
C’est une image d’Épinal. Calais et ses chalets. Avec le retour des beaux jours, les propriétaires ont re-
pris les outils pour donner un coup de fraîcheur à leur chalet après les rigueurs de l’hiver. Toiture, pein-
ture, nettoyage et il n’y aura plus qu’à sortir les transats. Les premiers chalets ont été construits en
1896, sous l’impulsion du directeur du casino de l’époque, Achille Bresson. Au XXe siècle, on en a
compté jusqu’à 800 sur le sable et la digue. Aujourd’hui, ils sont 500. Leur nombre devrait être progres-
sivement réduit mais ils seront préservés et peut-être même classés. � DOM. S.

COUP D’ARRÊT

MARCQ-EN-BARŒUL � Synthèse nationale privée
de salle par la mairie
Dans un contexte politique un peu trouble, le député-maire
UMP de Marcq Bernard Gérard ne s’est pas interrogé deux fois :
pas question d’accueillir les « identitaires ». Il y a quelques jours,
Synthèse nationale, qui réunit des mouvances d’extrême droite,
avait demandé le prêt d’une salle municipale pour y organiser
sa « 1re journée régionale », dimanche. Accord des services muni-
cipaux qui, affirme B. Gérard, n’ont pas compris à qui ils avaient
affaire. Mardi, après avoir vérifié le CV des invités, rétropédalage
immédiat. Sauf que Synthèse nationale a déposé dès le lende-
main un « référé liberté » qui oblige la justice à rendre une déci-
sion dans les 48 heures. Marcq sera-t-elle obligée de prêter sa
salle ? Réponse aujourd’hui. � J. L.

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr

BAILLEUL
La foire commerciale et arti-
sanale débute samedi. La 34e

foire commerciale et artisanale de
Bailleul sera lancée demain sur la
Grand-place. Au programme, pas
moins de soixante-sept exposants
de tous genres (vin, saucisson, voi-
tures, électroménager, lingerie…)
occuperont un chapiteau de
1 125m². L’an dernier, plus de
9 000 visiteurs s’étaient déplacés.
Les organisateurs s’attendent à
franchir le cap des 10 000.
�Foire de Bailleul sur la Grand-place,
de samedi au 1er mai, ouvert de 9 h à 19 h.
Entrée gratuite.

BERSÉE
Le 67e Circuit du Pévèle an-
nulé. « Nous avons espéré jusqu’au
dernier instant pouvoir réunir le bud-
get mais nous avons dû nous résou-
dre à l’annulation. » Le communi-
qué est tombé mercredi dans la soi-
rée et vient de Patrick Blondeau,
président du Comité d’organisation
du Circuit du Pévèle. Il jette
l’éponge pour l’épreuve 2013 qui
devait se courir samedi 11 mai et
démissionne… en espérant toutefois
le maintien de cette classique régio-
nale connue pour son passage
pavé.

BOULOGNE-
SUR-MER
On prépare le terrain. Après
la requalification des berges de la
Liane, place maintenant à des amé-
nagements proches de l’hôtel des
Gens de Mer face au port de plai-
sance. On prépare le terrain en vue
de la construction début 2014 de
trois immeubles à l’architecture mo-
derne. Il s’agira d’un hôtel quatre
étoiles, d’une résidence de 60 loge-
ments et d’une résidence de tou-
risme. Les travaux du parking sous-
terrain de la résidence commence-
ront en fin d’année.

BULLECOURT
ANZAC Day. Les Australiens
ont fêté l’ANZAC Day (leur 11-No-
vembre) à Bullecourt, petite com-
mune au sud d’Arras, hier après-
midi. Des centaines d’Australiens
s’étaient déplacés, notamment des
lycéens des collèges de Warwick,
Redlands et Sydney, pour assurer
la musique, les cornemuses, tam-
bours et chœur de cette cérémonie
émouvante à laquelle ont participé
de nombreux édiles, militaires et

porte-drapeaux français.

DUNKERQUE
Vingt et un nouveaux ci-
toyens français ont reçu
leur décret de naturalisa-
tion. Moment d’émotion intense
pour 21 nouveaux citoyens fran-
çais, mercredi soir, à la sous-préfec-
ture. Henri Jean leur a remis leur
décret de naturalisation lors d’une
cérémonie d’accueil dans la natio-
nalité française au cours de la-
quelle il les a incités à « continuer
d’être pleinement et dignement ci-
toyens de notre République ». La
sous-préfecture de Dunkerque orga-
nise deux à trois cérémonies d’ac-
cueil et compte de 100 à 150 de-
mandes chaque année.

ERQUINGHEM-LYS
Le Festival de magie arrive.
Alexis Hazard a invité six artistes
d’ici et d’ailleurs, tous des as dans
leur discipline, pour le Festival de
magie de Lille Métropole qui se tien-
dra samedi 4 et dimanche 5 mai, à
l’espace Agoralys à Erquinghem-
Lys. Le rendez-vous, qui se tenait
depuis 13 ans au théâtre Sébasto-
pol à Lille, change donc de décor.

HESDIN
La maison de l’abbé Pré-
vost a ouvert ses portes.
C’était le 1er avril, jour de naissance

de l’abbé Prévost, en 1697. Gerrard
Williams, un Gallois ancien journa-
liste à la BBC et actuel locataire de
la demeure du XVIIe siècle, avait en-
vie de faire découvrir aux Hesdinois
la maison de l’auteur de Manon Les-
caut. Lors d’une journée, les villa-
geois ont donc pu visiter la maison
du célèbre abbé. Les portes se sont
refermées, Gerrard Williams ayant
besoin de calme pour terminer son
second livre. Il rouvrira le 1er avril
2014.

LEZ-FONTAINE
Un chèque pour Étienne.
Étienne, dix ans, petit garçon handi-
capé neuro-moteur ne manque pas
d’amour, mais sa situation néces-

site aussi quelques modifications de
son environnement. L’association
Solidarité Enfants de tous pays ba-
sée au Quesnoy vient de faire un
geste. L’association a remis un chè-
que de 1 000 euros aux parents. Il
permettra d’aider à l’installation
d’une rampe et d’un système de
fixation dans la voiture.

LILLE
La Belgique s’invite à la
chambre de commerce.
Aujourd’hui et demain, de 10 heu-
res à 18 heures, 35 exposants wal-
lons et bruxellois présentent dans le
hall d’honneur de la chambre de
commerce et d’industrie de Lille des
idées d’activités et de sorties en Bel-

gique. Organisé par l’office de tou-
risme Wallonie-Bruxelles, l’événe-
ment intitulé « La vie est belge »
permet de découvrir musées, parcs
d’attractions ou hébergements. Les
enfants pourront pratiquer gratuite-
ment l’accrobranche ou créer des
contes lors d’ateliers. Pour les gour-
mands, des ateliers de confection de
gaufres de Liège sont proposés.
www.belgique-tourisme.fr

SAINT-AMAND-
LES-EAUX
Quinze kilomètres vers
Saint-Jacques-de-Compos-
telle inaugurés dimanche.
La voie Nord du chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle passe aussi
par notre région ; elle part de Zee-
bruge pour arriver en région pari-
sienne. Dimanche, quinze kilomè-
tres entre Saint-Amand-les-Eaux et
Raismes seront inaugurés. Puis en
septembre, un autre tronçon entre
Bouchain et Wallers et enfin l’an-
née prochaine de Saint-Amand à la
frontière belge. Soit un total de
42 kilomètres pour le Denaisis et
l’Amandinois. Dimanche, près de
deux cents marcheurs vont décou-
vrir le parcours à la fois bucolique
et urbain.

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE
La gendarmerie compte re-
cruter des référents ci-
toyens sur le territoire du
Ternois. Quatre habitants
d’Auxi-le-Château et de Camblain-
l’Abbé ont déjà signé le protocole,
qui fait d’eux des intermédiaires en-
tre les gendarmes et leurs voisins.
Le bilan des premières collabora-
tions apparaît comme positif. La
participation citoyenne aurait per-
mis d’éviter un cambriolage à Cam-
blain-l’Abbé. C’est pourquoi les gen-
darmes du Ternois ont l’intention
de développer ce dispositif « dans les
zones de passage des malfaiteurs ».

WAVRECHAIN-
SOUS-DENAIN
Rebaptisée « Wavrech-1 »...
Plus d’une municipalité tremblerait
à l’idée d’accueillir une Biennale in-
ternationale d’art mural (BIAM).
Mais pas Wavrechain-sous-Denain
qui, déjà parée de six œuvres de
rues, renouvelle l’expérience cette
fin de semaine pour exposer deux
fresques de plus. Depuis mercredi,
le collectif Renart et des jeunes du
quartier Picasso préparent un po-
choir, format géant, qui s’installera
sur un mur non loin de la salle de
sport. Hier, deux maîtres du genre,
Epsylon point et Spliff gâchette, ont
ressuscité une autre façade. Une
démo de qualité pour des jeunes
qui s’apprêtent à donner les der-
niers coups de bombes, vendredi.

À Calais, les chalets de la plage reprennent vie
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