte pour la générosité. Notre home sweet home devient ludique et, surtout, accueillant.

En toutes
lettres
L’écrit n’a pas dit son

dernier mot, et les objets

à message engagent à

la conversation._

Œuvres d’art
graphiques et illusions
d’optique
Les motifs géométriques ornent des objets qui

s’inspirent ouvertement de véritables œuvres

d’art. Ils s’alignent aussi pour créer des trompe-

l’œil élégants._



Le Monde Addict est un salon de coiffure doté d’un espace esthétique et maquillage. L’originalité de ce lieu n’en finit pas de séduire clients et
clientes, qu’ils viennent pour une coupe de cheveux, un soin, un maquillage ou encore la beauté de l’art, le tout avec un accueil chaleureux. Situé
face au musée de la piscine dans le quartier des modes de Roubaix. Spécialiste couleur, mèches, ombré hair. Espace beauté, manucure, soins…  
Nouveauté : Cabine UV  Ergoline

· Shampoing,Coupe, Brushing 40€ · Couleurs 24€ · Balayage 45€ · Coupe Homme 21€ -15% Étudiant

  

80, avenue Jean-Lebas - ROUBAIX - Tél. : 03 20 03 81 42

e-mail : contact@monde-addict.com - www.monde-addict.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Jeudi de 12h  à 21h30

B Y  M I C K A Ë L  M A R T I N E A U    C O I F F E U R - C R É A T E U R

C O I F F E U R  C R É A T E U R

DB52/015523J4/CLL
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Meridiani

The University of Oxford, 
Timothy Oulton

22 22 Edition Design 
(“Miroir de l’âme”)

Vista Allegre

Ateliers d’art de France, 
design Elise Lefebvre

The University of Oxford, 
Timothy Oulton

Kann Design

Casamanara

Fleux’

François Champsaur 
pour Pouenat

Entre gris et kaki

Fleux’

Kartell, 
design Patricia

Urquiola
Kann Design

Si le noir, associé au blanc ou au

jaune, fait son grand retour, du côté

des teintes sobres ou sombres, le

kaki militaire et le gris très chic s’im-

posent plus en douceur. Côté ves-

tiaire, on est d’accord._

Chaleureux
et solaire
L’or, mais aussi le cui-

vre, encore et toujours,

font scintiller les acces-

soires, lampes, vases,

photophores… Le jaune,

pas printanier, mais

tirant davantage vers

l’ocre ou le moutarde,

plus adaptés à l’hiver,

apporte aussi sa touche

de lumière._

Poétique
Le rêve, le merveilleux et les objets qui

prêtent à sourire s’invitent._
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ÉDITION SPÉCIALE

OFFREZ-VOUS TOUT CANAL+
 

ET LA BOX DE SFR
DU 21/10 AU 17/11/2014

à partir de

62,89€
/MOIS

29,99€ 
/MOIS

PENDANT 1 AN
avec les Multi-Packs pour les clients 
mobile SFR à partir d’un Carré 3 Go(1)

+

Le piratage nuit à la création artistique.
O�re valable du 21/10 au 17/11/14 pour toute souscription simultanée d’un nouvel abonnement à l’ofre box/ADSL de SFR (toute personne non abonnée à une ofre box de SFR au cours des 3 derniers mois)  avec option TV (classique ou évolution) 
et aux CHAINES CANAL+ avec un engagement de 12 mois (toute personne non abonnée au cours des 6 derniers mois à la CHAINE CANAL+, aux CHAINES CANAL+ ou à CANALSAT). A l’issue des 12 mois, le client perd le bénéfice de la remise sur la box 
de SFR et de la remise sur LES CHAINES CANAL+. Tout changement de mode de réception et/ou d’opérateur ADSL entraîne la perte du prix promotionnel. Ofre non cumulable avec toutes autres ofres promotionnelles en cours. Limité à une ofre par 
foyer (même nom et même adresse).  En cas d’inéligibilité du client aux ofres du groupe Canal+, le client ne sera pas éligible à l’ensemble de l’ofre promotionnelle. Toute migration vers une ofre fibre de SFR entraine la perte du prix promotionnel.  (1) 
29.99€/mois pendant 12 mois, soit : • une remise de 10€/mois sur l’o�re box de SFR avec option TV : Offre soumise à conditions, disponible en zone dégroupée SFR et sous réserve d’éligibilité technique. Frais de résiliation de 49€. 
Activation au débit descendant minimum garanti de 512K (débit IP). Box obligatoire et mise à disposition. Téléphonie illimitée depuis le poste fixe branché sur la box vers les fixes de plus de 100 destinations (voir liste sur www.sfr.fr). Hors 
numéros courts et spéciaux, jusqu’à 250 correspondants diférents/mois. 3h maximum par appel. Au-delà, ces appels seront facturés au prix d’une communication normale (voir prix dans la brochure tarifaire en vigueur). Portabilité selon faisabilité. Option 
Télévision : Ofre réservée aux clients box ADSL de SFR, disponible en zone dégroupée et sous réserve d’éligibilité technique au service de télévision. Débit IP minimum nécessaire de 3,6Mb/s. Décodeur TV obligatoire et mis à disposition. Option TV 
facturée 3€/mois avec le décodeur TV évolution et 2€/mois avec le décodeur TV classique, • une remise de 22.90€/mois sur l’o�re les CHAINES CANAL+ : soit 17€/mois au lieu de  39,90€ /mois, valable pour un engagement de 12 mois + le mois en 
cours (17€). Au-delà, votre contrat d’abonnement est renouvelé par périodes annuelles, sauf résiliation, au tarif de 39.90€/mois, • et une remise Multi-Packs de 10€/mois pour les clients mobile SFR avec une formule carré 3Go et supérieure. Sous réserve 
de détention par un même titulaire (nom, prénom) d’un groupe Multi-Packs composé d’une ligne Box ADSL/Fibre et une ligne mobile (hors forfaits bloqués et RED de SFR.fr), compatibles et actives. Une seule remise Multi-Packs mensuelle par groupe 
Multi-Packs constitué, déduite de l’abonnement principal Box (hors options) sur la facture Box après déduction des autres réductions éventuelles. Le montant de la remise Multi-Packs dépend du niveau de service Carrés attribué à la ligne mobile éligible. 
(2) Soit 2 mois + le mois en cours. A défaut de résiliation 15 jours avant la fin des 3 mois dont le mois en cours, vous restez abonné à l’option MULTISPORTS au tarif de 8€/mois. (3) Profitez de l’ensemble des services sur www.mycanal.
fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette et smartphone. Sous réserve de disposer d’une connexion Internet haut-débit et d’un abonnement aux Chaînes CANAL+ et/ou CANALSAT avec service « multi-écrans ». Voir conditions 
techniques d’accès sur www.mycanal.fr

 Et en plus  o�ert pendant 3 mois (dont le mois en cours) puis 8€/ mois, à défaut de résiliation(2)

LES CHAINES CANAL+ :

  

Tout CANAL+ dans  
une appli et sur  
tous vos écrans(3)

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE SFR LE PLUS PROCHE
ARMENTIERES 27 RUE DE DUNKERQUE 03 20 35 07 94
ENGLOS C.C LES GÉANTS 03 20 09 62 02
FACHES THUMESNIL C.C AUCHAN 03 28 16 95 66
LEERS C.C AUCHAN 03 20 02 46 95
LILLE 11 RUE NEUVE 03 20 12 92 47
4 RUE DU SEC AREMBAULT 03 20 55 85 55
280 RUE GAMBETTA 03 20 30 02 66
C.C EURALILLE, NIVEAU 1, FACE ESCALATORS 03 28 36 43 43

LOMME C.C CARREFOUR 03 20 93 20 10
TOURCOING (NOUVEL ESPACE SFR) 
7 RUE DE TOURNAI 03 20 28 82 56
VILLENEUVE D’ASCQ C.C V2, NIVEAU -1 03 20 61 17 17
35 BOULEVARD DE VALMY 03 20 05 13 84
WASQUEHAL C.C CARREFOUR 03 20 98 31 31
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EPI

Cinna, 
Lucidipevere DS

Coming B.

Jean Paul Gaultier 
Collection for Roche Bobois

Fleux’

Cinna, 
design Christian Werner

Habitat

Fleux’

Manufacture Cogolin

Ligne Roset, 
design Inga Sempé

Iosis

L’indépendance de l’écossais
Tartan ou carreaux graphiques, l’imprimé classique 

joue la modernité._

Rose délicat
Vert amande, bleu ciel et

surtout, comme dans les

collections de mode, rose

poudré, les pastels sont

partout. Pour un effet girly,

ou juste lumineux et frais._

Toutes les
possibilités du bois
Associé à du métal, souvent coloré, ou

matériau pour de véritables sculptures, le

bois – clair – prend des allures réjouis-

santes._

La saison 
du blanc
Polaire ? Non, étonnamment

douillet et chaleureux._
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Hamilton Conte

Daum, 
design Pierre-Yves Rochon

Haviland, 
design Pierre-Yves

Rochon

Iosis

Savoir Beds

Paul & Joe 
by Madura

Christian Lacroix 
pour Designers Guild

Maison Noël

Animaux domestiques
Cette saison, les “teacher’s pets” sont les oiseaux et
les léopards. La faute à une légère envie d’évasion ?

E

Située en Flandre occidentale, Ostende est la
destination idéale pour s’échapper le temps d’un
week-end. Celle que l’on nomme « la reine des 
plages » offre en effet de nombreux attraits, que ce
soit le long de sa baie de sable fin ou au cœur de ses
rues animées. A partir du 23 octobre, elle accueille 
en outre une exposition aussi insaisissable qu’une
vague en hommage à Jan Hoet. 
De quoi se détendre tout en se cultivant.

Vague culturelle 
à Ostende

Entre art et histoire de l’art, l’exposition « La Mer »
offre un véritable dialogue avec Ostende, station bal-
néaire par excellence tout entière tournée vers la
mer du Nord. Réalisée en hommage à Jan Hoet, à
son travail et à sa passion, elle réunit des artistes de
la moitié du XIXe siècle à nos jours partageant sa
fascination pour la vaste étendue marine. Passant
d’un lieu à un autre, un musée, un fort niché entre
les dunes, une église chargée d’âme ou encore un
hôtel Belle-Époque, l’exposition met tantôt en scène
une œuvre unique, tantôt des interactions entre plu-
sieurs œuvres pour mieux souligner les différents
modes de représentation et d’interprétation de la
mer. A l’image des flux et reflux incessants des
vagues, arts contemporain et moderne s’entremêlent
ainsi tout au long d’un parcours au cœur de la ville,
qui permettra à tous les promeneurs de visiter
Ostende sous un nouvel angle.

#communiqué

Plus de renseignements sur 
www.dezee-oostende.be ou info@dezee-oostende.be 



Spécialiste de la récupération
de matériaux historiques

Donne du charme 
à vos projets constructifs
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St. Krispijnstraat 9 - Zone Industrielle Nord - 8900 Ypres - Belgique 
Tel +32 (0)57 21 68 68 - Fax +32 (0)57 21 68 69

www.antiekbouw.be - info@antiekbouw.be
Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h. Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h. 

Fermé le Dimanche et jours fériés. À 30 min. de Lille.

Chez Antiekbouw vous trouverez un vaste choix de

matériaux de construction anciens et modernes,

présentés sur 11,5 ha, dans un cadre unique.Utilisez des

matériaux de construction anciens qui ont défié 

l'injure des temps.Nos matériaux de construction anciens

proviennent de la récupération dans les châteaux, les

fermes, les maisons de maître, les couvents... Après une

minutieuse sélection, nous nettoyons et/ou restaurons

ces matériaux de construction anciens qui s' intégreront

harmonieusement dans votre habitation. En utilisant des

matériaux de construction anciens, vous donnerez à

votre habitation une âme.
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Vous n’en doutez plus, le cirque

est à la mode, façon arty, bien

sûr, mais aussi dans sa version

traditionnelle, avec trapézistes,

dompteurs, clowns et… lanceurs

de couteaux. Cet objet bien dans

la tendance rend ainsi hommage

aux joies de la piste en détour-

nant avec humour, pour un

usage domestique pacifique

s’entend, l’art de viser avec jus-

tesse une cible inoffensive avec

des objets affûtés. La jeune mai-

son 22 22 Edition, qui s’illustre

depuis peu avec son mobilier,

ses luminaires et ses objets poé-

tiques et décalés, propose ainsi

une touche de kitsch assumé à

votre cuisine (forcément) épu-

rée, et au passage, de vrais outils

de pros, avec ce bloc couteaux._

Bloc Circus, 122 €.
www.2222editiondesign.fr.

Texte : Carine Chenaux

Gare 
aux scènes 
de ménage
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24high-tech Textes : Olivier Roy, James Martin

Le clavier 
multi-écrans 
Logitech K480
C’est bien beau de disposer

d’un ordinateur, d’une tablette

et d’un smartphone, mais il

n’est pas toujours évident

d’écrire à la même allure sur

ces trois appareils si différents.

Le clavier K480 de Logitech

contourne ces contraintes en

se connectant via Bluetooth

jusqu’à trois appareils

différents, nous permettant 

de passer de l’un à l’autre via

un simple bouton. Une fente 

en haut du K480 permet de

glisser son smartphone ou sa

tablette. A priori, c’est donc le

produit idéal pour nos vies

multi-écrans. Sauf que les

touches sont un peu trop

grosses et bruyantes, et que

l’ensemble est lourd et donc

peu portable. Toujours est-il

qu’on salue l’initiative et la

facilité d’utilisation de ce

clavier hors du commun… 

et abordable, qui plus est.

Environ 50 euros.

La panoplie du travailleur nomade
Incapable de tenir en place ? Marre de l’open space ? Bonne nouvelle : on peut désormais travailler 
partout, sur tous les écrans, tout en se divertissant. La preuve en trois objets testés pour vous. 

jeu VIDÉO
“Bayonetta” is back !
Il y a plusieurs raisons de se réjouir

du grand retour de Bayonetta, sur 

Wii U. Premièrement, il s’agit tout

simplement du personnage de jeu

vidéo le plus sexy jamais conçu.

Bayonetta, une sorcière surpuissante

à l’accent british et aux talons aiguille

augmentés de pistolets, ne recule

devant rien pour anéantir ses

ennemis diaboliques, se mettant

parfois littéralement à nu pour libérer

ses meilleurs sorts. Limite sexiste,

certes, mais tellement second degré

que ça passe. Deuxième raison, donc,

de craquer : un humour absurde, et

un univers vidéoludique plus que

loufoque. Qu’il s’agisse de se battre

sur un avion de chasse volant au-

dessus de New York tout en écoutant

Moon River (la chanson de Diamants

sur canapé), ou de découvrir un

écureuil qui est également l’un des

personnages principaux, on n’est

jamais au bout de ses surprises. 

On passera sur les séquences

cinématiques un peu trop fréquentes,

ou le niveau de difficulté un peu trop

élevé : Bayonetta 2 est une perle 

si rare qu’on ne peut que se laisser

séduire. D’autant qu’il s’agit d’un jeu

adulte et alternatif sur Wii U, 

chose rarissime en soi !_J.M.

Bayonetta 2, Wii U,
Nintendo/Sega/Platinum Games,
environ 50 euros. Déconseillé 
aux moins de 16 ans.

La tablette qui se
prend pour un PC 
Surface Pro 3
Après quelques essais ratés, 

la tablette hybride de Microsoft

pourrait enfin trouver son

public avec cette dernière

mouture : à savoir, ceux qui

cherchent à travailler vraiment

avec leur tablette. D’abord,

parce que sa coque arrière se

détache pour orienter l’écran

selon l’angle qu’on souhaite,

façon PC portable ; et ensuite,

parce que la housse-clavier de

la Surface a été radicalement

améliorée. On a désormais

droit à de véritables touches,

au lieu des carrés tactiles

d’avant. Un stylet est

également fourni, mais on

préférera toucher l’écran

directement… il est fait pour ! 

Et plutôt bien fait, à quelques

gestes illogiques près (toucher

le côté de l’écran fait passer à

l’écran précédent, même si on

veut juste manipuler un objet

au bord du cadre…). En

somme, cette version plus

aboutie de la tablette de

Microsoft justifie presque son

prix, à mi-chemin entre ceux

d’une tablette et d’un PC

portable.

Environ 800 euros.

L’écouteur 
baroudeur  
UE Boom
On a donc trouvé son coin

pour travailler, avec wifi gratuit

et café pas loin, mais il

manque… du son ! L’enceinte

portable sans fil UE Boom vaut

le détour, et ce à plusieurs

titres. D’abord, son design, 

à la fois robuste, futuriste et

minimaliste. Ensuite, la qualité

sonore, sans être renversante,

reste satisfaisante pour 

une enceinte de cette taille 

(la Boom ne fait que 18 cm 

de haut). Enfin, celle-ci est

diablement pratique : elle se

connecte rapidement à son

smartphone ou à toute autre

source audio, via Bluetooth 

ou NFC ; elle se recharge

facilement via un câble USB ;

et elle nous dit à tout moment

quel pourcentage de charge il

reste dans la batterie. Bref, une

enceinte sans fil au-dessus 

de la moyenne !_O.R.

Environ 200 euros.

le chiffre
DE LA SEMAINE

16 %
C’est le pourcentage de ses salariés

que Rovio, créateur du jeu Angry

Birds, s’apprête à licencier. Dans

l’univers des jeux mobiles, les tubes

d’un jour sont rarement les tubes 

de toujours… 



®

DECORATION 

GRATUITE

À L’ACHAT DE 

VOTRE INTéRIEUR*

MEUBLES
MARQUES

&PLUS…

45.000M 2 DE MEUBLES ET DE DÉCORATIONS . GRAND PARKING . À  20 MIN. DE L ILLE . OUVERT CHAQUE DIMANCHE APRÈS-MIDI  . . . WWW.GAVERZICHT.BE

INTÉRIEUR AVENUE GAVERZICHT

AUTOROUTE E17 GAND/COURTRAI - SORTIE 4 DEERLIJK 

STATIONSSTRAAT 233 - 8540 DEERLIJK - BELGIQUE

TÉL. 0032 56 78 32 01 - INFO@GAVERZICHT.BE

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 19H 
OUVERT LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIÉS DE 14H À 19H

FERMÉ LE MARDI
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERT 

1 ET 11 NOVEMBRE DE 14H À 19H

*À l’achat de votre intérieur d’une valeur minimum de 500 euros, vous recevrez un bon de valeur en fonction de votre achat, valable 
sur les accessoires qui y correspondent. Offre non cumulable avec d’autres actions ou sur les modèles d’exposition.
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“Vous me reconnaissez ?”
Des parfums que l’on connaît, des formes familières, mais à chaque fois, une nouvelle interprétation, plus légère ou plus
intense, ou un nouveau flacon, collector ou modernisé. Ou comment savoir jouer de ses atouts tout en se réinventant 
pour séduire de nouveau.

Force de la nature
Le grand classique masculin s’habille

de bois pour une édition limitée au
parfum de chêne et de cyprès,

associés au patchouli, 
au café et à la vanille. 

A*Men Pure Wood, Thierry Mugler,
100 ml, 75,40 €.

Précieux
Le duo The One s’offre une édition
collector de haut vol avec ces flacons
précieux, doté d’une pièce d’or (ou
presque). 
Dolce & Gabbana The One Collector,
Eau de toilette pour homme, 
50 et 100 ml, 65 et 90 €.

La rose, c’est important
Dans la famille “Le Nobili” de la Maison
italienne, après l’Iris, ou le Magnolia,
voilà la rose. Envoûtant. 
Eau de parfum Rosa Nobile, Acqua 
di Parma, 50 ou 100 ml, 90 et 126 €.

Absinthe Minded
Cette légende créée en 1957 en
hommage à l’élégance du mari de la non
moins élégante Madame Carven conserve
sa formule originelle, mais revêt des habits
d’aujourd’hui. 
Vétiver, eau de toilettte, Carven, 
50 et 100 ml, 62 et 82 €.

Primeur
Le célèbre flacon pomme
recueille désormais aussi 

un délicieux parfum 
cerise-chocolat noir. 

Sweet Lolita Lempicka, 
de 30 à 80 ml, de 48 à 86 €.

Fatale
La star devenue fort justement 

un “classique” s’offre une version 
très, très glamour, revisitée 

et dopée au patchouli.
“Classique”, Eau de parfum Intense,
Jean Paul Gaultier, de 20 à 100 ml,

de 45 à 107 €.

Dolce & Gabbana The One
Collector, Eau de parfum,
50 et 75 ml, 87 et 116 €.

Souffle léger
Le célèbre parfum rendu célèbre en
son temps par la magique Isabella
Rossellini se réinvente en version 

eau de toilette, aérienne. 
Trésor, l’Eau de toilette, Lancôme, 

50 et 100 ml, 68 et 96 €.

C’est la nuit
Le classique flacon des parfums

masculins d’Issey Miyake s’habille
de noir pour évoquer la nuit, avec

une nouvelle fragrance cuirée,
boisée, épicée. 

Nuit d’Issey, eau de toilette, 75 ou
125 ml, 54 et 76 €.

Trilogie
Après Bulgari Man et Bulgari Man

Extreme, le grand nouveau
s’apelle Bulgari Man in Black. Un

oriental moderne et très séduisant. 
Eau de Parfum, de 30 à 100 ml,

de 52 à 95 €.

Toute une histoire
Femme, Madame Rochas et Tocade,
respectivement nés en 1944, 1960 et
1994, restent évidemment inchangés,
mais s’offrent un tout nouveau flacon
modernisé. 
Eaux de toilette 100 ml, 83, 83 et 76 €.

Petite fleur
La marguerite du créateur, de retour

pour une version toute jeune, un
floral-fruité bleu ciel et un flacon

façon dentelle inédit. 
Daisy Dream, Marc Jacobs, 

de 50 à 100 ml, de 67,90 à 91 €.  

Réalisation : 

Carine Chenaux



CHIRUGIE PLASTIQUE 
OU ESTHETIQUE

Chaque individu a le droit d'être beau !

Vous aimeriez améliorer votre physique. Vous hésitez cependant à franchir le pas. 
Peut-être souhaiteriez-vous avoir recours à la chirurgie plastique ou effectuer un 
traitement ? Quoi qu'il en soit, nous comprenons qu'il sagit d'une décision diffi cile à 
prendre concernant le choix de la clinique esthétique en laquelle vous pouvez avoir 
entièrement confi ance.

Accessible à tout le monde

Nous avons conscience du coût que représente le moindre traitement. Nos 
chirurgiens traitant la plastique sont des professionnels reconnus, qui s'en-
gagent à vous apporter les meilleurs soins. Car votre coprs constitue votre 
apparence.

Pourquoi les prix de Total Beauty Clinic 

sont en moyenne les plus bas ?

L'explication est relativement simple : nous ne vous attendons pas en limousine 
au pied de chez vous, nous ne vous servons pas le champagne à l'arrivée et nous 
ne vous gardons pas en observation pour la nuit quand cela n'est pas stricte-
ment nécessaire. Vous ne réglez donc aucun frais supplémentaire. Forts d'une 
expérience de plus de 10 ans, nous vous garantissons des prestations de qualité 
et des interventions de chirurgie plastique réalisées par les meilleurs chirurgiens. 

TRAITEMENTS

VIBRO-LIPOSCULPTURE 

AUGMENTATION MAMMAIRE 

CORRECTION DU MAMELON 

LIFTING FACIAL 

ABDOMINOPLASTIE

AUGMENTATION DES LÈVRES

OPÉRATION DES PAUPIÈRES

CORRECTION DES OREILLES

RHINOPLASTIE

CORRECTION DES CICATRICES

PEELING

ANTI VIEILLESSEMENT

V-CLINIC

OUVERTURE D’UN PLATEAU LASER UNIQUE 
QUI COMPORTE LES DERNIÈRES INNOVATIONS

Vous avez la possibilité de découvrir lors de nos portes ouvertes 
la clinique ainsi que le nouvel étage prochainement mis en service. 
C’est une occasion qui vous est donnée de pouvoir découvrir 
une structure et une équipe dans un site dédié 
au bien-être et à l’esthétisme.  

A l’issue de la visite, une équipe de spécialistes 
répondra à vos questions et une collation vous sera offerte.

18, Hendrik Consciencestraat  8500 Courtrai (Belgique, 20km de Lille)

Tél. +32 (0)56 37 44 74  info@totalbeautyclinic.be

www.totalbeautyclinic.be



Prés de 300 personnes se sont rendues au 7-9-
11 de la rue Thiers ce soir du 15 octobre. Parmi

les nombreux invités, des initiés mais aussi de fu-
turs clients. Tous se sont retrouvés dans le magasin de meu-
bles et de luminaires, Émotions, pour un événement particu-
lier : la présentation des nouveautés de la rentrée. Une à
deux fois par an, l'enseigne organise une exposition convi-
viale où les nouvelles tendances sont présentées.
C'était donc l'occasion de découvrir la nouvelle collaborati-
on avec le fabricant « Thonet », dont le savoir-faire et la répu-
tation le précèdent, surtout dans l’univers du mobilier de bu-
reau de prestige et habitat. Thonet est, entre autres, l'inven-
teur du bois courbé en 1869. Depuis donc plus de cent ans,
le spécialiste incontournable de l'industrialisation du mobi-
lier bois fait évoluer le design de chaises, tables pour l'habi-
tat et le bureau. Certaines pièces historiques rééditées sont
disponibles chez « Émotions ».
Au registre des nouveautés, « Knoll », fournisseur historique
de l’enseigne propose une évolution du célèbre canapé de
Florence KNOLL, ainsi qu’une toute nouvelle finition en cuir
naturel pour le programme Barcelona dessiné par MIES
VAN DER ROHE.

Une participation haute en couleurs de la collection de mo-
bilier métallique « USM » qui a présenté, pour l’occasion, ses
teintes les plus vives adaptables a ce programme de mobi-
lier composable dédié à la fois à l’habitat mais aussi à l’équi-
pement de bureaux et espaces publics.

L’emblématique marque italienne « CASSINA » a profité de
l’événement pour présenter la dernière création canapé de
Pierro LISSONI ainsi qu’une ligne de réédition de mobilier de
Charlotte PERRIAND, et une édition collector limitée de sa fa-
meuse chaise longue LC4 revêtue de cuir Louis VUITTON.
Coté lumière, « FLOS » qui compte parmi les marques les
plus réputées du marché mondial présente  ses réédition
de Gino SARFATTI autour d’un programme dessiné entre
1950 et 1970 maintenant équipée de sources power Led. 
« FOSCARINI » pour sa part nous dévoile sa nouvelle gamme de
lampadaire eco-LED aux lignes aussi épurées que graphiques.
Beaucoup de nouveautés  sont donc présentées et une
seule soirée n'est évidemment pas suffisante pour en dé-
couvrir toutes les richesses sur les 450 m² d’exposition
qu’offre le Show room « Émotions ».

Rien de tel que de se rendre rue Thiers pour trouver l'inspi-

ration ou pour accompagner un projet d'aménagement. Sur
place, de nombreux conseils vous seront délivrés ; Autre-
ment dit, impossible de ne pas trouver la pièce convoitée
en matière de tables, chaises, canapés et luminaires….

Une des forces de l'enseigne est de pouvoir proposer des
délais de livraisons courts puisqu'il suffit d'une à huit semaines
selon les éditeurs pour recevoir à domicile le produit person-
nalisé. De plus, le groupe possède son propre service logisti-
que qui assure la livraison et l'installation chez ses clients. 
La plupart des marques sont en exclusivité chez Emotions.
D'ailleurs, certains clients belges et parisiens n'hésitent pas
à faire le déplacement pour trouver la perle rare et appré-
cier l'accueil du personnel. 

La soirée était aussi l'occasion d’officialiser  la mutualisation
et la centralisation des équipes des différentes enseignes
du groupe ; en effet, l’équipe du magasin « Spiral » situé ac-
tuellement avenue de la république à LA MADELEINE inves-
tira les locaux  de la rue Thiers à compter de mi décembre,
afin de proposer en un seul site le plus large éventail de mo-
bilier professionnel et de collectivité en parallèle des collec-
tions dédiées à l’habitat déjà diffusées.

ÉVÉNEMENT CHEZ ÉMOTIONS :
UNE SOIRÉE RICHE EN NOUVEAUTÉS.
C'EST DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET LOUNGE QUE LA BOUTIQUE LILLOISE ÉMOTIONS, 
SPÉCIALISTE DU MOBILIER CONTEMPORAIN, A CONVIÉ SES CLIENTS POUR LA PRÉSENTATION DE NOUVELLES COLLECTIONS. 
UNE ARRIVÉE MULTIPLE ET DES EXCLUSIVITÉS À DÉCOUVRIR RUE THIERS.

Emotions
Groupe Design & Solutions

7-9-11 rue Thiers
59000 Lille

03 20 57 99 01

P

# COMMUNIQUÉ



95, rue Esquermoise - Lille
Tél. 03 20 57 99 01 - lille@kartellfl ag.com

MASTERS Chair Philippe Starck et Eugeni Quitllet - 171 € prix unitaire

I SHINE ou O SHINE Eugeni Quitllet - 106 € prix unitaire

COMPONIBILI meuble 2 portes A. Castelli - Ferrieri - A partir de 79 €

LIGHT AIR Eugeni Quitllet - Existe en plusieurs coloris - 197 €
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PPoêle à bois ou cheminée pour faire griller des

marrons, véranda en guise de jardin d’hiver,

canapés moelleux et couleurs apaisantes sur les

murs : toutes les envies déco sont au salon Amé-

nago du 1er au 11 novembre à Lille Grand Palais.

« L’édition 2014 sera exceptionnelle », avancent

les organisateurs. En effet, pour célébrer ses dix

ans, la manifestation a prévu de nombreuses ani-

mations. Au programme : jeux-concours permet-

tant de gagner des bons d’achats de 1 000 € à

dépenser sur place, ateliers do it yourself et

réduction de – 10 % pendant les « Happy Hours »

tous les jours de la semaine de 16h à 18h. « Le

salon sera divisé en neuf espaces, poursuivent

les responsables du rendez-vous. Soit l’ameuble-

ment et la décoration, l’univers de la cheminée, la

menuiserie, la literie, les cuisines et salles de

bains ainsi que le secteur outdoor avec les véran-

das, les piscines et les spas. Une « matériau-

thèque » sera également à la disposition des visi-

teurs qui leur permettra de découvrir les

dernières nouveautés en matière de revêtement

de sols, de tissus, de peintures... » Vous avez un

projet et vous souhaitez être conseillé par un pro-

fessionnel ? Rendez-vous sur la Zone des

Experts où architectes, décorateurs d’intérieur,

home stager, coachs en aménagement et spé-

cialistes du Feng Shui répondront à toutes vos

questions. Enfin, de nombreux ateliers et confé-

rences se dérouleront pendant toute la durée de

l’événement. L’occasion d’apprendre à optimiser

les petits espaces, à créer sa propre peinture à

ardoise ou bien à poser du papier peint texturisé.

P lus d ’excuses pour les b r ico leurs du

dimanche…_

Aménago, Lille Grand Palais. Du 1er au 11 novembre de
10h à 19h. À partir de 3 € l’entrée ; gratuit - 12 ans.
lille.amenago.com

BEAUTÉ
INTÉRIEURE
Textes: Sophie Helouard

Quelles sont les dernières tendances en matière de décoration
et d’aménagement ? Plutôt contemporaines ou vintage ? 
Toutes les réponses et bien plus encore au salon Aménago et dans
les meilleures adresses de la métropole.

« Souvent, les gens ne

comprennent pas pourquoi ce

qui marche chez les autres ne

fonctionne pas forcément

chez eux. Il faut faire preuve

de pédagogie, expliquer

pourquoi cette couleur va ou

ne va pas, etc. » Architecte

d’intérieur, Amandine Dufour

a créé Acme.dek, un service

de coaching en 

aménagement. « L’idée

consistait à transmettre mes

bons plans, astuces et idées

pour les particuliers qui 

souhaitent changer de 

décoration. Aujourd’hui, nous

sommes de plus en plus dans

la tendance du do it yourself.

Alors, j’apporte des solutions

concrètes, faciles à réaliser et

à la portée de tous les 

budgets. » Amandine Dufour

propose des prestations qui

vont du simple coaching déco

à l’agence (50 € l’heure) 

jusqu’au coaching déco 

« plus » (à partir de 350 € par

pièce) en passant par le home 

staging ou le conseil immo.

Parmi les projets les plus

demandés ? 

« Le réaménagement de

l’espace salon-salle à manger

et cuisine, répond Amandine.

On fait aussi appel à moi

lorsque bébé arrive et qu’il

faut transformer une pièce en

chambre ou, au contraire,

lorsque les enfants sont partis

et que les propriétaires 

souhaitent se réapproprier les

pièces de la maison ». Enfin,

elle anime une fois par mois

un atelier coach déco chez

Planète Mômes à Lille et

organise régulièrement des

ateliers do it yourself autour

d’une thématique de 

décoration._

Du coaching déco,
Acme.dek

Photo DRAmandine Dufour accompagne vos envies déco.



Un carport BOzARC, La protection 
idéale pour votre voiture en hiver. 

Distributeur BOzARC  

Mario Eeckhout

Diksmuidesteenweg 97b

8830 Hooglede Sleihage

Tél. +32 51 72 11 42 

e-mail : mario@bozarc.be

www.bozarc.be

A D V E R T O R I A L

Rendez 
visite à BOzARC 

sur :

AMENAGO
1 - 11 novembre

Lille
Grand Palais

Profitez des 
réductions spéciales

foire !!

L’entreprise familiale BOzARC est depuis des
années spécialisée dans la production et la po-
se d’abris design en aluminium pour terrasses,
carports, abri-vélos, abri-fumeurs et toute autre
application imaginable. Les abris se démar-
quent par leur aspect léger et sobre. 
Mais finalement, de quoi sont faits ces abris ?
Les abris BOzARC sont fabriqués sur base
d’une structure en aluminium cintré. Le grand
avantage de l’aluminium c’est qu’il ne rouillera
jamais... 
La couverture est faite en une matière synthéti-
que appelée polycarbonate. 
La structure cintrée combinée à une couverture
transparente crée une impression incompara-
ble d’espace. Sous un abri BOzARC, vous
n’avez pas l’impression d’être assis sous un toit. 
La transparence totale du toit vous garantit une

luminosité maximale devant portes et fenêtres. 
Chaque abri BOzARC peut être fabriqué sur
mesure. 
Chaque abri est réalisé sur mesure, selon les
désirs de notre client. Longueur, largeur,
hauteur, sorte de couverture.... Tout est défini à
l’avance avec le client. Chaque maison étant
unique, le client défini lui-même l’allure qu’aura
son abri. 
Chaque abri BOzARC est fait avec une pièce
spécifique et d’ailleurs ”déposée“. De par cette
pièce, il est possible d’abaisser l’abri plus d’un
côté que l’autre, apportant ainsi une meilleure
protection contre pluie et vent. 
Les carports peuvent aussi bien être indépen-
dants qu’adossés à un mur. Les carports protè-
gent votre voiture, camping-car ou caravane de
la pluie et de la grêle. Vos véhicules sont ainsi

toujours prêts à partir, tout proches de votre en-
trée. En hiver, le vent sèchera rapidement votre
véhicule. Le carport empêche que l’humidité ou
la rosée ne se dépose sur votre véhicule, ainsi il
ne sera plus couvert de givre et cela vous évite
la corvée de devoir gratter vos vitres. 
Les carports BOzARC sont tout aussi indiqués
comme abri de terrasse. Ainsi aurez-vous la
possibilité, de profiter plus de votre terrasse,
même lorsqu’il pleut. Vous demeurez au sec. 
La sensation d’être dehors et de se sentir bien
protégé sous un abri avec un éclairage ou mê-
me chauffé.... Seul un abri BOzARC vous le
crée. 
Les technico-commerciaux de BOzARC vien-
nent chez vous, sans engagement, pour étudier
sur place, avec vous, les différentes possibilités
de pose d’un abri. 

Choisissez bien, choisissez BOzARC !

D
B
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Carports en aluminium et abris pour terrasses
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confectionne une tête de lit à

partir de palettes de récup’ (80 €)

et imagine un range-courrier

en disque vinyle. « Pour moi,

c’est vraiment une autre

manière de consommer, un

réflexe écologique. Souvent,

les gens font appel à moi pour

que je leur crée un meuble

sur-mesure : je me rends à leur

domicile, je m’inspire de leur

intérieur et, quelques semaines

plus tard, je leur livre ma 

création. » Aurélie organise

également des ateliers « Fonds

de tiroirs » pour initier les gens

à l’upcycling. « Chacun vient

avec les objets qu’il s’apprête à

jeter et nous bricolons

ensemble. Les participants

apportent la matière première

et je fournis tout le reste : colle,

peinture, clous, outils… 

jusqu’aux tabliers ! L’objectif

des ateliers est vraiment de

laisser parler sa créativité et de

s’initier à la récupération. » 

Un bon plan pour faire évoluer

sa décoration intérieure sans

changer tous les meubles…_

Aurélie Pignot, 32 ans, aurait

presque pu faire sienne 

l’aphorisme de Lavoisier : rien

ne se perd, rien ne se crée, tout

se transforme. « Ici, c’est plutôt

rien ne se perd et tout se

récupère », lance-t-elle, 

amusée. Ancienne conseillère

bancaire, la jeune femme s’est

récemment convertie à 

l’upcycling. « J’ai eu une prise

de conscience quand j’ai

emménagé dans ma nouvelle

maison. Je n’avais plus du tout

envie d’avoir le même intérieur

que les autres. Du coup, j’ai

commencé à relooker mes

anciens meubles. » Aurélie se

prend vite au jeu et découvre

qu’elle possède un certain

talent pour redonner vie au

mobilier et aux objets voués au

rebut. Depuis, elle en a fait son

métier. Dans son atelier situé à

Gondecourt, elle transforme de

vieux tambours de machine à

laver en bar (modèle Be Street),

A l’Atelier d'Orel, on s'initie à l’upcycling. Photo DR

Des cours d’upcycling,
L’Atelier d’Orel

Désir d’avoir un intérieur

unique face à la déferlante des

géants de la décoration ? Ou

simple souci de s’affirmer ? 

La personnalisation a 

actuellement le vent en poupe.

Factory Chic, un pure player

né en 2011 sous l’impulsion

d’Erika et Romain Derreumaux,

l’a bien compris. Après avoir

remporté un énorme succès

avec son « Trendy », 

un tableau entièrement 

personnalisable, l’eshop a

étendu sa gamme aux 

coussins l’hiver dernier et aux

transats au printemps. « Je

crois que les clients apprécient

le côté ludique : en quelques

clics via le configurateur en

ligne, ils peuvent choisir la

couleur, la typologie… Les

produits sont ensuite fabriqués

dans nos ateliers situés dans

le Nord de la France et livrés

en quelques jours. » Le site

Internet distribue également le

mobilier des marques House

Doctor et Universo Positivo.

Bref, il y a toujours une bonne

raison de surfer sur Factory

Chic…_

Personnalisez vos accessoires avec
Factory Chic. Photo DR

Des objets
personnalisables,
Factory Chic

Envie de créer un dressing

pour ranger vos chaussures

(Carrie Bradshaw, c’est vous) ?

Ou d’aménager vos combles ?

Jean-Philippe Augusto et

Quentin Glorieux, les deux

jeunes architectes de l’Atelier

Plux, ont la solution. Leur

spécialité ? L’optimisation des

petits espaces. Leur petit 

« Plux » ? Donner la possibilité

à leurs clients de revisiter

entièrement une pièce de A à

Z. « Grâce à un architecte

d’intérieur qui travaille en

synergie avec nous, nous

pouvons aller jusqu’au choix

des luminaires, des carrelages,

des peintures… » Jamais à

court d’idées, Jean-Philippe et

Quentin ont en outre lancé la

Plux Box, une gamme de sept

coffrets pour réaliser une

esquisse de votre projet

d’aménagement (comptez de

250 à 1 800 € en fonction du

nombre de m2). Parce que

repenser son chez-soi vaut

bien l’avis d’un professionnel…_

Donnez-vie à un nouveau chez-vous avec
l’Atelier Plux. Photo DR

Deux architectes qui
montent,
Atelier Plux

100 % « made in France »,

voire « made in 

Nord-Pas-de-Calais » : 

la toute première collection

Meccano Home, imaginée,

produite et distribuée en 

exclusivité par Achat Design,

fait un carton chez les 

amoureux de jeu de 

construction. Entièrement

modulable et évolutive, cette

gamme alternative de mobilier

intérieur joue la carte du

ludique et de la 

personnalisation. « Avec 

20 modules d’assemblage, 

l’utilisateur devient créateur et

peut construire une multitude

de meubles, explique-t-on du

côté de chez Achat Design.

Comme pour les jeux de

Meccano, les éléments 

respectent des cotes précises

de perforation et sont 

compatibles entre eux par un

simple système de vis et

d’écrou ». Un jeu d’enfant…_

www.atelier-plux.fr

Un jeu 
de construction 
géant,
Meccano Home

L’Atelier d’Orel
20, clos de la Censée, Gondecourt. 

Tél. : 06 52 34 84 67. 

www.latelierdorel.fr

Factory Chic
141, rue Louise-Michel, Wasquehal.

Tél. : 03 20 27 38 90. 

www.factorychic.com

Acme.dek. Amandine
Dufour
design d’intérieur. 

Tél. : 06 26 34 52 02. 

www.acmedek.fr

Meccano Home 
chez Achat Design
48, rue Esquermoise, Lille.

Tél. : 03 20 39 42 69. 

www.achatdesign.com

Atelier Plux
65, rue de Belle Vue, Lille. 

Tél. : 03 20 47 35 09.

adresses

parcours





Pour votre silhouette, 
La Vibro-Liposuccion : La liposuccion sous anesthésie locale et sans hospitalisation, 
en bloc opératoire entièrement dédié à cela. 

La Morpholiposculpture  : Sans chirurgie aucune, une combinaison innovante d’injections 
et d’ultrasons, pour les petites zones disgracieuses.

Pour votre visage tout comme votre silhouette, 
· Les Plaquettes Autologues · Les injections de Botox® · Le Mésolift · Le peeling 
· Les injections de comblement · Le laser CO2 fractionné Fraxo2 pour traiter rides, ridules ou pores
dilatés · La Radiofréquence · La Carboxythérapie · Les Injections de Graisse et de Plaquettes Autologues
· Le lifting non chirurgical par fils tenseurs crantés pour traiter le relâchement cutané

Un nouveau traitement contre le vieillissement : Les fils tenseurs… Deux possibilités s’offrent à vous…
· Soit vous optez pour des fils non résorbables. Avec une tenue dans le temps de plus de 7 ans, ils sont une belle
alternative au lifting chirurgical.

· Soit pour des fils résorbables pour une tenue d’environ 2 ans... Ces derniers, entraînant lift instantané et naturel
ainsi que régénération tissulaire progressive, se placent facilement et rapidement (30’) et ne nécessitent pas
vraiment d’éviction socio-professionnelle.

Envie d’un coup 
de pouce pour 
chasser complexes 
ou déprime ? 

Envie d’un résultat
visible quasi
immédiat pour se
sentir mieux 
dans sa peau ? 

DB52/015500J4/CLL



La Clinic 33, LE centre de médecine
esthétique privé de Tournai, vous
propose un plateau complet de soins 
en esthétique médicale. 

CLINIC 33
1, rue Lefèbvre Caters - 7500 Tournai - Belgique
+ 32 (0) 69 84 13 00 - www.clinic33.com - info@clinic33.com
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Pédaler, boxer, faire du yoga et même sauter au trampoline… dans

l’eau : c’est possible chez Sowaï ! Ce tout nouveau concept

d’aquasports vient d’ouvrir ses portes à Wambrechies sous l’im-

pulsion d’Audrey et Alison Branly, sœurs jumelles de 32 ans. «

Nous cherchions des cours d’aquabiking pour perdre nos ron-

deurs de grossesse, se remémore Audrey. Or, excepté en piscine

municipale où les créneaux sont souvent pris d’assaut, on trouvait

que l’offre était assez restreinte dans la métropole lilloise. C’est ainsi

que l’idée d’ouvrir notre propre centre a germé. » Pendant deux

ans, les jeunes femmes affinent leur projet. « Pour nous diversifier et

ne pas faire comme tout le monde, nous avons décidé d’élargir

notre palette d’activités. Nous proposons des cours d’aquabike,

d’aquagym, d’aquaboxing, d’aquazumba, d’aquayoga et même

d’aquajump, une discipline consistant à faire des exercices sur un

trampoline dans l’eau. C’est radical pour travailler les abdos/fes-

siers. » Le complexe est équipé d’une piscine de 60 m2 chauffée

toute l’année à 28 °C, de cabines spacieuses, de douches collec-

tives, d’un café où l’on peut se détendre après une séance, d’un nail

bar et d’un large espace avec des miroirs pour se refaire une

beauté avant de repartir travailler. « Nous mettons même à la dispo-

sition de nos clientes des sèche-cheveux et des lisseurs », conclut

Audrey. Plus d’excuse pour sécher l’heure de sport… Comptez 190

€ pour 10 séances._

Sowaï, 180, rue de Bondues, Wambrechies. Tél. : 03 20 47 93 01
www.sowai-aquasports.fr

Pédaler, sauter,
boxer et même faire
du yoga dans l'eau :
c'est chez Sowaï que
ça se passe !
Photo DR

Sowaï

bien-être

Tous deux passionnés par la mode, Marièle et

Thomas Chataigné ont ouvert il y a quelques

mois une nouvelle boutique de prêt-à-porter, rue

de la Monnaie. Un quartier qu’ils connaissent

bien pour y résider depuis une quinzaine d’an-

nées. Anciens cadres dans la grande distribution,

les gérants souhaitaient proposer une offre vesti-

mentaire différente et la plus large possible. «

Parmi notre clientèle, nous avons des jeunes

femmes, des mamans et même les mamans des

mamans, indique Marièle. L’idée en ouvrant ce

magasin était vraiment de s’adresser à toutes. Je

vais régulièrement à Paris pour dénicher des

petites pièces tendance que je mixe avec des

choses plus classiques et de bonne facture. Nous

sommes autant soucieux de la qualité des pro-

duits que du budget ». Parmi les nouveautés, on

adore les robes manches trois quarts à porter

avec une paire de bottes cavalières pour un look

casual, les petites blouses, les tops incrustés de

dentelle et les accessoires qui ponctuent la tenue

avec chic. Muse, une nouvelle adresse pour trou-

ver l’inspiration fashion…_

Muse, 23, rue de la Monnaie, Lille. 
Tél. : 03 20 67 10 15. 

Muse

mode

Le Cross Fit, ce programme d’entraînement repo-

sant sur un enchaînement de mouvements

variés issus des disciplines sportives tels l’halté-

rophilie, la gymnastique, l’athlétisme ou le cardio,

connaît un vif succès en France. Depuis quel-

ques semaines, le Club de Gym Euralille a ouvert

une Box, soit un lieu uniquement consacré à la

découverte et à la pratique de cette activité. «

C’est la première au nord de Paris, explique Tho-

mas, responsable de l’établissement. Le Cross Fit

plaît beaucoup parce qu’on ne fait jamais la

même chose. Pendant une séance, on peut aussi

bien monter à la corde qu’être amené à soulever

des pneus ». Seule condition avant de pratiquer la

discipline : participer à trois sessions d’une heure

dispensées par le gérant afin d’assimiler le jargon

technique. Outre le Cross Fit, le club propose

aussi des séances de TRX – génial pour les

abdos ! – de Body Combat, de RPM ou de Grit

Series (programme Les Mills) et réfléchit à ouvrir

un vrai cours de boxe._

Club de Gym Euralille, centre commercial Euralille, Lille.
Tél. : 03 20 21 12 92. www.clubdegym-euralille.fr Photo DR

Club de gym Euralille

Découvrez le Cross Fit au Club de gym Euralille.

forme

Cet automne, on voit la vie

en couleurs avec la nouvelle

collection de papeterie et

d’accessoires Happy 

Coincidence. Installée à La

Madeleine, la créatrice

Chiara di Rosa a imaginé de

nouvelles pochettes en cuir

recyclé afin de ranger ses

précieux trésors ainsi qu’un

poster-calendrier idéal pour

noter les grands événements

à venir. 

Notre coup de cœur : Gau-

tier, le parfait semainier 

(18 €) pour établir le 

planning des repas ou 

organiser toute la vie de la

famille. Des nouveautés à

découvrir dès maintenant

sur l’eshop de la griffe._

happycoincidence.bigcartel.com

en bref

Joli hasard

Textes: Sophie Helouard



Ces matériaux de construction anciens et antiques sont

soigneusement sélectionnés et récupérés par nos soins. Le résultat ?

Une splendide collection de matériaux de caractère au passé riche,

remis en état pour débuter leur nouvelle vie dans votre habitation.

Matériaux de
construction antique
Matériaux anciens, historiques 

et antiques

Venez découvrir sur notre vaste terrain

d’exposition clairement agencé 

notre vaste choix de Matériaux 

de construction antiques et anciens, 

tels que :

- Cheminées en pierre et en bois 

- Dalles et carrelages anciens 

- Pierres bleues 

- Dalles bourguignonnes 

- Portiques - Sols et parquets en bois

récupérés et vieillis 

- Portails et barrières en fer forgé 

- Fenêtres anciennes 

- Portes intérieures et extérieures

Brugsesteenweg 362 - 8520 Kuurne - Belgique
Tél. 00 32 56 70 46 90

info@verschaevenv.be - www.verschaevenv.be
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Tout pour la réalisation du décor de vos fenêtres,
en magasin ou à domicile !
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Travaux d’humidité ascensionnelle 
et étanchéité cave HUMITECH : 00 32 56 45 78 45

Cheminées  · Poêles · Pierres naturelles
Travaux sur mesure · Carrelages · Terrasses

À côté de chez Slots, 
22A, Barrière de Fer - 8587 Espierres (B)

Tél. + 32 (0) 56 45 78 45 · Fax : + 32 (0) 56 45 73 27
www.decahome.be

Fermé le mardi et le dimanche. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h



lieu

Amateurs de produits frais, gourmands et de qualité, vous connaissez forcément
le magasin Les Partisans du Goût ouvert depuis 2 ans à Marquette-lez-Lille 
sur une surface de 1000 m2. Si vous ne le connaissez pas encore, 
A Nous Lille vous invite ce mois-ci à sa découverte en flânant de comptoir 
en comptoir à la rencontre de ses « artisans ».

Un marché couvert… 

à découvrir !

Bouchers, de père en fils
Sous la responsabilité de Jean-Pierre, boucher de

formation et de passion depuis 4 générations,

c’est une équipe d’artisans tous issus de familles

de bouchers, (Vanessa, Gabin, Michel, Martial)

qui cumulent à eux tous 137 années d’expé-

rience. De la réception des carcasses, au dés-

ossage, à la découpe et jusqu’au comptoir, cha-

cun travaille à        vous apporter les meilleures des

viandes dans votre assiette. Le choix, chez les

Partisans, de travailler sur carcasses (que vous

apercevez derrière le comptoir) permet de vous

assurer la sélection, la tendreté et la maturation

idéale de la viande.

La fraîcheur sur toute la ligne 
Anthony et Patrick sont tous les jours sur le pont

pour vous offrir, en direct, les produits de la criée

du jour. Ils sont intransigeants sur la qualité des

produits principalement en provenance du port

de Boulogne. 

Il est aussi une chose importante pour trouver

les meilleurs produits, c’est de respecter toujours

leur saisonnalité. Vous pouvez compter aussi sur

eux pour répondre à toute demande particulière

de poissons, tourteaux ou homards vivants mais

aussi préparer vos poissons en filets, en darnes

ou les désarêter. 

Du goût et encore du goût
Ce sont trois femmes de goût qui président à l’or-

ganisation et la sélection du comptoir fromager.

Audrey, Bénédicte et Isabelle sont incollables,

sur les fromages à pâte cuite, fraîche, filée ou per-

sillée mais surtout, elles sauront vous faire par-

tager leur passion de la découverte. Car ici, ce ne

sont pas moins de 500 références et une qua-

rantaine d’AOP qui vous attendent. Si leur étal

comporte une grande majorité de fromages fran-

çais, elles sauront aussi vous faire découvrir des

spécialités suisses, anglaises, espagnoles ou ita-

liennes qui sont aussi de véritables pépites. 

Laissez-vous guider par la bonne
odeur du pain
On fait bien ce que l’on aime bien, Erwan partage

cet adage et cultive ce noble savoir faire dans la

boulangerie des Partisans. Les fournées se suc-

cèdent toute la journée afin de vous fournir en

pains, baguettes et viennoiseries toujours

fraîches, en pains à base de farine complète, au

seigle bavarois, douze céréales, etc... Il vous pro-

pose chaque jour baguettes tradition, fougasses,

faluches, pains spéciaux mais aussi brioches,

tartes au sucre et cakes maison. N’hésitez pas à

l’interroger pour vos commandes particulières.

Des traiteurs intraitables 
sur la qualité
Comptez sur Hélène, Laura, Christophe, Benja-

min et Loïc notre Chef, pour vous faire retrouver

les vraies saveurs de votre enfance à travers plus

de cent recettes simples et familiales. Les plats

sont sélectionnés ou élaborés sur le seul critère

de la qualité intrinsèque du produit. Feuilletés,

terrines, verrines, salades, gratins, bouchées,

crêpes vont ravir vos papilles. Une attention par-

ticulière est apportée au fait maison, élaboré, pré-

paré, cuit sur place. Ici plats et préparations sui-

vent le rythme naturel des saisons et l’arrivage

quotidien des produits. 

20/10/14 A NOUS



# communiqué

Les Partisans du Goût
Votre Marché Couvert à MARQUETTE-LEZ-LILLE

Parc De L’innovation - Face à Chronodrive

187, rue de Menin - Rocade Nord-Ouest Sortie 11

Tél. : 03.28.34.24.12 - www.lespartisansdugout.com

Loïc Rapart :
Un Chef en magasin.

C’est surprenant de trouver un Chef 
dans les allées d’un magasin comme 
les Partisans du Goût ?
(Sourires) – Non, je ne suis pas seulement

dans les allées des Partisans du Goût... 

J’y suis surtout en cuisine, à la sélection des

produits, à l’élaboration des recettes faites-

maison et au comptoir traiteur. La volonté des

Partisans du Goût, en engageant un Chef

cuisinier, était d’apporter une véritable valeur

ajoutée en termes de produits, de qualité, de

goût et de respect des savoir faire... et ça c’est

vraiment mon rayon ! Je me retrouve en

accord parfait avec ce que je fais, avec ce que

je veux partager et transmettre. Le vrai goût

des produits est essentiel dans la réussite

d’un plat. En créant « les recettes de notre

Chef », nous proposons des préparations

simples, traditionnelles, familiales avec

toujours la même exigence : le goût ! 

Quel est votre parcours ?
Mon parcours m’a amené, en vingt ans, 

à me former et à officier dans des restaurants

étoilés (Joël Robuchon, le Hilton de Londres

et de Bruxelles, la Cloche d’Or à Dijon, ...)

mais communiquer ma passion pour la

cuisine a toujours été un leitmotiv pour moi.

Aujourd’hui je le fais avec beaucoup de

plaisir chaque jour. Dans le cadre des Ateliers

du Goût, je donne également des cours de

cuisine chez nous. Pourquoi ne viendriez-

vous pas apprendre les techniques du

laquage avec un filet mignon de porc laqué

au citron vert ? Il suffit de vous inscrire en

magasin ou sur notre site Internet..._

Primeur : le meilleur en prime
En charge du comptoir fruits et légumes et de

l’Atelier Fraîcheur des Partisans, c’est pour Marie-

José, Christine, Jean-François, Sébastien et

Steeve, une habitude mais surtout un travail que

de goûter, chaque jour, les produits frais que

vous retrouvez en magasin. Car chez les Parti-

sans, on ne choisit pas les produits frais au télé-

phone, mais on se rend sur place chez les pro-

ducteurs, et on juge sur pièce. Ainsi grâce à des

visites hebdomadaires, un contrôle gustatif mais

aussi visuel des produits, cette équipe vous offre

quotidiennement le meilleur du goût. 

Le comptoir épicerie et cave : au pays
de la découverte 
Ce comptoir vous permet de répondre à toutes

vos envies en termes de produits bons et sains

et a vocation à vous faire découvrir des saveurs

et des recettes venues d’ailleurs. 

Marques cultes incontournables, produits de la

France et de ses régions, recettes exotiques et

du monde, produits sans gluten, vous allez trou-

ver ici tout ce dont vous avez besoin pour que

vos courses soient complètes et toujours au ser-

vice du goût.

DB52/015492J4/CLL
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Faut-il être gourmande pour être cuisinière ?

Je ne sais pas, mais c’est mon cas. Dès cinq ans, j’ai pris l’habitude de goûter
ce qu’il y avait dans l’assiette des autres. À Salvador de Bahia, où je suis née, le
repas se vit comme une fête. J’y ai tenu un restaurant dans le quartier historique
de Pelourinho. Je préparais des buffets, les clients mangeaient au poids du
churrasco, ces grillades de viandes rouges typiques du Brésil.
Le Mamaz est-il un restaurant brésilien ?

Non. Bien sûr, la carte y fait clairement référence, comme en témoignent les
beignets à base de poulet, de bœuf, de maïs, de crevettes et de fromages. Mais
je vais vers d’autres contrées. Je propose ainsi du bœuf Stroganoff (Russie) ou
des burgers que je travaille façon kefta, comme on le fait au Maroc. C’est à dire
avec de la coriandre, du cumin, de l’huile d’olive et du paprika. Si vous 
cherchez bien, vous trouverez même des plats français telle l’entrecôte et sa
sauce au maroilles.
En quoi cet établissement vous ressemble-t-il ?

Le nom Mamaz renvoie à toutes les mères nourricières du monde. Comme
elles, j’aime cuisiner pour ceux que j’aime. J’y mets donc toute mon expérience.
Jusque dans mon gâteau renversé aux pommes caramélisées ou dans une
bouchée de gâteau à la patate douce._

Le Mamaz, 80, rue Brûle-Maison, Lille. Ouvert du lundi au vendredi midi, du mercredi au
samedi soir. Menus : de 8,80 € (midi) à 13,90 €. 
Tél. : 03 20 39 40 49. www.mamaz-restaurant.com

Neïa Charlet 
Depuis un an, elle officie aux fourneaux du Mamaz à Lille.

Brésilienne d’origine, cette amatrice de grillades donne 

du peps à ses assiettes.

Chez les « hamburgé » (des
burgers, donc), les mâles
dominent. Il y a Victor, 
Bartholomé, Philibert, Lucien,
Alphonse et, enfin, Big 
Fernand, le papa. Mais on ne
peut pas parler de l’Atelier du
hamburgé sans évoquer les
Fernandines. Ces frites
épluchées, lavées et blanchies 

qui égayent les assiettes de
cette nouvelle franchise 
franchouillarde venue de la
capitale. Car si Big Fernand 
cartonne, c’est qu’il assume 
à fond son identité. « Tous les
produits sont frais, la viande
d’origine française est hachée
sur place et toutes nos sauces
sont faites maison, y compris la

mayonnaise », souligne-t-on en
ces lieux. Ensuite, deux voies
s’offrent à vous : soit vous
composez vous-même votre
hamburgé (3 840 recettes
possibles !), soit vous 
choisissez un membre de la
famille. Sachant que vous
aurez toujours une viande
(bœuf, veau, poulet ou
agneau), du fromage (tomme
de Savoie, fourme d’Ambert,
chèvre), parfois des légumes
(aubergines, poivrons), et un
peu de perlimpinpin (ciboulette,
estragon, coriandre). Quant aux
végétariens, ils pourront se
délecter d’un Lucien dans 
une ambiance chaleureuse.
Comme on peut s’y attendre,
tout le personnel joue le jeu. La
casquette grise, la chemise à
carreaux et le tablier d’ouvrier
sont de rigueur. Ce qui cadre
parfaitement avec le décor
rustique (bois, béton, pierres) et
le jargon propre au lieu : on ne
s’assied pas sur un tabouret,
mais sur un cercle vicieux ou
un casse-noisettes. Big(re)
Fernand !_

Big Fernand, l’Atelier du hamburgé,
1/3, place de Béthune, Lille. Ouvert
du lundi au dimanche, midi et soir, 
le samedi de midi à 22h30 non stop.
Hamburgés : entre 11 et 13 € (+ 3 €
frites). Tél. : 03 62 23 58 76.

Photo DR
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Des fromages à la coupe, du
pain bio, des fruits et légumes
alléchants et une kyrielle de
références en vrac dont des
graines de courges, des baies
de Goji et du riz en veux-tu en
voilà. Nouvel arrivé dans le
Vieux-Lille, BioCbon est un
providentiel bout de campagne
pour tous les styles. À l’étage, il
y a même un rayon sans 
gluten, un autre réservé aux
chérubins ainsi qu’un espace
bien-être peuplé de 
compléments alimentaires et

d’huiles. Forcément 
essentielles._ 

BioCbon, 35, rue de la Monnaie, Lille.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à
13h, le dimanche de 10h à 13h. 
Tél. : 03 28 53 62 63.

Photo DR

C’est sain !
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Texte : Joffrey Levalleux
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usineroubaix.fr

À  L ’ E N T R E P Ô T

BRADERIE
IKKS** - ONE STEP

**Adulte.

D U  3 0 / 1 0  A U  1 / 1 1

ASICS  SUD EXPRESS  NAF NAF  1.2.3 
PET I T  BATEAU  CHEVIGNON  NIKE. . .

*Sur une sélection de boutiques.

OUVERT SAMEDI 1ER ET
DIMANCHE 2 NOVEMBRE

Call center

Call center

CMI - CALL CENTER 24h/24 – 7J/7
139, rue des Arts - ROUBAIX - Tél. : 03 20 28 05 01 - bmougel@cmifr.com - www.cmifr.com

CALL 
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
Benoit Mougel, Directeur

Tél. 0320280505 Port. 0695016970

privatebm@cmifr.com
twitter : #cmifr

https://fr-fr.facebook.com/cmifr
https://plus.google.com/+Cmifr

www.cmifr.com

GAGNEZ « LA DÉCISION D’ACHAT » 

AVEC UNE « EXPÉRIENCE CLIENT » 

PLUS PERSONNALISÉE PAR LA CONNAISSANCE 

DE VOS PROSPECTS 

Pour être efficace toute l’année et obtenir 

un taux de retour de 100 % sur ma e-communication.

Je qualifie mon fichier suivant mes critères de sélection.

Ce mois et uniquement ce mois 
nous vous offrons votre e-mailing 

auprès de 2000 destinataires

Nous avons les solutions pour 

Booster votre croissance !

D
B

5
2
/0

1
5
5
2
5
J
4
/C

L
L



La glace à forte personnalité

L’artisanat est définitivement la force de l’entre-

prise qui a toujours su faire passer la qualité de

ses produits avant tout. Cette attitude passe tout d’abord par

une sélection des meilleurs ingrédients avec la quête per-

pétuelle de la parfaite combinaison, dans la recherche con-

stante de la variété. « L’enjeu est de trouver de nouveaux

concepts » avec cette envie de produire ce « temps de pau-

se» quotidien.

Justement l’ambition de Ruiz est de procurer ce moment de

« bonheur » à ceux qui, jusqu’à présent, ne pouvaient se le

permettre. « Nous allons sortir des produits sans gluten ».

Une initiative dont on ne peut que la remercier. 

Le chocolat selon RUIZ.

Les glaces Ruiz font plaisir depuis longtemps avec toujours 

cette réputation liée à la qualité des produits. La maxime de la

maison est simple, mais déborde de sincérité : « Proposer des

glaces signifie proposer un moment de bonheur et de plaisir ».

Parmi la gamme de parfums, se trouve l’incontournable cho-

colat, cette saveur à laquelle nous avons pris goût, ce plaisir

auquel on ne renonce pas. Jamais les mérites du chocolats 

n’auront été autant vantés qu’aujourd’hui : euphorisant, anti-

déprime, antioxydant, source de magnésium… 

La marque Ruiz ne la évidemment pas négligé au sein du pano-

rama de déclinaisons qu’elle propose : chocolat pure ou intense,

chocolat blanc pour plus de douceur, assorti à la menthe pour

une touche de fraîcheur, chocolat Rocher, Kindbuenoso, Kindce-

reali et Nutteloso pour les âmes les plus enfantines, ou encore le

parfum Wistiti qui ajoute la banane tout en gardant un certain

équilibre. La gamme va jusqu’aux gâteux glacés, à déguster en

famille tels le Vacherin chocolat, ou le Rocher ou la fleur de Lys…

Les nouveautés

La maison se lance dans de nouveaux projets. Deux gâteaux

aux concepts originaux dont le premier aura pour thème 

« 14-18 », inspiré par le centenaire de la Première Guerre. Le 

second est dédié à la fondation Pasteur avec la création d’un 

gâteau « Pasteur » donc une partie des gains sera reversée à

l’institution. 

L’INSTANT PLAISIR 
L’ÉTÉ À PEINE FINI, SES SAVEURS DISPARAISSENT ET LES PETITS PLAISIRS
DEVIENNENT PLUS QUE JAMAIS NÉCESSAIRES. 
LA MAISON RUIZ S’EN CHARGE AVEC UN TON CHOCOLATÉ…

Marquette lez lille
Centre Lazaro, Parc de l’innovation, 03 28 52 46 11

Seclin
Parc Commercial So Green, 03 20 96 42 68

Cambrai
9 rue du quartier de Cavalerie, 03 27 81 33 49

Valenciennes
Places d’Armes, 12 rue de la Halle - CC, 03 27 33 38 58

Prochainement Arras
66 Grand-Place 

www.glacesruiz.com
Facebook : Glaces Ruiz - Glaces & Salons de Dégustation
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Et le temps s,arrête...Et le temps s,arrête...

Photo Sébastien Gras - Modèle Gianni Braccio
Merci à la boutique BERNARDAUD de Lille

Agathe Dhersin du magazine 1pulsion masculine
DA François Montoya pour les Glaces DAGNIAUX - RUIZ

Découvrez

prochainement en boutique

notre collection 
de produits

!" %# !&$##'"

Et bientôt retrouvez 

nous en plein cœur de Lille
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« La culture hip-hop est très présente dans la
société, analyse Olivier Sergent, tout nouveau
directeur du Centre eurorégional des cultures
urbaines (CECU). Par la musique, bien sûr, mais
aussi par la danse ou le graff. Pourtant, elle n’est
pas reconnue comme un art à part entière. Le
CECU accompagnera les jeunes artistes, les
aidera à se professionnaliser grâce à des ateliers
ou des master classes, sensibilisera le grand
public à cette culture. » Évidemment, si le hip-hop
s’affichera au cœur du CECU, la structure s’ou-
vrira à d’autres sensibilités artistiques. « Le hip-
hop est une culture qui se nourrit en allant cher-
cher ailleurs. Le CECU sera donc un lieu très
ouvert, sur ses sources (funk, soul, reggae), sur
ses croisements avec l’électro, sur la confronta-
tion de la danse hip-hop avec la chorégraphie
contemporaine. » La première réflexion autour de
ce projet de « Maison du hip-hop » a été entamée
en 2007. Sept ans plus tard, un bâtiment de métal
et de verre, adossé à la Maison Folie Moulins, voit
le jour au croisement des rues d’Arras et de Fonte-
noy. Cette imposante structure s’élève sur trois
étages. Au sous-sol, trois studios de répétitions

insonorisés vont permettre aux rappeurs en
herbe et à leur DJ de s’exercer. Le plus grand des
trois est couplé à un studio d’enregistrement pour
que les groupes puissent enregistrer leurs mor-
ceaux. Au rez-de-chaussée, un hall d’accueil
avec un bar et un pôle ressources (livres/maga-
zines) donne accès à une grande salle de spec-
tacles de 700 places avec un gradin amovible.
Cette scène, au centre de l’installation, sera
commune à la Maison Folie Moulins, avec deux
entrées distinctes. Côté CECU, elle offrira aux
jeunes musiciens l’occasion de travailler l’aspect
live de leur musique. Le premier étage du bâti-
ment est réservé aux bureaux de l’administration,
les deux niveaux supérieurs accueillent deux
salles de danse, puis une grande salle et un exté-
rieur sur les toits dédiés au graff.

Une expo « A Nous York »
Ce bel outil fera le lien avec les deux Maison Folie
lilloises. « Mais ce n’est pas une Maison Folie de
plus ! » précise Olivier Sergent qui prend la direc-
tion regroupée des trois établissements. Une
mutualisation des moyens et des équipes – une
trentaine de personnes – bien dans l’air du temps.
Jusqu’au 11 janvier 2015, l’exposition « A Nous

York » constitue la première passerelle entre les
trois lieux. Les deux nouvelles salles d’exposition
de la Maison Folie Moulins, construites en paral-
lèle du CECU, ont reçu deux noms historiques du
hip-hop : Futura 2000, l’un des premiers graffeurs
dès les années 1970, et celui du photographe
Ernie Paniccioli qui a suivi l’explosion de la scène
lors de la décennie suivante. La plus grande pièce
de la Maison Folie Wazemmes a, elle, été laissée
aux artistes de la région avec un agencement
remarquable de murs et de fresques où se trouve
également un bout de wagon sonorisé du métro
new-yorkais. La manifestation a été inaugurée
début octobre lors du week-end d’ouverture du
CECU. Plusieurs milliers de spectateurs avaient
répondu présent. De quoi réjouir Olivier Sergent : «
Il y a avait des personnes de tout âge, des ados
comme des vieux, des fans de hip-hop comme
des habitants du quartier, des passionnés comme
des badauds ! »_

Centre eurorégional des cultures urbaines, 2, rue
Fontenoy, Lille. Prochains rendez-vous : Hip-hop Games
Concept (8 et 9 novembre) et Festival Tour de Chauffe
(8, 16 et 27 novembre). Tél. : 03 62 14 59 52. 
www.cecu-lille.fr

Dans la maison 
du hip-hop

Texte : Olivier Pernot

Adossé à la Maison Folie Moulins, le Centre

eurorégional des cultures urbaines (CECU)

vient d’ouvrir à Lille. Visite guidée et

présentation de ce nouveau lieu avec 

Olivier Sergent, son directeur.

Photo Laurent PoutrelL’inauguration du CECU a réuni un public nombreux et varié.



NOCTURNE

ÉLOGE DE FESSES
Visite décalée : le revers 
de la Galerie du temps
Par Bernadette A.  

de la Compagnie Zaoum

VENDREDI 7 NOVEMBRE  
À 18H30 ET 20H

D’après Polyclès, Hermaphrodite, copie humaine d’un « Hermaphrodite endormi », 

Marbre, vers 130-150 après J.-C. © RMN-GP (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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•••••
documentaire The Go-Go Boys 
D’Hilla Medalia, avec Jon Voight et Charles Bronson. Durée : 1 h 30.

La compagnie Cannon, ça

ne vous parle peut-être pas,

jusqu’à ce qu’on vous dise :

Cobra, Bloodsport, Delta

Force ou Un justicier dans

la ville 2. Petit studio

américain racheté par deux

businessmen israéliens,

Cannon s’était spécialisé

dans les années 80 dans les films à petit budget, de qualité

souvent médiocre. Une saga racontée avec enthousiasme dans

ce documentaire qui bénéficie des témoignages de stars du

cinéma d’action comme Sylvester Stallone, Jean-Claude Van

Damme ou Chuck Norris, dont les deux “Go-Go boys” avaient

produit les films à l’époque._

•••••
drame Le Juge
De David Dobkin, avec Robert Downey Jr., Robert Duvall et Billy Bob Thornton.
Durée : 2 h21. 

Avocat aussi cynique 

que brillant, Hank Palmer

(Robert Downey Jr.)

retourne dans sa ville 

natale pour enterrer 

sa mère, et y reste pour

défendre son père (Robert

Duvall). Vieux juge 

qu’il déteste, ce dernier 

est accusé d’avoir écrasé un homme. C’est le début d’une

procédure ardue, mais également de belles retrouvailles 

entre un fils et son père. Un film à l’histoire parfois attendue,

mais riche en humour, en émotions et en affrontements 

d’un magnifique duo de ronchons._

•••••
comédie dramatique Bande de filles
De Céline Sciamma, avec Karidja Touré et Assa Sylla. Durée : 1 h 52. 

Jeune banlieusarde,

Marieme partage sa vie

entre un garçon

inaccessible, son frère

violent, son père absent,

l’école qu’elle a fuie, sa

petite sœur qu’elle protège,

et ses copines affranchies.

Une bande de filles avec

lesquelles elle danse, rit, se bagarre et défie les garçons

intolérants. Vitalité et solitude se mêlent dans cette chronique de

quartier, donnant une sorte de “400 Coups” des cités, pas

toujours très rythmé, mais juste, vif et touchant._

•••••
comédie 

Magic in the Moonlight
De Woody Allen, avec Colin Firth, Emma Stone et Eileen Atkins. Durée : 1 h 38.

Grand artiste spécialiste des arts divinatoires, Stanley
Crawford, alias le Chinois Wei Ling Soo à la scène (Colin
Firth), est mandaté par un ami pour démasquer l’étrange
Sophie (Emma Stone), qui soutire de l’argent à une riche
famille grâce à ses prétendus dons de voyance. Mais même
s’il se méfie de la frêle jeune femme, Stanley commence à
être bluffé par ses capacités… et ne tarde pas non plus à être
troublé par ses charmes. Le Woody annuel est donc une
romance sur fond de chiromancie. Ce cru 2014 n’atteint
pas le niveau de Blue Jasmine, la cuvée 2013, mais, s’il n’est
pas à conserver longtemps en cave, il se consomme plai-
samment, grâce notamment à la présence enchanteresse
d’Emma Stone et au cynisme croustillant d’un Colin Firth déci-
dément très en forme ces derniers temps._

Retrouvez les bandes-annonces 
de notre sélection cinéma : 
www.facebook.com/anousparis

•••••
guerre Fury
De David Ayer, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, et Logan Lerman. Durée : 2 h 14. 

Avril 1945. Les troupes

américaines s’enfoncent 

en territoire allemand et se

heurtent à une résistance

désespérée. Parmi les G.I.,

Don “Wardaddy” (Brad Pitt),

un sergent intransigeant,

Boyd “la Bible” (Shia

LaBeouf), un mitrailleur

prêcheur, et une jeune recrue apeurée qui forment l’équipage

d’un tank baptisé “Fury”. Leur mission : avancer ! Celle du film :

montrer la guerre et la terrible réalité de ses dernières heures, 

la mort, l’épuisement, la peur, la haine et les meurtres de sang-

froid. Ce film de guerre impressionnant ne nous épargne ainsi

aucune violence, et alterne tensions psychologiques et scènes

explosives dignes du Soldat Ryan version char._

le film de la semaine aussi à L’AFFICHE
Chante ton bac d’abord

De David André. DOCUMENTAIRE
Le Moment et la Manière

D’Anne Kunvari. DOCUMENTAIRE

en BREF
Concours

Amoureux de la glisse, tentez 
de gagner des places pour l’avant-
première le 13 novembre à Paris de
Days of My Youth. Produit par 
Red Bull, ce film aux images
époustouflantes vous fera vivre
l’aventure de skieurs extrêmes aux
quatre coins du monde. Pour jouer,
postez à partir du 20 octobre une
photo de vous enfant sur des skis 
sur Redbull.fr/daysofmyyouth.

“Lili Rose”

Un ouvrier et un joueur de poker en
vadrouille rencontrent une jeune
cadre sur le point de se marier… 
et prennent la route ensemble. Un
parcours initiatique moderne qui
lorgne du côté des Valseuses et de
Jules et Jim, avec une Salomé
Stévenin qu’on est ravi de découvrir
dans un rôle plus mature.

“Heart of a Lion” 

Lorsque le leader d’un groupuscule néo-
nazi tombe amoureux d’une jolie blonde,
ça va encore. Mais quand il s’aperçoit
qu’elle a un fils métis, rien ne va plus.
Une histoire peu banale de rédemption
sur fond de drame amoureux, pour 
ce film suédois tendu à souhait.

toujours À VOIR
Samba

D’Éric Toledano et Olivier Nakache.
COMÉDIE DRAMATIQUE
Geronimo

De Tony Gatlif. COMÉDIE DRAMATIQUE

Textes : Fabien Menguy
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TOUTE L’ACTU
URBAINE

TOUTES LES DEUX SEMAINES
C’EST DANS A NOUS LILLE

TENDANCES // REPÉRAGES // BONS PLANS

www.anous.fr // www.facebook.com/anouslille

Disponible sur iPad®
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Passions secrètes
Le nouveau rendez-vous proposé par
Lille3000 se révèle une exploration de
la richesse des collections privées
flamandes. Des œuvres de 80 artistes,
dont Louise Bourgeois, Daniel Buren,
Jan Fabre ou Douglas Gordon, sont
réunies autour de grandes thématiques
comme la représentation féminine, le
miroir et l’image…_
Tri Postal, avenue Willy-Brandt, Lille. 
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h, 
samedi et dimanche de 11h à 19h. 
Jusqu’au 4 janvier 2015. 
Tarifs : 4 et 8 €. 
Tél. : 03 28 52 30 00. 
www.lille3000.com

L’autre de l’art
Le LaM propose une relecture 
transversale de l’art du XXe siècle qui
se nourrit de littérature, de cinéma ou
de musique et se crée parfois dans des
contextes inhabituels (rues, hôpitaux,
prisons…) ou par des artistes différents
(enfants, autodidactes, malades…)._
LaM, 1, allée du musée, Villeneuve d’Ascq.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Jusqu’au 11 janvier 2015. 
Tarifs : 7 et 10 €. 
Tél. : 03 20 19 68 68. www.musee-lam.fr

Sésostris III, 
pharaon de légende
Le Palais des Beaux-Arts dévoile la
grandeur de Sésostris III, pharaon
visionnaire de l’Égypte antique. 
Une trentaine d’institutions dont le
Musée du Louvre, le Metropolitan
Museum de New York ou le Musée
égyptien de Berlin ont prêté des pièces
(statues, mobilier funéraire, bijoux)
pour la première exposition au monde 
consacrée à ce souverain 
emblématique._
Palais des Beaux-Arts, place de la République,
Lille. Le lundi de 14h à 18h, du mercredi au
vendredi de 10h à 18h, jusqu’à 19h les samedi 
et dimanche. 
Jusqu’au 25 janvier 2015. 
Tarifs : de 8 à 10 €. 
Tél. : 03 20 06 78 00. 
www.palaisdesbeauxarts.fr

en bref

Le peintre néo-classique français Jean-Baptiste
Wicar aimait follement l’Italie. Il y a élu résidence
en 1800 pour y passer la seconde moitié de son
existence. Mais il n’a pas oublié ses racines lil-
loises et a fait, à sa mort, une double donation à sa
ville de naissance : une importante collection de 1
300 dessins est ainsi conservée au Palais des
Beaux-Arts de Lille et il a légué l’appartement ate-
lier qu’il s’était fait construire en 1925 près de la
Piazza del Popolo. De 1862 à 1939, l’atelier Wi-
car devient alors un lieu d’accueil en résidence
d’artistes venus de Lille. Le peintre Carolus Duran,
les sculpteurs Hector Lemaire et Alphonse-Amé-

dée Cordonnier, ou encore l’architecte Carlos
Batteur y ont travaillé. Le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale marque la fermeture
de l’atelier Wicar, que la Ville de Lille a finalement
réactivé en 1991 en conservant l’esprit de la
donation du chevalier Wicar : offrir un espace de
travail aux jeunes créateurs lillois, au cœur de
Rome. Chaque année, cette résidence artistique
se double d’une exposition à l’Espace Le Carré,
espace municipal d’art contemporain. Ce « For-
mat à l’Italienne », dont c’est la cinquième édition,
présente jusqu’au 2 novembre les travaux de
Richard Baron, Raphaële Duchange et Anthony
Rousseau. L’exposition sera ensuite présentée
courant novembre à la Casa dell’Architettura
dans la capitale italienne. Anthony Rousseau
porte son regard sur Rome avec quatre travaux
distincts, mais qui se rejoignent. Sa série « Imago »
présente trois photographies de personnes
aveugles. Ces visages flous aux visions absentes
sont accompagnés de textes en braille. La vidéo 
« Fabio & Lucilla » prolonge ce travail avec le
regard de deux personnes non voyantes : ils
décrivent au gré d’une balade la beauté de la Ville
Éternelle. Une autre vidéo, « Imago II », présente
encore la ville sous la forme d’une animation gra-
phique, qui peut être mise en relation avec l’instal-
lation néon « Polvere nell’occhio » (« poussière
dans l’œil » en italien). Avec ces œuvres, Anthony
Rousseau joue sur la vision que chacun peut por-
ter sur la cité.
Richard Baron expose, lui, deux grandes œuvres
aux corps nus et fendus, agonisants. Deux pièces
sombres et fortes réalisées avec une technique
d’assemblage photographique par superposition.
De son côté, Raphaële Duchange présente des
peintures sur latex très colorées et brillantes. Ces
œuvres constituent d’étranges bric-à-brac esthé-
tiques. « Format à l’italienne V » est enfin complé-
tée par un travail photographique consacrée à la
valeur du serment de Danilo Correale, Talent
Prize Italie 2013._

Espace Le Carré, angle rue des Archives et rue de la
Halle, Lille. Du mercredi au samedi de 14h à 19h, 
le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Jusqu’au 2 novembre. Gratuit. 
Tél. : 03 20 74 46 96. www.lille.fr

art contemporain

Format à l’italienne
Jusqu’au 2 novembre, cette manifestation passionnante présente les travaux de Richard Baron, Raphaële

Duchange et Anthony Rousseau, trois jeunes lauréats de la promotion 2013/14 de l’atelier Wicar.

Photo Richard Baron 

« La Caduta 
di Icaro », 
une œuvre de
Richard Baron.

Textes: Oliver Pernot
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Le parcours de Fin Greenall, connu sous le nom

de Fink, se révèle des plus étonnants. DJ et pro-

ducteur électronique, il signe sur le label anglais

Ninja Tune dans le courant des années 1990 et

réalise des morceaux downtempo instrumen-

taux aux rythmiques proches du hip-hop, à

l’image de l’album « Fresh Produce ». Dès le long-

format suivant, « Biscuits For Breakfast » en 2006,

sa musique se colore de sonorités folk et le musi-

cien dévoile sa voix, profonde et étincelante. Dès

lors, il s’engage sur ce chemin d’un folk acous-

tique et moderne, aux mélodies pures et pre-

nantes. Une musique intimiste et pleine d’âme à

l’écriture soignée (Fin Greenall signera aussi des

chansons pour Amy Winehouse et John

Legend). Le nom Fink représente désormais un

trio formalisé par Fin Greenall au chant et à la gui-

tare, et ses amis d’enfance Guy Whittaker à la

basse et Tim Thornton à la batterie. Les deux der-

niers albums du groupe, « Perfect Darkness » en

2011 et « Hard Believer » paru au printemps der-

nier, ont obtenu une reconnaissance importante,

particulièrement en France où il est très attendu._

Le Grand Mix, 5, place Notre-Dame, Tourcoing. Le 2
novembre à 18h. Tarifs : 16 et 19 €. Tél. : 03 20 70 10 00.
www.legrandmix.com

folk

Fink

Fink.
Photo Brahm
Vanderhoeven

Le festival Les Nuits électriques trouve peu à peu

son rythme de croisière et investit cette année

encore de nouveaux lieux comme Le Grand Sud

et le Tri Postal, tout en continuant de privilégier

l’expression live dans un large spectre des

musiques électroniques. Ce qui en fait un événe-

ment complémentaire du Name Festival qui pri-

vilégie, lui, le clubbing house et techno, tendance

Ibiza et Berlin. Pour sa 3e édition, la manifestation

se décline en trois soirées, du 23 au 25 octobre.

La première aura une orientation électro hip-hop

avec Kaytranada, jeune producteur canadien

hyper doué et remixeur très courtisé qui a tra-

vaillé pour Beyoncé, Disclosure ou Pharrell Wil-

liams. Cette affiche abrite également Joke, étoile

montante du rap français, ainsi que Sam Tiba,

échappé du collectif Club Cheval, et DJ Pone, en

cessation de Birdy Nam Nam (23 octobre, Le

Grand Sud). Le deuxième soir versera dans la

deep house mélodique et mélancolique avec le

jeune Montpelliérain Joris Delacroix et le duo

Synapson (24 octobre, Tri Postal). Enfin, pour

conclure cette très belle édition, l’ultime soirée

offrira un grand mix de sensations électroniques,

de l’hédonisme house proposé par Cassius à la

techno certifiée Detroit de Jimmy Edgar en pas-

sant par les volutes pop de l’illuminé Sébastien

Tellier, la house foutraque et festive de dOP et la

dream pop envoûtante de Isaac Delusion (25

octobre, Grand Sud)._

Le Grand Sud, 50, avenue de l’Europe. 
Tri Postal, avenue Willy-Brandt, Lille. 
Du 23 au 25 octobre dès 21h. 
Tarifs : de 18 à 33,50 € par soir.

électro

Les Nuits électriques

Sébastien Tellier.
Photo Ruda Cabral

Votre agenda des prochaines semaines
s’annonce chargé. Prenez donc vos 
billets avant qu’il ne soit trop tard.

Jazz world
13/11
Mulatu Astatke
Maison Folie Beaulieu, 33, place Beaulieu,
Lomme. À 20h30. Tarifs : 8 et 14 €.
Tél. : 03 28 04 77 68. www.jazzenord.com
Considéré comme le père fondateur de
l’éthio-jazz, Mulatu Astatke mêle la profondeur
du jazz aux rythmes traditionnels éthiopiens, 
au groove afro-américain et à la chaleur latine.
Sa musique voyageuse et délicate a illustré,
entre autres, le film « Broken Flowers » 
de Jim Jarmusch._

Électro
14/11
Embrace Roubaix
La Condition Publique, 14, place Faidherbe,
Roubaix. Dès 23h. Tarifs : de 17 à 21 €. 
Tél. : 03 20 27 70 10. www.caveauxpoetes.com
Les soirées Embrace illuminent depuis deux
ans les nuits parisiennes. Elles arrivent à
Roubaix avec What So Not (un projet parallèle
de Flume), Fakear, Point Point, Stwo. Soit un
savant dosage de musiques électro urbaines
(chillwave, trap et bass music, électro world)._

Indie rock
17/11
The Vaselines
L’Aéronef, 168, avenue Willy-Brandt, Lille. À 20h.
Tarifs : de gratuit (abonnés) à 11 €. 
Tél. : 03 20 13 50 00. 
www.aeronef-spectacles.com
Venu de la banlieue de Glasgow, The Vaselines
a souvent été cité par Kurt Cobain comme l’un
de ses groupes favoris. Reformé il y a six ans,
le quatuor écossais défend toujours un rock
indépendant, alternatif et énergique._

Festival
22 et 23/11
Sonic City
De Kreun, Conservatoriumplein, Courtrai (Bel-
gique). Dès14h. Tarifs : de 47 à 54 € pass festi-
val. Tél. : 00 32 56 370 644. www.soniccity.be
Le festival électro/pop/rock indé a choisi
James Holden comme curateur de sa nouvelle
édition. L’électronicien british jouera donc avec
un groupe live et invitera Silver Apples, Neneh
Cherry, Gold Panda, Nathan Fake, Luke Abbott,
Dean Blunt…_

à réserver

Textes: Oliver Pernot
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On a l’impression que sur un tournage de Tony Gatlif, 
le réalisateur de Vengo ou de Gadjo Dilo, tout peut arriver.
C’est déstabilisant pour un acteur ?
Céline Sallette : Non, c’est génial, il ne veut surtout pas s’ennuyer.

C’est un créateur au sens le plus noble du terme : celui qui fait arri-

ver la vie. Et Geronimo respire ça, une espèce de vitalité folle.

Et le fait que Tony Gatlif ne donne le texte aux acteurs 
que la veille du jour de tournage, c’est gênant ?
Ça demande une grande confiance, et en même temps, lui l’accorde

aux autres. Il y a des mythologies exagérées autour des metteurs

en scène. Tony Gatlif, je l’ai vu faire des choses fascinantes avec

Rachid Yous pour la scène de crise dans la ruelle. C’était impossi-

ble à jouer ! Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit : « Ce film est

infaisable. » C’était comme un parcours de patinage artistique avec

uniquement des quadruples sauts et des trucs à cinq tours. Et là,

il a juste dit à Rachid : « Va là-bas, je suis branché avec toi, et quand

tu auras trouvé, je le saurai. » J’ai pensé : « Mais il ne va jamais rien

trouver comme sentiments le long de la palissade ! » Et au bout de

quarante minutes, Tony est venu le chercher. J’étais persuadée que

ça allait être nul, et c’était exceptionnel. J’ai compris que j’avais affaire

à un maître.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile à faire sur ce film ?
Il y a une scène qu’on a bien dû refaire quarante fois. Mais pour un

comédien, le fait de tourner un film ou même de décrocher un rôle,

ce sont des défis, des choses qui demandent une vraie foi, une soli-

dité intérieure. On doit savoir que même si on ne sait pas le faire,

on le fera. On doit avoir la certitude qu’il y a un filet en bas. Qu’on

va sauter, mais qu’on ne va pas tomber. Et sur cette scène, ce jour-

là, j’étais un peu en fragilité, et il m’a fallu une quarantaine de  prises

avant de trouver le chemin.

Vous êtes à l’affiche de plus en plus 
de films. Quel effet ça fait d’être la star
de la rentrée ?
Alors là, je n’ai pas l’impression d’être la star

de la rentrée. Faut pas exagérer, quand

même ! J’ai bien travaillé, je suis contente,

c’est tout.

Et comment gère-t-on ce succès
grandissant ?
Je travaille beaucoup, et ce qui est difficile,

c’est de rester dans sa vie, de parvenir à

prendre du temps pour soi, sa famille. Juste

ne rien faire, se balader, rêver… En ce

moment, je n’ai pas beaucoup de temps à

moi, mais j’espère que ça reviendra vite.

Est-ce que ça donne la grosse tête, 
tout ça ?
Non, parce que les acteurs sont avant tout

les interprètes d’une partition écrite par d’au-

tres. Et ma part de création à l’intérieur de ces

histoires des autres me satisfait pleinement.

Ça me remplit, c’est presque trop, d’ailleurs.

filmo sélective

Meurtrières
De Patrick Grandperret (2005)
Un été brûlant
De Philippe Garrel (2011)
L’Apollonide : Souvenirs 
de la maison close
De Bertrand Bonello (2011)
De rouille et d’os
De Jacques Audiard (2012)
Un château en Italie
De Valeria Bruni-Tedeschi (2013)
Mon âme par toi guérie
De François Dupeyron (2013)

à venir

Vie sauvage de Cédric Kahn
(le 29 octobre) 
L’histoire d’un père qui enlève 

ses enfants pour les élever 

dans la nature.

C.S. : « C’est une histoire très forte,
inspirée d’un fait réel incroyablement
tragique. Il y a une vraie beauté dans
le film, une vraie quête. Je joue la
mère, et c’était difficile parce qu’on
représente un côté de la balance. 
Il ne faut pas se planter. Parce que 
si on s’en fout ou que ce n’est pas
émouvant, c’est raté. »

La French de Cédric Jimenez
(le 3 décembre)
Un film sur le juge Michel 

et la French Connection.

« Une super aventure, notamment 
la grande scène de fin, tragique. 
Je joue la femme du juge Michel. Elle
arrive et voit son mari, joué par Jean
Dujardin, mort sur le trottoir. C’est
génial parce que tu ne sais pas si tu
vas y arriver. C’est tellement énorme.
On était sur un boulevard, avec 
150 personnes. C’était du genre : 
“Ah ouais, je vais sauter d’encore
plus haut ? OK, je sais pas le faire,
mais j’y vais quand même.” »

La série Les Revenants
Ce qu’elle a le droit de dire 

sur la saison 2 :

« Rien (rires). À part que je joue bien
dans la saison 2. Ça, j’ai le droit ! »

Céline Sallette, 
tout sauf l’ennui
Comédienne aussi discrète que remarquable, 
Céline Sallette crève une fois encore l’écran 
en éducatrice de rue dans l’explosif Geronimo
de Tony Gatlif. En attendant de la retrouver 
dans Vie sauvage et dans La French, nous avons 
rencontré celle qui a fait du jeu son terrain de “je”.

Texte : Fabien Menguy

© Films du Losange
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Premiers boulots ?
C.S. : Vendeuse à la braderie, laveuse de

voitures, travailleuse agricole, boulangère, et

poissonnière, un jour. Après j’ai arrêté, c’était

trop dur. Il faut se lever à 4 heures du mat’,

mettre les mains dans la glace. J’admire les

poissonniers. Je voudrais le dire dans ce

journal.

Premier cachet ?
Avec Laurent Laffargue, mon compagnon,

qui m’a engagée pour la première fois quand

j’avais 19 ans pour jouer Desdémone dans

Othello. Et c’était un peu fou, j’étais payée, 

je ne comprenais même pas pourquoi. 

Moi j’aurais payé pour être là !

Première idole rencontrée en vrai ?
Francis Ford Coppola à qui j’ai serré la main

le jour de mon anniversaire sur le tournage

de Marie-Antoinette de sa fille Sofia. Et plus

tard, Clint Eastwood dans Au-delà. C’est un

peu une blague, j’ai une scène dans le film, je

sers une tasse de thé. Je l’ai fait pour voir

Clint. Il est immense. On dirait un arbre. Il n’a

plus peur de rien. Il domine toute la vallée. Il

était allongé par terre et me faisait top de la

main. Moi, j’étais suspendue à son doigt.

Rien que ça, c’était génial.

Premier succès ?
Le concours du Conservatoire national. Il y a

800 filles qui se présentent, tu fais partie des

quinze retenues, tu es contente. Après, j’ai

quand même en tête la montée des marches

pour L’Apollonide à Cannes.

Premier échec ?
Je n’ai pas été prise dans la troupe d’Ariane

Mnouchkine parce que je n’étais pas prête.

J’ai beaucoup pleuré. Mais les échecs sont

aussi formateurs que les réussites._

J’adore ça, j’adore jouer. Je le fais comme une

enfant, presque. Sur un plateau, j’ai quatre ans !

Qu’auriez-vous fait si vous n’aviez pas pu
faire de cinéma ?
Je crois qu’on fait ce métier parce qu’on ne veut pas

faire autre chose. Quand j’ai commencé, je voulais

vraiment jouer pendant toute ma vie, et pourtant je

n’avais aucune idée de ce que c’était que le métier

d’acteur. Ce qui est merveilleux, c’est qu’il n’y a

aucune limite, on peut tout jouer. Au cinéma, on ne

peut pas interpréter une huître mais au théâtre, si !

Je suis dans le royaume du jeu. Je ne suis rien et

je suis tout, un ours, un chat, c’est infini. Et quand

j’ai découvert ça, à 14 ans, j’ai immédiatement su

que je voulais faire ça toute ma vie._

Geronimo, de Tony Gatlif, avec Céline Sallette 
et Rachid Yous. Comédie dramatique. 
Sortie le 15 octobre.
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filmo sélective

Pound
De Robert Downey Sr. (1971)

Chaplin
De Richard Attenborough (1992)

Tueurs nés
D’Oliver Stone (1994)

Ally McBeal
Série, saisons 4 et 5 (2000-2001)

Kiss Kiss Bang Bang
De Shane Black (2005)

Good Night, and Good Luck
De George Clooney (2005)

Zodiac
De David Fincher (2007)

Iron Man
De Jon Favreau (2008)

Tonnerre sous les 
tropiques
De Ben Stiller (2008)

Sherlock Holmes
De Guy Ritchie (2009)

Avengers
De Joss Whedon (2012)

grave et drôle

Robert Downey Jr. et 
Robert Duvall commentent
une scène forte du film, où
le fils lave son père malade.
R. Duvall : Nous n’en avons pas

parlé. Nous l’avons fait, c’est tout.

Comme pour n’importe quelle

bonne scène, vous vous mettez 

à jouer et vous la laissez trouver

son propre rythme et sa propre

identité. Et nous avons essayé 

d’y ajouter une touche d’humour.

L’humour est très important 

dans les films pour compenser 

les moments graves.

R. Downey Jr. : Vous n’avez jamais

vraiment envie de vous retrouver

dans un film trop larmoyant,

complaisant et mélo. Cette scène

entre le père et le fils commence

par un problème d’incontinence

assez tragique et se termine sur

une blague avec celle qui joue ma

fillette. Nous voulions que le film

soit à cette image, grave mais en

même temps divertissant. Comme

dans la vie, tout simplement.

Robert Downey Jr., 
“ironique man”
Revenu en grâce en revêtant l’armure 
d’Iron Man, Robert Downey Jr. est devenu
un véritable super-héros d’Hollywood. 
Dans Le Juge, il s’offre un rôle d’avocat
cynique défendant son vieux père râleur
(Robert Duvall). Une belle relation père-fils
pour deux acteurs hors pair.

Texte : Fabien Menguy

Est-ce que vous, Iron Man, vous étiez impressionné de jouer
face à un acteur de la trempe de Robert Duvall ?
Robert Downey Jr. : Je savais que ce film allait constituer un défi
et que j’étais attendu au tournant. Le premier jour de tournage, nous
devions rester assis, sans rien dire, face à un acteur qui avait un mono-
logue de trois pages. On devait juste faire comme si je n’aimais pas
ce type et que Robert Duvall, lui, l’appréciait. Il n’y avait rien à dire, et
pourtant je me souviens que mon cœur battait à 100 à l’heure.

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rôle d’avocat
retors ?
Robert me racontait des tas d’histoires à propos des avocats qu’il
connaissait. Ce sont tous des showmen, des gens dynamiques,

parfois des femmes de pouvoir. En tout cas,
ils imposent le respect partout où ils passent.
Mais ils savent aussi à quel point il est impor-
tant de séduire le jury. Penser à toutes ces his-
toires m’a beaucoup aidé pour construire
mon personnage.

L’avocat de la partie civile est joué par
Billy Bob Thornton, l’ex-mari d’Angelina
Jolie. Pourquoi un tel choix ? 
Dans un film de super-héros, vous n’êtes jamais
aussi bon que votre méchant. Je me suis
demandé : « Qui est-ce que j’ai envie d’affron-
ter ici, dans cette histoire de procès ? », et la
réponse était : « Billy Bob » ! 

Justement, Le Juge est-il un film de
procès ou un simple drame père-fils ?
Disons que c’est à la fois un thriller judiciaire
et l’histoire d’une relation père-fils. En sortant
des projections, les gens nous disent : « Écou-
tez, je sais que le film s’appelle Le Juge, mais

on dirait que ça parle de ma mère et de mon frère aîné. » Et ça, ce
dialogue intime qui s’est instauré avec le public, c’est notre plus
grande récompense.

Le film raconte aussi l’histoire d’un homme qui retrouve 
ses racines dans sa ville natale.
Ce besoin d’un retour aux sources qu’on retrouve dans le film n’est
pas propre aux États-Unis, à l’Indiana, ou à je ne sais où. Nous vou-
lions que cet aspect soit universel comme dans Le Magicien d’Oz,
que cette idée de retourner là d’où l’on vient parle à tout le monde,
même dans le plus petit village d’Europe.

Votre père Robert Downey Sr., né en 1935, est réalisateur. Il
paraît qu’un jour, il a refusé de vous donner les deux dollars
que vous lui demandiez. Quel genre de père est-il ?
C’est un enfoiré ! (rires) Les relations père-fils ou mère-fils sont tou-
jours très complexes, mais je plaisante, c’est un merveilleux père. Au
fond, la morale de cette histoire, c’est que si un jour vous refusez de
donner deux dollars à votre gamin, des années plus tard il vous ren-
dra hommage en interview !

Le Juge est le premier film que vous produisez avec votre
femme. Quels sont vos autres projets ?
Nous sommes en train de développer un film sur Pinocchio avec des
coproductions italiennes. Nous travaillons sur Perry Mason, d’après
la fameuse série américaine sur un avocat détective. Et sur Yucatan,
un projet de film longtemps porté par Steve McQueen.

Aux yeux du monde entier, vous êtes désormais connu 
comme celui qui porte le costume d’Iron Man. Est-ce qu’avec
ce personnage d’avocat, vous aviez envie de casser 
votre image ?
En fait, j’ai l’impression que pour le public, le personnage que je joue
importe finalement peu. La différence, c’est juste que parfois je tra-
vaille avec des robots (rires) !_

Photo Claire Folger/Warner Bros. Entertainment Inc.
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Comment s’apprivoise-t-on pour jouer
un père et son fils à l’écran ?
Robert Duvall : Il suffit d’apprendre 

à se connaître, traîner ensemble,

manger ensemble, faire quand

même quelques répétitions, se faire

confiance mutuellement… Et quand

on nous dit : « Action ! », on joue, 

et quand on nous dit : « Coupez ! »,

on s’arrête. On est des acteurs

professionnels, c’est tout.

Robert Downey Jr. : On connaît

vraiment Robert Duvall quand on

mange avec Robert Duvall. Il sait 

ce que c’est que de bien manger !

Robert Downey, qu’est-ce qui vous
impressionne le plus dans la
filmographie de Robert Duvall ?
R.D. Jr. : J’ai appris que M. Duvall

était l’acteur qui avait le plus de

titres dans le top 100 des meilleurs

films. Je lui ai demandé si c’était

vrai, et il m’a répondu : « Oui,

rattrape-moi si tu peux ! » (rires)

R.D. : J’ai toujours une longueur

d’avance, mais il ne se débrouille

pas trop mal dans ce film-ci.

Est-ce qu’il y a des films de Robert
Duvall que vous n’avez pas aimés ?
R.D. Jr. : Je n’arrive pas à me

souvenir de mauvais films de

Robert Duvall.

R.D. : Moi, je peux (rires) !

Dans quel rôle vous a-t-il le plus ému ?
R.D. Jr. : Sans mentir, c’est celui-ci.

La carrière de M. Duvall est faite, 

il n’a plus rien à prouver. Je pense

qu’il n’a jamais été aussi bon que

ces dix dernières années._
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Le Juge de David Dobkin, avec Robert Downey Jr., Robert Duvall
et Billy Bob Thornton. Drame. Sortie le 22 octobre.

Photo Claire Folger/Warner Bros. Entertainment Inc.
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C’est toujours avec curiosité que Rudy Petrucci ouvre la porte
de sa boutique aux personnes qui appuient sur la sonnette. 
Installé depuis un an et demi, le gérant travaille seul et arrive tou-
jours à créer une ambiance chaleureuse et conviviale. Certains
déballent timidement leurs objets, d’autres le font fièrement.
Rudy Petrucci adopte toujours la même attitude : méthodique-
ment et délicatement, il les prend en main et commence à les
scruter. Rudy Petrucci n’hésite pas à faire appel à des experts
internationaux lorsque cela est nécessaire.
Ne laissez donc plus vos bijoux ou votre argenterie prendre la
poussière ou dormir au fond d'un placard. Si les pièces sont en
bon état, vous pouvez en tirer le prix le plus juste. Bijoux en or,
en argent ou même cassés seront entre de bonnes mains. 
« Souvent, les personnes pensent connaître la valeur du bien,
que celle-ci soit élevée ou basse d'ailleurs. Mais dans 90% des
cas, ils se trompent soit à cause d'une mauvaise information ou
alors ils confondent avec la valeur sentimentale », explique Rudy
Petrucci. La valeur d'un objet s'apprécie s'il est rare, recherché
ou signé. Ce n'est donc pas nécessairement ce qui brille qui a de
la valeur. « Certaines pièces de monnaie sont très rares et sont
hautement estimées. Idem pour des billets de banque par exem-
ple, à condition que ces derniers soient en bon état. »

PASSION, RESPECT ET HUMANISME

Il n'y a donc pas que l'or qui représente une valeur sûre. Grâce
aux objets qui jalonnent les étagères de la boutique, on fait aussi
bien un voyage dans le temps que dans l'espace. Certaines piè-
ces viennent de contrées éloignées et d'autres, d'une autre épo-
que. On peut par exemple admirer des louis d'or ou des pièces
de monnaie datant de l'époque romaine. Ne présumez pas de la

valeur d'un objet vous-même. Certains ne sont pas nécessaire-
ment brillants et luxueux et pourtant ils sont riches symbolique-
ment.
Ancien antiquaire et toujours collectionneur, Rudy Petrucci aime
les beaux objets. Il sélectionne avec soin ceux qu'il choisit
d'acheter puis de mettre en vente. C'est toujours avec une
grande curiosité et un engouement sincère qu'il aime découvrir
un objet et son histoire. Pour ce faire, il prend le temps de discu-
ter et d'échanger avec ses clients. « J'achète avec parcimonie
après avoir effectué l'expertise la plus honnête possible, 
confie-t-il. C'est un métier de destination où la relation de con-
fiance avec le client est primordiale. » Chaque journée est diffé-
rente puisqu'il ne sait pas à l'avance ce qu'il va découvrir. Il
décrypte chaque mystère de chaque pièce grâce à ses multiples
outils : loupe, microscope, pince, pesée, analyses spectrométri-
ques, etc. Tel un archéologue, il relève chaque détail qui permet
d'en apprendre un peu plus sur l'objet et donc de l'estimer.
A 57 ans, Rudy Petrucci se passionne pour son travail. Conscient
que certaines dérives sont observées dans la branche, il veille à
respecter scrupuleusement les lois et à garantir objectivement
et sincèrement le plus juste prix. L'idée étant d'optimiser l'achat
ou la vente mais surtout que les deux parties s'y retrouvent. 
« On ne doit rien sacrifier à l'argent », aime-t-il ajouter. La Com-
pagnie nationale de l'or est donc une adresse sûre où l'on est
reçu avec bienveillance et où l'on peut obtenir de précieuses in-
formations, fiables, sur les biens que l'on possède. Confiez-les
au professionnel qu'est Rudy, lui seul, connaît leur réelle valeur.
Le renseignement est gratuit, il n'y a aucune obligation de vente.
En revanche, dès lors que la pièce nécessite l'intervention d'un
expert agréé, une prise en charge sera demandée au client.

COMPAGNIE NATIONALE 
D'ACHAT D'OR ET D'ARGENT
EX-COMPAGNIE NATIONALE DE L’OR 
POUR UNE ESTIMATION SINCÈRE 
DES MÉTAUX PRÉCIEUX

UN CONSEIL, UNE EXPERTISE OU ENCORE UN ACTE D’ACHAT

OU DE VENTE ? A LA COMPAGNIE NATIONALE DE L’OR, 

SITUÉE BOULEVARD DE LA LIBERTÉ À LILLE, RUDY PETRUCCI

REÇOIT LES CLIENTS ET PROPOSE UNE ESTIMATION LA PLUS JUSTE

POSSIBLE, EN TOUTE HONNÊTETÉ. UNE SECONDE VIE

POUR DES OBJETS DONT CERTAINS PEUVENT ÊTRE RARES.

# COMMUNIQUÉ

64 B, boulevard de la liberté - 59000 Lille - 03 20 93 42 56
Ouvert du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h ou sur RDV le s amedi matin



fin de séries – second choix – modèles d’exposition

25 oct. de 10h à 18h

26 oct. de 10h à 18h

samedi
dimanche

Tournai

Courtrai

VENTE D’USINE
ET DE STOCK

Vincent Sheppard Parc Industriel 5, Espierres

Slots Décoration Barrière de Fer 20a, Espierres

cash ou cartes de crédit – enlèvement le jour même
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jeunes diplômés

De bonnes raisons de garder le moral 
Selon la dernière étude de l’Apec, seuls 63 % des diplômés bac + 5 (et plus) de la promo 2013
ont décroché un boulot. Soit 7 % de moins qu’en 2011. Ce mauvais chiffre ne doit pourtant pas
vous amener à baisser les bras. Voici huit bonnes raisons de garder le moral. 

Journée nationale des jeunes 
Ne vous emballez pas, cette journée n’a rien à voir avec la Fête des
mères ou autres. À la clé, point de cadeau. En revanche, vous allez
pouvoir visiter des entreprises, découvrir des métiers, poser des
questions, aimer (ou détester) des environnements de travail… Cette
journée a en effet pour but de rapprocher les jeunes du monde du

travail. Outre des conférences, le programme prévoit des 
dizaines de visites de sites : EDF, La Poste, Ouishare, L’Oréal, 
SFR, des artisans, ou d’autres plus institutionnels._

Le 20 novembre. Infos sur www.jndj.org/ 
et www.youtube.com/ watch?v=eKnx3P4Wyk8

1. Un temps de recherche stable : un jeune di-
plômé (JD) titulaire d’un bac + 5 met en moyenne
2,3 mois à décrocher un poste. Un délai stable de-
puis plusieurs années. A noter que pour 2014, les
entreprises prévoient d’embaucher entre 33 600
et 38 100 jeunes diplômés, selon l’Apec.
2. Des contrats plus durables  : même si en
France, les trois quarts des embauches se font en
CDD, les JD semblent tirer leur épingle du jeu. « La
part des JD bac+5 ayant obtenu un CDI représente
59 %, contre 54 % en 2013 », souligne l’étude de
l’Apec. Plus de six jeunes sur dix ont le statut cadre. 
3. Les services et l’industrie recrutent des

jeunes : huit jeunes sur dix de la promo 2013 tra-
vaillent dans le secteur privé. 63 % d’entre eux ont
décroché leur emploi dans les services et 24 %
dans l’industrie. Ils débutent le plus souvent dans
les fonctions études-recherche-développement,
commercial et marketing et gestion-finance-ad-
ministration. Au total, ces trois fonctions regrou-
pent près des deux tiers des emplois de JD. Vous
voilà prévenus. 

Pôle Emploi
devrait mettre
prochainement
en œuvre un
accompagnement
renforcé et
personnalisé
pour les jeunes
demandeurs
d’emploi. 
Photo Getty Images

4. Des salaires d’embauche corrects, du
moins stables depuis plusieurs années. Un JD
gagne en moyenne aujourd’hui 28 700 euros
bruts par an. Les mieux lotis sont toujours les
mêmes : les diplômés en sciences technologiques,
en gestion et en RH. À l’autre bout du spectre, les
titulaires de diplômes en sciences humaines, let-
tres et arts sont à la traîne (19 000 et 21 800 euros). 
5. Des jeunes entreprenants : contrairement au
discours ambiant, les jeunes ne semblent pas
avoir peur de se lancer dans l’aventure entrepre-
neuriale. 6 % ont créé leur boîte dès la sortie de
l’école. Et pour 60 % d’entre eux, l’entreprise est
toujours en activité. 
6. Des départs en retraite encore nombreux :

on sait bien que tous les cadres qui vont partir à la
retraite ne seront pas remplacés. Il n’empêche.
Ces départs, environ 30 000 par an, vont tout de
même créer des appels d’air importants. La
banque, l’assurance mais aussi l’industrie sont
des secteurs particulièrement concernés. 
7. Un suivi “spécial jeunes” : selon les dires de
son directeur général, Pôle Emploi va mettre en
œuvre un accompagnement renforcé et person-
nalisé pour ces jeunes demandeurs d’emploi.
L’idée ? Leur faire découvrir des métiers auxquels
ils ne pensent pas forcément. 
8. Une petite percée des universitaires : glo-
balement, les jeunes diplômés des écoles de
commerce et d’ingénieurs sont toujours mieux
lotis que ceux issus de l’université. Mais la situa-
tion peut s’inverser pour certaines disciplines.
C’est le cas des ingénieurs en sciences fonda-
mentales (physique, chimie, biologie) issus d’une
école liée à une université, pour lesquels la pro-
portion de CDI est plus importante (+ 9 points)._

emploi Textes : Sylvie Laidet

3 questions à...

Sébastien Darrigrand 
Délégué général de l’Union 
des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire (UDES). 

Pourquoi les jeunes
sont-ils attirés par
l’économie sociale 
et solidaire (ESS) ? 
S.D. : Notre secteur
d’activité véhicule
des valeurs
porteuses pour les
jeunes. 90 % des

jeunes estiment que travailler dans l’ESS
permet de se sentir utile pour la société et
de donner du sens à son travail. Ils voient
dans nos structures une meilleure
ambiance de travail, où l’humain a
davantage de place, où la gouvernance
est plus démocratique et la hiérarchie
moins pesante. Et la représentation qu’ils
se font de l’ESS semble en phase avec 
ce que nous proposons. 

Quels sont les secteurs de l’ESS 
qui recrutent des jeunes ? 
Les associations qui représentent 80 %
des acteurs de l’ESS recrutent toujours.
Pour les jeunes, c’est une excellente
opportunité de mettre un pied à l’étrier,
même si les salaires et les perspectives
d’évolution sont moindres par rapport aux
secteurs traditionnels. Les fondations, les
mutuelles, les coopératives, les entreprises
sociales et solidaires sont aussi
pourvoyeuses de nombreux postes.
Chaque année, un emploi sur cinq est
crée par les entreprises de l’ESS. Soit 
plus de 100 000 emplois. 

Quels sont les jobs à pourvoir ?  
Il y a évidemment tous les métiers liés à
l’accompagnement et aux services à la
personne : aide soignant, animateur socio-
culturel, puéricultrice… Mais aussi tous les
métiers des banques et assureurs
mutualistes. Les coopératives du BTP
recherchent également beaucoup de
jeunes pour des chantiers d’isolation
thermique, par exemple. Malgré la crise,
notre secteur résiste plutôt bien._

en BREF

© Sacha Lenormand
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CCI DE FRANCE

WWW.LADAPT.NET - L’ADAPT : ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES

emploi connexions

DB52/015569J4/CLL

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

EDF RECRUTE 
6 000 COLLABORATEURS 
PAR AN

Croire au progrès, c’est d’abord se 
projeter dans l’avenir. Chaque année en 
France, nous accueillons plus de 4 000 
alternants et recrutons 6 000 nouveaux 
collaborateurs pour renouveler, d’ici à 
2020, 30 % de nos effectifs.

edfrecrute.com
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LE MARCHÉ 
SE STABILISE PAR

ENDROIT
Le climat n'est pas encore au beau fixe. A l'image de la tendance nationale, 
les transactions se maintiennent sans pourtant retrouver le niveau optimale.
Les disparités entre le Nord et le Pas-de-Calais s'observent toujours, 
disparités que l'on retrouve aussi entre le neuf et l'ancien, l'achat et la location.

La région Nord-Pas-de-Calais reste très attractive.

Idéalement située au cœur de l’Europe, elle permet

de rejoindre en un temps minime les capitales de

trois pays, Londres, Bruxelles, Amsterdam. Sans

oublier la liaison Lille-Paris réduite à une heure en

TGV. Les nombreuses infrastructures séduisent

des grandes enseignes internationales qui n’hé-

sitent plus à s’installer dans le Nord-Pas-de-Calais.

Parallèlement, la région illustre également son

dynamisme par la création d’entreprises : en 2013,

19 000 entreprises ont été créées, le Nord-Pas-de-

Calais se situe ainsi au-dessus de la moyenne

nationale.

Avec un réseau fluvial parmi les plus grands d’Eu-

rope, la région continue à prendre de l’ampleur

notamment avec le chantier Seine Nord Europe.

Les territoires qui la composent sont variés. Cer-

taines zones sont plus résidentielles que d’autres

et la demande est en constante augmentation.

En dix ans, les prix de l’immobilier ont quasiment

doublé dans la région. Cependant, depuis la crise,

les prix ont tendance à se stabiliser.

Mais de belles opérations immobilières continuent

à trouver preneur, notamment dans le neuf et dans

des limitations géographiques autour du Boulon-

nais et du centre de Lille, surtout à proximité des

stations de métro. D'ailleurs, la métropole lilloise

continue sa mue avec de nombreux travaux

d’aménagement, de rénovation mais aussi de

construction. Des bâtiments sortent de terre. Cer-

tains sont voués à accueillir des bureaux, d’autres

des commerces, d’autres encore des habitations.

Les axes majeurs 
toujours prisés
Pour le marché des bureaux, les analyses du 

premier semestre 2014 enregistrent 138 trans-

actions, ce qui représentent 52 752 m² en volume

commercialisé. Des chiffres en baisse par rapport

aux années précédentes. Un léger recul de la

demande locative s'observe également même si

celle-ci reste forte dans les grandes communes de

la région (Lille, Arras, Valenciennes, Dunkerque,

etc.). Mais pour les villes proposant des forma-

tions universitaires comme Lille, Roubaix, 

Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Boulogne-sur-Mer,

etc., la demande locative pour étudiants reste très

forte. Ces derniers sont toujours plus nombreux et

l’attractivité de la métropole se traduit par un

manque de résidences universitaires.

Sur le marché 2013, les chiffres indiquent des

prix stables voire en baisse selon les endroits. Le

dynamisme reste appréciable autour des axes

majeurs. En effet, Lille et Valenciennes représen-

tent deux pôles majeurs d’attractivité. C’est donc

naturellement autour de ces deux villes que les 

travailleurs et leurs familles vont s’installer. Cette

proximité leur permet de réduire les trajets entre

le domicile et le travail, notamment grâce aux

infrastructures ferroviaires et routières, mais aussi

de bénéficier d’un prix de logement parfois plus

intéressant.

Que ce soit dans le neuf ou  l'ancien, les prix résis-

tent. Le marché de l’immobilier dans la métropole

lilloise pourrait amorcer une timide reprise selon

les spécialistes. Cependant, il convient de nuan-

cer cette prévision selon les types de biens et leurs

localisations. Quel que soit le budget de départ, tout

projet d’acquisition se prépare minutieusement

et avec l’aide de professionnels. La topographie de

l’immobilier dans la métropole va continuer à 

évoluer en fonction des mutations de la popula-

tion et de l’attractivité économique de la région.

Dans la projection du parc d’ici 2030 réalisée par

la communauté urbaine, les scénarii prévoient

plus de 4000 démolitions et une fluidité constante

du parc avec une volonté de livraison de 6000

logements par an.

immo connexion

Photo DR



CONSTRUIRE UNE MAISON, PROPRE À SON IMAGE ET 
SELON SON BUDGET, MAISONS LEVOYE L’ONT FAIT.NOUS 

EN SOMMES DEVENUS LEURS PROPRES AMBASSADEURS.

C O N S T R U C T E U R  D E P U I S  1 9 7 3

03 28 42 70 61
www.maisonslevoye.com

Flashez
pour nos
maisons



“Investissez dans 
un avenir ensoleillé !”

Willems SA - Lievensveld 7 - 9600 Renaix, Belgique

haut de gamme

“Le plus renommé en Belgique 

avec plus de 1400 réalisations par an !”

Willems construit également votre 

véranda à vivre, orangerie, pergola, 

couverture de piscine, projet horeca.

www.verandaswillems.fr

Pour une visite sans engagement 

d’un représentant et un devis gratuit,

contactez-nous : Tél. 0032 55 21 85 31 

ou via notre site web.

Consultez notre site web pour visiter 

l’une de nos salles d’exposition.

Découvrez le livre ‘Vérandas à vivre 

exclusives’ pour seulement 45,00 € 

pour la France (frais de port inclus), 

via notre site web.


