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PAR TRANCHE 

D’ACHAT DE ¤ 75

MOLECULE FÊTE SON 
ANNIVERSAIRE ET RÉGALE !

PAR TRANCHE 

D’ACHAT DE ¤ 75

MOLECULE, PAREELSTRAAT 7, 8570 VICHTE 

TÉL. 056 777 460 - INFO@MOLECULE.BE

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE JEUDI
OUVERT LE DIMANCHE DE 10H À 18H !

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
PROMOTIONS SUR WWW.MOLECULE.BE

À SEULEMENT 30 MIN. DE LILLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé Conditions de l’action sur www.molecule.be ou en magasin.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
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PAR FLORENCE MOREAU
fmoreau@lavoixdunord.fr

TOURCOING. Une baguette
pliée à la façon d’un ruban, celui
qui symbolise la lutte contre le
sida : c’est la Love baguette qui
complète, pendant une semaine
encore, les étals de pain de la
boulangerie 4 Graines. Menée
sur le plan national, l’opération
solidaire a été lancée en 2017
par l’association Aides. Et pour
la première fois, Ludovic et Gau-
thier ont décidé de s’y associer.
Son principe ? Pour chaque Love
baguette achetée (au prix de
2 euros), 1 euro est reversé à
l’association Aides pour financer
ses actions de prévention et de
dépistage. « C’est une cause qui
nous tient à cœur et c’était impor-
tant pour nous de mettre la main à
la pâte, témoigne Ludovic. C’est
une maladie dont on parle moins et
pourtant elle continue de tuer et de
faire beaucoup de ravages, malgré
les traitements mis en place… »

UN « CHOU LOVE »
Dans cette boulangerie, ouverte
il y trois ans grâce à une opéra-
tion de financement participatif,
la notion de solidarité n’est pas

un vain mot. Habitué à proposer
régulièrement des nouveautés à
sa clientèle, le couple a même
décidé de « parfaire le coup » en
complétant la Love baguette
avec un Chou love, pâtisserie
« remplie de mousseline avec un ru-
ban rose en pâte d’amande ».
Grâce à leur vente, la boulange-
rie 4 Graines a déjà récolté une

centaine d’euros de dons. « Les
clients les achètent spontanément,
par esprit de solidarité. » Ludovic
et Gauthier ne se sont pas fixés
d’objectif : « Tant que c’est vendu,
j’en refabrique. » Et il reste une se-
maine pour en profiter.
Jusqu’au 15 octobre, à la boulangerie
4 Graines au 21 rue de la Cloche, à Tour-
coing.

La boulangerie 4 Graines
donne un coup de Love
baguette contre le sida
Jusqu’au mardi 15 octobre, la boulangerie 4 Graines, rue de la Cloche, s’associe
à l’opération nationale de l’association Aides. Pour chaque Love baguette
vendue (au prix de 2 euros), 1 euro sera reversé à la lutte contre le sida.

Pour chaque Love baguette vendue (au prix de 2 euros), 1 euro sera reversé à la
lutte contre le sida. PHOTO FRANCOIS FLOURENS

TOURCOING. Les plus nostalgiques
se rappelleront qu’il est le fondateur
d’Assassin, l’un des groupes de rap
phare des années 80. D’autres, un
peu plus au fait de l’actualité people se
souviendront qu’il est le frère de
Vincent Cassel, fils de l’acteur Jean-
Pierre Cassel. Mathias Cassel, alias
Rockin’Squat, sera à Tourcoing, cet
après-midi. Rappeur aux textes enga-
gées, producteur mais aussi réalisa-
teur, le désormais quinquagénaire (il
a tout juste 50 ans) va squatter le Ré-
tro music shop à l’occasion d’une

séance de dédicaces entourant la sor-
tie de son livre « Chronique d’une for-
mule annoncée ».
Cet opus de 290 pages et de 500 pho-
tos exclusives retrace le parcours de
cet artiste, de sa jeune adolescence
quand il était l’un des tagueurs les
plus actifs dans les rues de Paris, à son
ascension fulgurante comme une des
figures les plus importantes du rap
conscient en France. V. D.
Séance de dédicace de 17 heures à 19 heures au
Rétro music shop, 9 rue du Sapin-Vert à Tourcoing.
Tél. : 07 86 71 79 07.

Le rappeur et graffeur Rockin’Squat
(Assassin) en dédicace

Rockin’Squat, leader du
groupe Assassin. PHOTO DR

TOURCOING. Comme
leurs hôtes du jour, les jeunes
recrues du service national
universel (SNU) logées à
Tourcoing portent l’uni-
forme.
Suffisant pour susciter des
vocations et s’engager dans la
police ? C’est un peu le but des
Rencontres nationales de la
sécurité qui se tiennent jus-
qu’à demain un peu partout
en France.
À Tourcoing, les jeunes enga-
gées du SNU sont donc ve-
nues en voisins visiter le com-
missariat flambant neuf de la
rue de la Fin-de-la-Guerre
avec notamment une recons-
titution de scène de crime
pour découvrir la police
scientifique et une présenta-
tion des différentes armes uti-
lisées par les policiers. J. D.

Les jeunes du service national universel
s’immergent au commissariat

PAR MATHIEU THUILLIER
mthuillier@lavoixdunord.fr

HALLUIN. D’ici deux ans,
159 logements individuels et
collectifs (25 % à caractère so-
cial) auront été construits sur
l’ancienne friche Décofrance,
l’ancien leader français et euro-
péen du papier peint, dont la li-
quidation judiciaire avait été
prononcée en 2001. Après le
désamiantage et la spectaculaire
destruction des bâtiments, qui
avait ravivé quelques émotions à
d’anciens salariés, voici enfin le
temps des travaux de construc-
tion.
Hier, Hervé Legros, président du
groupe Alila, un promoteur pri-
vé, Gustave Dassonville, mai-
re (LR) d’Halluin, Xavier Ber-

trand, président de la région des
Hauts-de-France et Jean-Pierre
Guillon, président du bailleur
social Vilogia, ont posé la pre-
mière pierre de ce vaste pro-
gramme immobilier qui doit
changer la face du quartier. Un
permis de construire a été dépo-
sé au mois d’août de l’année
dernière.

« UNE VERRUE INDUSTRIELLE »
Dans son discours, Gustave Das-
sonville a souligné l’importance
de ce chantier, « en entrée de
ville, mais aussi à l’entrée du pays,
puisque c’est la première chose
qu’on voit à Halluin en venant de
Belgique. (…) Cette friche était une
verrue industrielle. Nous avons
voulu faire un quartier de qualité,
car c’est d’un nouveau quartier
qu’il s’agit, avec une vraie mixité ».
Sur le même site, le foyer d’hé-

bergement Agnès-Fénart pour
hommes seuls et géré par l’asso-
ciation Éole sera aussi recons-
truit.

L’ancienne maison de maître,
qui ne répondait plus aux
normes de sécurité, a été rasée
et, dans vingt-quatre mois, c’est
dans des locaux neufs que les
personnes orientées par le SA-
MU social seront accueillies.
La reconversion de l’ensemble
du site Décofrance s’inscrit éga-
lement dans la continuité du
projet du Front de Lys.

La reconversion
du site industriel
Décofrance est lancée
La reconquête de l’ancienne friche Décofrance, rue de la Lys, est lancée.
Hier, la première pierre d’un vaste programme immobilier, qui va changer
la face du quartier, a été posée.

Hier, Gustave Dassonville et Xavier Bertrand ont posé la première pierre d’une opération immobilière qui doit bouleverser le
visage du quartier, à l’entrée de la rue de la Lys. 

La première pierre
d’un vaste programme
immobilier qui doit
changer la face du
quartier.


