
ASSOCIATION

Les années 80 sur la toile

SUR LE NET. Vous avez une bonne adresse à par-
tager ? Envoyez-la sur courrier@directlille.com !

Changement d’adresse
Pour fêter la nouvelle année 2010, Direct Lille a intégré de nou-
veaux locaux à Lille. Voici donc nos nouvelles coordonnées
pour vos envois de communiqués de presse, vos contacts com-
merciaux ou tout simplement pour passer nous voir !

Direct Lille
29 rue Esquermoise

59 000 Lille
Tél : 03 20 44 8000

Fax : 03 20 44 33 55
www.directlille.com
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� Juste une mise au point sur les
plus belles images de leurs vies.
Depuis 2008, Maxine Dujardin,
32 ans, originaire de Croix, par-
tage avec des centaines d’inter-
nautes de toute la France ses plus
beaux souvenirs des années qua-
tre-vingts.

« Cette décennie, c’est l’insou-
ciance, la folie. On se prenait pas la
tête, s’émerveille-t-elle. À la télé,
on avait des après-midis consa-
crées aux enfants. Il y avait Pac-
man, Casimir, et Marc Toesca, le

présentateur de l’émission Top 50.
Aujourd’hui il est le parrain de l’as-
sociation. »
Depuis l’année dernière, elle a
créée une véritable communauté
virtuelle où tout le monde peut pos-
ter ses souvenirs, ses impres-
sions... histoire de « préserver le pa-
trimoine des années quatre-
vingts ». L’été, tous les membres
se rejoindront en Auvergne pour
passer quelques jours consacrés
entièrement à leur passion. Un
plongeon dans une époque fluo
qui illumine toujours. X.S
 www.eighties.fr

ANIMAUX

À Lille et Roubaix, quel avenir pour les refuges ?
� Trois mille animaux par an au
refuge de Roubaix – Tourcoing, et
quatre mille à Lille. Alors que dé-
marre 2010, la LPA attend tou-
jours un projet quant à son implan-
tation dans la métropole lilloise.
Sur le quai de Gand, entre Rou-
baix, Tourcoing et Wattrelos, le re-
fuge de la Ligue protectrice des ani-
maux assume la charge de fourriè-
res pour 80 communes. Mais ce
qui était un refuge modèle au mo-
ment de sa construction tombe

aujourd’hui en décrépitude. La
faute sans doute à une ignorance
des projets à venir, alors qu’il n’est
pas prévu de réaménagement
dans la zone de l’Union. « Il n’y a
pas de solution de relogement »,
estime Dominique Dupont, char-
gée de mission pour la LPA. Qui
évoque l’aspect « patate chaude »
du dossier partagé entre des dizai-
nes de communes.
Et c’est encore sans compter les
quarante communes pour lesquel-

les le refuge de Lille assume le rôle
de fourrière. « Il va aussi être
amené à déménager dans quel-
ques années », ajoute Dominique
Dupont. Pour la chargée de mis-
sion, la solution pourrait venir d’un
regroupement de communes, ou
d’une prise en charge par la LMCU.
Pour éviter, par exemple, que des
fourrières privées se limitent à un
rôle sans refuge, avec une euthana-
sie prévue par la loi au bout de huit
jours.  P. Tib.

TOURISME

Livrer les secrets d’une ville ? Tout un métier...

Et toujours, pour nous
envoyer vos réactions,

adresses de sites
Internet ou suggestions :
courrier@directlille.com

Plus que deux jours pour profiter des joies de la glisse à Lille
Neige ! Pour clôturer cet événement, diverses animations seront
prévues et des artistes de tous horizons artistiques égayeront cette

journée comme les musiciens de la compagnie Musicabrass. Rendez-vous dès
midi à la gare Saint-Sauveur de Lille.
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� Lille, ville d’art et d’histoire.
Outre la certitude pour les touris-
tes de trouver des lieux à visiter,
le label obtenu par la ville en
2004 a aussi permis la formation
de nouveaux guides conféren-
ciers, qui arpentent les rues de
Lille autour de visites thémati-
ques.

Poser un autre regard sur le Vieux
Lille, découvrir le patrimoine indus-
triel réhabilité ou même aller à la
rencontre de l’histoire sur les
champs de bataille d’Ypres. Le cata-
logue de l’office de tourisme de
Lille pourrait avoir une réponse à
toutes les curiosités. Mais derrière
ces visites, se cachent surtout une
petite trentaine de guides, formés
à faire découvrir le patrimoine de la
ville. Un métier « de passion », ra-
conte Dominique Le Thanh. Diplô-

mée en 1986 à Lille III comme
guide interprète et arrivée dans le
métier « un peu par hasard », la
guide a d’abord porté une double
casquette, également professeur
d’anglais, avant de se consacrer en-
tièrement au tourisme. Et mène
aujourd’hui un public anglais, t
belge, néerlandais ou allemand
dans les secrets de la ville. « On est
encore au tout début et on a en-
core beaucoup de choses à faire »,
estime d’ailleurs Chantal Zanolo,
responsable du service ville d’art et
d’histoire, qui souligne « le poten-
tiel de la ville ».

Avec l’obtention du label en 2004,
la profession s’est encore dévelop-
pée dans la capitale des Flandres,
même si elle manque aujourd’hui
« d’un statut », regrette Dominique
Le Thanh. A Lille par exemple, les
guides conférenciers sont salariés,

ce qui n’est pas le cas à Roubaix,
Boulogne-sur-Mer ou Saint-Omer,
également détentrices du label.
Des aspects du métier qui seront
certainement discutés lors du

congrès qui sera organisé dans la
capitale des Flandres du 26 au
30 janvier. Une autre occasion de
partager les expériences, et cette
fois entre professionnels.  P. Tib.
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2Un train Eurostar, assurant la liaison entre Bruxelles et Londres, a été
bloqué pendant deux heures hier dans le tunnel sous la Manche. L’Eurostar
a été remorqué et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du
problème. L’incident a provoqué des retards dans le trafic. Fin décembre, la
ligne à grande vitesse avait connu de graves défaillances avec plus de deux
mille passagers bloqués plus de 15 heures. D’après la compagnie
ferroviaire, les moteurs supportent mal la neige poudreuse très sèche.

A Lille, plusieurs visites guidées thématiques sont proposées.

L’objectif de Maxine Dujardin : « réunir tous les fans des années 80 ».

FLASH
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DUNKERQUE :
REPRISE POUR
ARCELORMITTAL
Le numéro 1 mondial de l’acier
ArcelorMittal va redémarrer le
21 janvier l’un de ses hauts
fourneaux à Dunkerque, arrêté
depuis fin 2008, pour
augmenter ses capacités.
« Nous sommes satisfaits de
cette reprise d’activité, mais
nous restons assez sceptiques
sur les conséquences sociales
puisque cela ne se traduira pas
par de nouvelles embauches de
personnel » souligne Philippe
Collet, secrétaire du comité
d’entreprise ArcelorMittal
Dunkerque.

�
DÉBAT SUR
L’IDENTITÉ
NATIONALE…
SANS ÉRIC BESSON
Le débat sur l’identité nationale
qui devait avoir lieu mercredi
prochain à Liévin risquait d’être
chaud brûlant entre Marine Le
Pen, vice-présidente du Front
National et Eric Besson,
ministre de l’immigration. Mais
ce dernier ne viendra pas. Il
sera présent aux vœux
parlementaires de Nicolas
Sarkozy, selon les services du
ministère de l’identité nationale
et de l’immigration. Le débat
devait se faire également en
présence de Daniel Percheron,
président du Conseil régional
du Nord – Pas-de-Calais, mais
ses services ont annoncé hier
qu’il ne viendrait pas non plus.
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L'ACTU MÉTROPOLE �


