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Vive les Nordistes de l’année
Les noms des Nordistes
de l’année ont été
dévoilés au palais
Rameau de Lille.
Il s’agit
de Christian Lebon,
Éléonore Laloux,
Jules Laude,
Vincent Duprez et
Dominique Szymusiak.
Le maire de
Loos-en-Gohelle,
Jean-François Caron,
s’adjuge un Géant
d’honneur.
PAR CHRISTOPHE CARON
PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ
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Quarante gendarmes
pour maîtriser
un forcené au bout
de quatre heures
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Coup de tonnerre :
Mickaël Landreau
quitte le LOSC
en pleine saison !

Trois personnes
retrouvées mortes
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d’un incendie
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Quand la fiscalité évolue,
nous vous aidons à vous y retrouver.
ENTRETIENS L’ÉPARGNE EN CLAIR
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Appel non
surtaxé

LUNDI AU VENDREDI : 8H-20H & SAMEDI 8H-18H

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre conseiller Crédit Agricole.
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Jean-Luc Delarue :
dans son
autobiographie
posthume, des
photos inédites
de son bonheur
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ÉVÉNEMENT

Nordistes de l’année : voici les Géants que vous avez choisis
CATÉGORIE « ANONYMES » : Christian Lebon

Il sauve une vie au détour d’un jogging : « Naturel »…
Eh oui, il faisait tranquillement
son jogging, Christian Lebon,
le 4 mai, le long de la Marque, à

Marquette-lez-Lille, lorsqu’il a
aperçu une petite fille serrant un
bébé dans ses bras. Trempée. Le
marathonien voit alors dans l’eau
une jeune femme se débattant,

dans l’incapacité de rejoindre la
berge.
La malheureuse était en fait tombée dans l’eau avec le bébé en tentant de secourir la petite fille…
mais c’est elle qui s’est ensuite retrouvée à la peine. Jusqu’à ce que
Christian Lebon ne se jette à son

secours. Un geste « naturel » selon ce quinquagénaire, salarié de
l’entreprise Lesaffre.
C’est en retournant sur les lieux
le lendemain, pour repêcher le
vélo de la gamine, qu’il a été reconnu. Il hérite alors de la médaille d’or de la ville de Marcq-en-

Barœul ! Mieux : il y a une quinzaine d’années, l’homme a déjà
sauvé la vie de deux jeunes personnes coincées par la marée
montante à Wissant. Il n’en avait
jamais parlé, sinon à quelques
proches. Geste naturel, sans
doute. ! P. B.

CATÉGORIE « SOCIÉTÉ CIVILE » : Éléonore Laloux

Il suffit d’un regard et d’une rencontre pour être sous son charme
Encore dimanche, Éléonore Laloux, 26 ans, illuminait les
écrans de télévision. En compa-

gnie de ses amis trisomiques Robin, Thibaut et Amandine, Éléonore, habituée des médias, était
au cœur d’un reportage de l’émission « Sept à huit » sur TF1.

Avec son papa Emmanuel à la
tête de l’association Down Up, elle
a réussi à convaincre un bailleur
social de créer une résidence intergénérationelle, dans l’ancienne
clinique Bon Secours rénovée à
Arras, où se côtoient, depuis près

de deux années, des adultes trisomiques, des personnes âgées et
des familles. Une première en
France.
Éléonore est fière d’avoir gagné
son indépendance en habitant
cette résidence. « Je travaille également au service administratif

d’une clinique à Arras. Je me suis
battue pour avoir ce job. »
Avec près de 48 % des suffrages,
Éléonore, qui a su changer les regards sur la trisomie, a été élue à
la quasi-majorité. Il faut dire que
son sourire fait des ravages, dès la
première rencontre. ! J. L.

CATÉGORIE « INITIATIVES COMMUNALES » : Jules Laude

Un musée en hommage aux Australiens morts dans le Sud Artois en 1917
Le trophée reçu par Jules
Laude, maire de Bullecourt,
c’est aussi celui de son prédéces-

seur et initiateur de ce projet fou,
Jean Letaille. Grâce à la riche collection de ce dernier, et à sa pugnacité, un musée rendant hommage aux Australiens morts dans

Les Géants, réunis hier soir sur la scène du palais Rameau à Lille, ont été récompensés pour avoir mis en avant les valeurs de la région.

! L’ESSENTIEL
Ça y est, les Nordistes de l’année sont connus ! Leurs noms
ont été dévoilés hier, lors d’une
prestigieuse soirée organisée au
palais Rameau de Lille, à l’occasion du Ch’ti Day (la Saint-Nicolas… fête des Ch’tis). Nous vous
les présentons à nouveau
aujourd’hui.
Aux cinq habitants du
Nord - Pas-de-Calais honorés
hier est venu s’ajouter JeanFrançois Caron, maire de
Loos-en-Gohelle, récompensé
dans la soirée d’un Géant d’honneur pour avoir défendu les couleurs du bassin minier devant
l’UNESCO, jusqu’à obtenir le label du patrimoine mondial.
C’est ainsi que s’achève, pour
cette année du moins, un processus qui a d’abord conduit
nos journalistes à identifier et
proposer une série de Nordistes
méritants et qui vous a ensuite
conduits, vous, à désigner ces
dernières semaines, via notre
site Internet, celles et ceux qui
ont porté le plus haut les valeurs du Nord - Pas-de-Calais
cette année.
1070.

Fierté, reconnaissance,
gratitude… C’est pour
partager toutes ces
émotions que les trophées
des Nordistes ont été
conçus. Et ça tombe bien, de
l’émotion, il y en avait, hier
soir, au palais Rameau de
Lille, à l’occasion de la
troisième cérémonie de
remise des Géants.

tes, les présélections, les votes des
lecteurs internautes de La Voix du
Nord… Jusqu’à ce palmarès, dévoilé hier soir, dans le cadre du
Ch’ti Day organisé par l’association Ch’tribu, ce réseau de joyeux
Nordistes qui imposent la Saint-Nicolas comme la fête des Ch’tis. « Il
y a soixante Ch’ti Days cette année
à travers le monde », a d’ailleurs an-

PAR CHRISTOPHE CARON
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS JOHAN BEN AZZOUZ

Prenez par exemple le sourire
d’Éleonore Laloux, cette Arrageoise qui est montée sur scène
pour recevoir le trophée dans la catégorie « société civile ». Ovation
dans la salle pour la jeune femme
trisomique émue et rayonnante, accompagnée de son père. Éleonore
est fer de lance d’une initiative
consistant à faire vivre des trisomiques au sein de logements ouverts
à la mixité sociale et intergénérationnelle. « J’en suis fière. » Toute
la région l’est aujourd’hui.
L’opération s’impose désormais.
Les propositions de nos journalis-

noncé le président de l’association
Dominique Persyn, avant de laisser la parole à tous ceux que vous
avez désignés.
À ce titre, Christian Lebon se remet
difficilement d’avoir été déclaré
Nordiste de l’année, chez les anonymes. Il a sauvé plusieurs vies. Ça a
fini par se savoir. « C’est inoubliable, confie-t-il. Je suis agent de maîtrise. Je peux vous dire que demain
(aujourd’hui donc), je vais aller au
travail avec mon trophée. Je vais le
montrer à mon directeur. » Quant à
l’événement qui lui a valu tant
d’honneur : « Vous savez, on ne
cherche pas à comprendre, on cherche juste à résoudre le problème. »

Ch’ti Day et solidarité

Ça venait
des tripes. »
Jean-François Caron,
maire de Loos-en-Gohelle,
qui a reçu le Géant d’honneur.

Émotion et fierté également chez Jules Laude, maire de Bullecourt, récompensé dans la catégorie « initiatives communales ». Un homme
qui fait honneur à la fonction de
« petit » maire en faisant vivre un
passé peu connu : « Bullecourt,
c’est le village oublié de la Première
Guerre mondiale. » Vincent Duprez, l’homme qui sauve le patrimoine gourmand régional, a été salué dans la catégorie « entrepreneurs ». Et pour le monde culturel,
Dominique Szymusiak, cheville

ouvrière du musée Matisse du Cateau, est venue compléter ce tableau d’honneur que nous avons
soumis à vos suffrages.
Mais comme il n’y a pas de Ch’ti
Day sans surprise, deux autres personnes ont été appelées sur la
scène hier. L’entrepreneur JeanPierre Nacry d’abord, ancien président de Ch’tribu, un de ceux qui
ont lancé cette Saint-Nicolas
comme le rendez-vous des Ch’tis
(on pouvait d’ailleurs suivre la soirée d’hier partout sur la planète
sur le site de l’association, en streaming). Puis vint le tour de JeanFrançois Caron, Géant d’honneur,
maire de Loos-en-Gohelle, qui a
contribué à faire désigner le bassin
minier comme patrimoine mondial
de l’UNESCO. « Ça venait des tripes », confesse-t-il. Quelle semaine
pour celui qui a déjà été honoré
par les journalistes chtis de Paris
(notre édition d’hier).
Sachez enfin que les bénéfices de la
soirée sont remis au professeur
François Pattou (Lille II) et à son
programme OSCAH (obésité sévère, comportement alimentaire,
habitation) visant à détecter les risques d’obésité au sein même du domicile familial. Pas de Ch’ti Day
sans solidarité ! !

le Sud Artois en 1917 a ouvert en
avril, quelques jours seulement
après le décès de Jean Letaille.
« L’ouverture de ce musée, c’est
un devoir de mémoire, confiait il y
a peu Jules Laude. Les Australiens, on leur doit beaucoup. Je reçois des descendants de soldats tou-

tes les semaines. Ils sont heureux
de retrouver Bullecourt et de voir
l’hommage qui leur est rendu.
C’est un tout jeune peuple, c’est le
début de leur histoire. Je voudrais
que les jeunes d’ici sachent vraiment pourquoi les Australiens
sont venus à Bullecourt. On leur

doit la reconnaissance et un certain respect. »
Ouvert depuis près de huit mois,
le musée Jean-et-Denise-Letaille a
déjà enregistré plus de 2 000 entrées payantes, sans compter les
scolaires. Une belle réussite justement récompensée. !

CATÉGORIE « ENTREPRENEUR » : Vincent Duprez

« Gourmand de la vie » et du patrimoine « made in Nord - Pas-de-Calais »
D’ordinaire, Vincent Duprez
n’aime pas se mettre en avant.
Mais quand on a réussi à sauve-

garder un pan entier de notre
« patrimoine gourmand », il y a
de quoi être fier.
Car le Comptoir des Flandres, l’en-

treprise qu’il dirige à Lambersart
depuis 1995, poursuit l’épopée et
la fabrication de quatre marques
mythiques de notre région : les
gaufrettes et gaufres fourrées
d’Eugène Blond, fabricant depuis
1894 ; les biscuits « pur beurre »

de la Dunkerquoise, créée en
1904 ; les chuques et babeluttes
du Nord, fabriquées à Marcq-enBarœul en 1887 ; et les inaltérables Bêtises de Cambrai, créées en
1830, inscrites au patrimoine national.
Vincent Duprez exporte jusqu’au

Japon ces purs produits « made in
Nord - Pas-de-Calais ». Prochaine
envie ? « Je voudrais relancer
Chocorêve, autrefois fabriquée à
Mondicourt. » Une nouvelle gourmandise à rajouter au panier de
ce
« gourmand
de
la
vie ». ! J.-M. P.

CATÉGORIE « CULTURE » : Dominique Szymusiak

Apporter un peu de bonheur au monde… dans le sillage de Matisse
Après avoir appelé à voter
pour elle, Patrick Kanner, président du conseil général du
Nord, l’a titillée en expliquant
que, finalement, son départ à la
retraite n’en finissait pas. C’était
dimanche, au sein du musée Matisse du Cateau, « son » musée. Et

c’était déjà la troisième cérémonie
organisée pour marquer le départ
de Dominique Szymusiak, conservatrice en chef des lieux depuis
trente-deux ans.
Des lieux qu’elle a modelés, fait
grandir, fait découvrir… au
monde entier. Pas seule, a-t-elle

tenu à indiquer, mais chacun de
savoir que cette femme de caractère et le caractère de cette femme
ont été depuis le départ de l’aventure le moteur de celle-ci. Ainsi
que sa passion, pleine et entière,
pour Matisse. Et Herbin aussi.
Son travail, a-t-elle résumé diman-

che, aura été finalement de poursuivre celui entrepris par le peintre
catésien, à savoir d’apporter un
peu de bonheur au monde. Via
l’art. Ce que cette « Géante » va sûrement continuer de faire, autrement. Une fois qu’elle en aura fini
avec les fêtes, évidemment. ! Da. L.

