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En euros, le coût 
estimé pour l’installation
d’une vingtaine 
de caméras 
de surveillance dans le
centre-ville 
de Dunkerque. 
Un prix qu’on peut
transposer 
dans d’autres villes,
auquel il faut ajouter
25 000 € par an
pour la maintenance.

LE CHIFFRE

500 000 On pourrait
aussi pourquoi

pas faire un morceau de
tarte au sucre avec du
gloubi-boulga, mais je ne
suis pas sûr que ce sera
très bon !

LA PHRASE

YVES BRUNIER
LE « PAPA » DE
CASIMIR, SUR LE
RECORD DE LA
PLUS GRANDE
TARTE AU SUCRE 
À SAVY-BERLETTE

➔ TÉLÉVISION

WEPPES
Les équipes de l’émission
« Countryfile » diffusée le
dimanche sur la BBC sont dans
les Weppes. Les journalistes
espèrent retrouver la trace d’un
soldat mort au combat en 1914.

AUJOURD’HUI, TOUTE LA JOURNÉE

L’AGENDA

➔ POLITIQUE

ARRAS
La séance plénière au conseil
général du Pas-de-Calais va être
en partie consacrée au rapport
définitif de la chambre
régionale des comptes au sujet
de Territoires 62 (ex-ADEVIA).

AUJOURD’HUI, À PARTIR DE 10 H

➔ JUSTICE

DOUAI
Ces quatre hommes et cette
femme sont accusés d’avoir
perpétré une série de hold-up de
casinos entre 2009 et 2010. Ils
comparaissent devant la cour
d’appel du Nord.

D’AUJOURD’HUI AU 10 OCTOBRE

« À la course des
terrils à
Raismes, j’ai été frappé
par l’effet de masse de tous
ces concurrents en pleine
ascension. J’ai apprécié aussi
le contraste de toutes ces
couleurs avec le noir du
terril. J’ai pensé enfin au
travail et à la sueur des
mineurs qui ont permis de
bâtir ces montagnes noires
et à la sueur des coureurs,
qui, l’espace de quelques
heures, rejoint celle de leurs
ancêtres ouvriers. »
PHOTO BRUNO FAVA

LE REGARD
DU PHOTOGRAPHE

RAISMES- 9 H 41
VITESSE 1/640 
DIAPHRAGME F13
FOCALE 24MM

En avril, le japonais Kubota ouvrira son usine de
fabrication de tracteurs à Bierne (près de
Bergues). L’investissement s’élève à 80 millions
d’euros (et non 40 millions comme initialement
annoncé). Côté emploi, les japonais ont d’ores et
déjà recruté une vingtaine de personnes et on

attend 140 embauches d’ici à 2017. L’usine
Kubota est destinée à fabriquer 3 000 tracteurs
par an, pour le marché européen et, dans une
moindre mesure, le nord-américain.
Pour l’heure, Kubota table sur 10 000 m2 de
bâtiments.

LA BONNE NOUVELLE

BIERNE : 140 EMBAUCHES ATTENDUES

C’est toujours une épreuve de se lever le dimanche
pour aller travailler. On a beau y être habitué, ça

provoque toujours un pincement au cœur de se lever sans
faire de bruit pour laisser femme et enfants dans les bras de
Morphée. Mais il faut bien y aller. Alors, on déjeune, on se
douche, on s’habille. On lit le journal, déposé (très tôt) par un
colporteur. Comme tous les jours. Sur le chemin du boulot, on

croise l’épicier du coin occupé à faire rôtir des poulets. Un peu
plus loin, un bus passe. Et évidemment derrière, il y a un
conducteur. Un bruit de douche, on se retourne, des employés
sont occupés à laver la chaussée, tandis que la fleuriste lève
son store, prête à accueillir les invités dominicaux.
Finalement, on est déjà nombreux à travailler le dimanche. Et
pour nous, c’est pas dur d’aller bosser le lundi.

LE BILLET DE…
PIERRE-LAURENT FLAMEN
JOURNALISTE AU SERVICE
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Valenciennois-Denaisis
AUJOURD’HUI
CONSEIL MUNICIPAL
Il se réunira dès 19 h, au
centre Fortier à Saint-
Saulve. À l'ordre du jour :
compte rendu des décisions
prises par délégation du
conseil municipal ; réinté-
gration du budget funéraire
dans les comptes de la com-
mune, etc. 

PENSEZ-Y
RENCONTRE 
Christian Voltz livre ses se-
crets au fil d’une visite com-
mentée de son exposition : il
raconte la petite histoire de
la construction d'un de ces
albums. Venez le rencontrer
le mercredi 1er octobre dès
14 h à la médiathèque Max-
Pol-Fouchet de Douchy.

BONJOUR
HOP, SUR LA BALANCE
C’est une lecture à se pincer. Souvent cocasses, les
brèves d’antan (lire page 14) que nous publions
chaque lundi. Mais là, ça dépasse un peu l’entende-
ment. Imaginez un peu la scène, transposée à
notre drôle de XXIe siècle. Des enfants envoyés en
colonie de vacances. Quinze jours, trois semaines,
disons. Et au retour, qu’on obligerait à grimper sur
la balance pour vérifier s’ils ont bien « profité »
(c’est écrit noir sur blanc). Ou plutôt l’inverse, rap-

port à la tendance, sous nos contrées de pays
développés, à la surcharge pondérale – y compris
infantile. Allez, zou, en colonie. Et vous me perdrez
au minimum trois kilos. Spécial séjour sus aux
glucides, qu’on pourrait même lire sur la plaquette.
Confiez-nous votre marmaille enveloppée, pour un
cauchemar garanti de l’embonpoint, la palme de la
chasse à l’huile de palme et la terreur de l’amas
adipeux. Prévoir une taille au dessous pour le
retour... L. BR.

CCeettttee ccoouurrssee--llàà,,
eellllee eesstt tteerrrriill......

PHOTO BRUNO FAVA

VALENCIENNES

En route pour la coupe
du monde des SDF P.13

ONNAING

Une salle et un studio
pour les musiciens P.14

HORDAIN

Sevelnord : la fête
aux vingt ans P.16

LIRE 
PAGES
10-11
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PAR SÉBASTIEN CHÉDOZEAU
valenciennes@lavoixdunord.fr

RAISMES. Hier, Frédéric Flo-
rin est reparti de Raismes avec le
« soulier de plomb », un vieux go-
dillot qu’il a transformé en tro-
phée avec son frangin Olivier, de
trois ans son cadet, et sa bande de
copains aux rangs clairsemés.
« On n’était que trois cette année »
en comptant Jérôme, venu exprès
de Boulogne-sur-Mer pour
« faire » les terrils. Le soulier de
plomb, ainsi que le challenge des
terrils, récompensant le premier
de la bande, était quand même
remis en jeu, et pour ne pas le ra-
mener à la maison, il aurait fallu
ne pas finir troisième… et dernier.
Le quadragénaire en est quitte
pour un an de petites railleries…
« On s’envoie des mails, on invente
des cotes fictives… »
Pour sûr, la sienne sera au plus
haut en septembre 2015, pour ce
qui sera sa trente-deuxième par-
ticipation à l’Authentique. La
première fois, en 1984, il n’avait
pas plus de 11 ans. Pour contour-
ner l’obstacle de la limite d’âge
(12 ans minimum), il avait fallu
en passer par Michel Bernard. Le-
quel avait donné son accord à
condition que le papa, ancien
spécialiste du 400 et du 800 m,
accompagne le fiston… La famille

Florin et le cercle des proches
n’ont jamais rompu le lien, de-
puis, avec la course des terrils,
dont la convivialité ne s’étiole
pas. « Au départ, c’était plus inti-
miste, raconte Frédéric Florin. On
n’était que 300, je crois, à la pre-
mière Authentique », dont la dis-
tance n’excédait pas 12 km alors.
Samedi, il a lu avec un soupçon
d’inquiétude l’article que nous
consacrions au devenir de
l’épreuve. « C’est une course qu’il

faut pérenniser, j’ai peur qu’on en
perde l’esprit. Il faut le conserver, à
tout prix, quitte à ce qu’il y ait
moins de participants. » Le sym-
bole a failli être terrible jeudi
quand les terrils furent à deux
doigts de perdre leur mascotte.
Entraînement de football écourté,
après un gros coup pris au ge-
nou, sur un choc, Frédéric a pas-
sé une partie de sa soirée aux ur-
gences. « Si je n’avais pas pu cou-
rir, j’en aurais été malade. » Le Flo-
rin n’a plus cours mais il est
solide.

Entre F. Florin et la course des terrils,
un amour de jeunesse qui dure
Plutôt footeux à la base, pas particulièrement porté sur l’athlétisme, Frédéric Florin, 42 ans, a noué un
lien très spécial, et intime, avec la course des terrils, dont il n’a pas manqué la moindre édition depuis
trente ans. Hier, fidèle à sa vieille habitude, il était au départ de l’Authentique.

Frédéric Florin (assis) entouré de ses proches, avec la gaillette qui récompensait hier la victoire de son père, en V4, sur 9 km.

C’est une course
qu’il faut pérenniser,
j’ai peur qu’on
en perde l’esprit.
Il faut le conserver,
à tout prix.

PLUS DE 5 300 PARTICIPANTS
Même avec des Allumés dont le
peloton avait été volontairement
restreint par les organisateurs
(1 555 inscrits samedi soir), la
course des terrils reste sur des
bases élevées. En comptant les
Ptits Quinquins (560 enfants répar-
tis hier sur trois courses), l’édition
2014 a réuni plus de 5 300 partici-
pants, la palme revenant à l’Au-
thentique et à ses 1 164 coureurs.

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?
On a été à deux doigts du gros
couac sur le coup de 10 h 30
quand la police a déboulé, gyro-
phare allumé, sur la ligne de départ. Chaque poste de signaleurs doit
compter au moins deux détenteurs du permis de conduire, selon la
législation en vigueur. Or, l’un d’entre eux, sur le parcours, n’était pas en
conformité. Le ton est monté, faisant craindre l’annulation pure et simple
de la Sauvage et des P’tits Quinquins. Le président du comité d’organisa-
tion, Philippe Vendeville, est intervenu, les esprits se sont apaisés, et
c’est finalement le sous-préfet lui-même qui a donné son feu vert. Ouf !

LES ALLUMÉS DANS LE NOIR
Le classement des Allumés tel qu’il avait été établi dans un premier
temps n’était pas le bon. Les trois premiers, qui avaient involontairement
« shunté » une portion de parcours, ont été rétrogradés au profit de
Pierrick Bernard, Pierre Potteau et Thierry Breuil (photo).

CLASSEMENTS
La Cafougnette � 1. Rémi Leurs
(Bondues), les 57 km en
4 h 47’28’’ ; 2. Levaux (Team
Raidlight), 5 h 08’36’’ ; 3. Mor-
delet (Quechua), 5 h 11’14’’ ;
4. Moisson (Boulogne-sur-
Helpe), 5 h 14’10’’ ; 5. Berthel
(Mauchamps), 5 h 15’33’’...
23. Patoux (Wambaix,
1re femme), 6 h 24’15’’...
La Sauvage � 1. Thierry Breuil,
les 25 km 1 h 34’13’’ ; 2. Potteau
(Valenciennes), 1 h 38’38’’ ;
3. Xhauflair (Villeneuve-d’Ascq -
Fretin), 1 h 39’47’’...
L’Authentique � 1. Cyril Caré
(USVA), les 16 km en 1 h 0’46’’ ;
2. Ponchaux (Anzin), 1 h 01’29’’ ;
3. Balavoine (Jaux), 1 h 02’30’’...
La Furtive � 1. Raphaël De-
marcq (AS Raismes), les 9 km en
33’15’’ ; 2. Dufief (AS Raismes),
33’36’’ ; 3. Semail (Anzin),
34’46’’...
Les Allumés � 1. Pierrick Ber-
nard, les 9 km en 32’32’’ ;
2. Potteau, 32’33’’ ; 3. Breuil,
32’34’’... 12. Jamsin (1re femme),
37’... La course n’en est pas à son deuxième kilomètre que déjà se dresse la première

difficulté, le terril de Sabatier 1, vers lequel les regards se tournent. PH. B. FAVA
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AIDES AUDITIVES Discreto, 
une exclusivité AUDIO 2000

Comment Bien entendre en TOUTE DISCRÉTION,

www.audio2000.fr

GARANTIE 4 ANS
INCLUSE (1)

Panne•Casse•Perte•Vol

SERVICES(2)

ILLIMITÉS
Conseils•Réglages•Contrôle•Entretien

*Voir conditions en magasin ou sur www.audio2000.fr

64, rue du Quesnoy
59300 VALENCIENNES

Tél. 03 27 29 37 12

11, place du 11 Novembre
59230 SAINT-AMAND LES EAUX

Tél. 03 27 36 78 35

Niché au cœur de la forêt, le terril du Mont des Ermites n’est peut-être pas le plus spectaculaire mais après 22 km de course, il fait mal aux pattes. Demandez un peu aux concurrents de la Sauvage... 

Du haut du deuxième terril de Sabatier, vue imprenable sur le massif forestier. Après la souffrance de la montée, la récom-
pense.

Aux grandes longueurs de drèves, les passages en sous-bois et les petits sentiers
ont été privilégiés par les organisateurs sur le tracé.PHOTOS BRUNO FAVA


