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LA CONSIGNE EST DE RETOUR !
L’entreprise Jean Bouteille lance un nouveau concept associant deux modes de consommation écolos :
la vente de liquide en vrac et la bouteille consignée.
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Le département du
Nord, champion de
France des radars
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PRISON
FERME
Laurie Dugardin, Julien Herrera
Hernandez, Sonia Chajri et Ibrahim Ouamari ont été condamnés
à des peines de prison ferme
pour trafic de cocaïne par la justice brésilienne, a-t-on appris
jeudi dernier auprès de leur avocate brésilienne, Magela Novais.
Le quatuor avait été interpellé mardi 6 août à
17 h, à l’aéroport de Salvador de Bahia, avec
18,5 kg de cocaïne répartis dans quatre bagages.
Ibrahim Ouamari, 23 ans, connu de la justice
nordiste, avait reconnu avoir placé la poudre
blanche dans les valises de ses camarades. Il
avait déjà été condamné à sept ans de prison
le 27 août 2013, par le tribunal correctionnel
de Douai. Pour trafic de cocaïne, en lien avec
le Brésil... Il a écopé de cinq ans et quatre
mois de prison. La Nîmoise Sonia Chajri, ainsi
que les deux Nordistes Laurie Dugardin
(22 ans, habitante d’Erquinghem-Lys) et Julien Herrera Hernandez (27 ans, de FachesThumesnil), ont été condamnés à la même
peine, moindre : deux ans et deux mois de
détention.
Un jugement plutôt satisfaisant pour Magela
Novais. L’avocate continue de se mobiliser
pour aménager la peine du trio, le cas d’Ibrahim étant plus complexe. Elle compte entamer une procédure pour substituer la peine
en travaux d’intérêt général, ou en amende.
Par ailleurs, le trio est éligible à une demande
de liberté conditionnelle, qui pourrait être effective aux deux tiers de la peine. Bonne nouvelle pour les familles, ce dernier tiers de la
peine, si la conditionnelle est acceptée, pourrait, d’après Magela Novais, « s’effectuer en
France ». ●
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En bref

LE RETOUR
DE LA CONSIGNE

COLLISION
SUR L’A23
Cinq personnes ont été légèrement
blessées lors d’une collision en chaîne
survenue hier matin sur l’autoroute A
23 dans le sens Valenciennes Lille.
L’accident a causé d’importants
ralentissements sur cet axe très
fréquenté aux heures de pointe.

BOULE DE FEU
Les pompiers d’Haubourdin sont
intervenus hier vers 12 h 30 à
Erquinghem-le-Sec. Un incendie s’est
déclaré dans une ferme, dans la pièce
où se trouvent les porcs. L’éleveur
avait nettoyé les lieux la veille et
lorsqu’il a mis les radiants en route,
une boule de feu s’est formée suite à
un dégagement important de
méthane. Aucun dégât n’est à
déplorer, les cochons sont sains et
saufs.
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ILS VOLENT
LE CHAUFFAGE

Gérard Bellet et ses bouteilles consignées à 1 euros.

Les faits ont été constatés mardi
après-midi dans un appartement de
Wattrelos. Les cambrioleurs ont cassé
une persienne et forcé une fenêtre
pour entrer par effraction dans un
logement. Ils y ont descellé et
emporté l’ensemble des tuyaux de
cuivre du système de chauffage ainsi
que quatre radiateurs. Les malfrats
ont par ailleurs emporté une fenêtre,
un réfrigérateur et une gazinière. Une
enquête a été ouverte par la police.
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Lillois d’adoption depuis trois
ans, Gérard Bellet lance cette
semaine un nouveau concept qui
associe de manière inédite deux
modes de consommation écologique : la vente de liquide en vrac
et la bouteille consignée et lavée. L’entreprise s’appelle – ça ne s’invente
pas – Jean Bouteille et constitue tout simplement selon son jeune créateur une « première mondiale ».
À 29 ans, Gérard Bellet a déjà bien roulé sa
bosse. Né à Compiègne, il sort diplômé d’une
école de commerce de Reims et s’envole
pour l’Inde où il travaille dans une entreprise
qui fabrique des cloisons pour bureaux. Deux
ans plus tard, il traverse la planète et se retrouve à Philadelphie, aux États-Unis, où il
commercialise les mêmes cloisons. L’expérience se conclut par un licenciement. C’est
alors pour lui l’occasion d’opérer un virage
radical. « Durant mes voyages, j’avais remarqué le succès de la vente d’aliments secs en
vrac, notamment en Inde où rien ne se perd,
où tout est recyclé. Je me dis, pourquoi ne
pas faire pareil avec du liquide ? »
L’idée va faire son chemin. Aujourd’hui, la
route est toute tracée. Aidé financièrement
par la Région, la communauté urbaine et des
clubs d’investisseurs sociaux, Jean Bouteille

Emplois en six ans
C’est la promesse de
Michel-François Delannoy, maire
sortant de Tourcoing. Le
socialiste rappelle toutefois
qu’une ville ne peut pas à elle
seule créer les conditions de son
développement économique et
doit s’associer à la communauté
urbaine et à la Région.

LE WEEK END PROCHAIN
Samedi 15 mars de 8 h à 18 h
Dimanche 16 mars de 10 h à 18 h
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BROCANTE 4 000 m2

est prêt à accueillir ses premiers consommateurs. Le principe est d’une simplicité biblique : la bouteille, réalisée et sérigraphiée
avec soin, est consignée 1 € au client et il lui
suffit après de se servir à la pompe selon la
quantité désirée.
Vertus écologiques
Huile, vinaigre, vin, soda ou bière, tout est
possible. Naturellement, les produits sont issus de l’agriculture bio. Le tout a donc des
vertus écologiques. « La vente en vrac supprime les emballages et permet de réduire
fortement les émissions de CO2 lors de l’approvisionnement », explique Gérard Bellet.
« Le lavage des bouteilles, qui peuvent être
réutilisées en moyenne vingt-cinq fois,
consomme moins d’eau que pour produire
une bouteille neuve. C’est aussi moins d’emballage à jeter. »
Lancé au magasin Saveurs et saisons de Villeneuve-d’Ascq, Jean Bouteille est naturellement destiné à essaimer. « J’espère bien arriver rapidement à trouver entre dix et vingt
partenaires à Lille et dans toute la métropole », indique Gérard Bellet qui a en projet la
création d’une laverie centrale si sa petite affaire prospère selon ses vœux. « En tout cas,
j’ai réussi à déplacer l’usine chez le client. Et
ça, c’est vraiment une première mondiale. » ●
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CHAMPION DE
FRANCE DES RADARS
Une enquête publiée sur le site
Votreargent / L’Express révèle
que le Nord est le département
français qui compte le plus de
radars en service. Quatre radars nordistes sont également
dans le top 100 du plus grand
nombre de flashs journaliers.
Cette étude recense 101 appareils en
service dans le Nord, ce qui place le département devant les Bouches-du-Rhône
et les Yvelines. Mais c’est le Rhône qui
enregistre le plus grand nombre de
flashs : 951 979. Quatre radars du Nord
se classent dans le top 100 des radars
français qui flashent le plus.
En 15e position arrive le radar de l’A1 en
direction de Lille au niveau de Lesquin,
avec 227 flashs journaliers. Les 25e et en
35e positions sont un peu particulières
puisqu’elles concernent un radar qui a

changé de type en cours d’année, celui
situé au niveau de Lesquin sur l’A1, mais
en direction de Paris avec respectivement
188 et 156 flashs par jour avant et après
le changement. En 59e position, le radar
sur l'A16 situé à Coudekerque-Branche
en direction de Dunkerque enregistre
113 flashs quotidiens. Toujours sur l’A1
vers Paris, mais au niveau de Seclin cette
fois le radar pointe à 112 flashs quotidiens, il est en 62e position. Enfin, le dernier et 100e radar de la liste est nordiste.
Il s’agit de celui situé à Lille-Fives, sur la
RN 356 en direction de Roubaix, avec
84 flashs par jour.
Globalement, l’enquête souligne que pour
la première fois en France en dix ans, les
radars automatiques ont moins flashé
pour cette année 2013. 19 millions d’infractions ont été constatées et plus de
11 millions de PV ont été envoyés. ●

