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Un Ploegsteertois double-champion du monde de jet-ski
៑ Sylvain Ente (à gauche) a décroché son deuxième titre de
champion du monde de jet-ski, cette semaine, à Vladivostok.
Né à La Chapelle-d’Armentières, il habite depuis plusieurs années à Ploegsteert (B) et collectionne les prix dans le sport
nautique. Cette semaine, avec sa team toulousaine Pastorello,
il a aussi décroché le titre de champion de Russie. ᔡ C. G.

Lille élue capitale française de la biodiversité en 2012 ៑ L’agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France Natureparif a élu, le 26 septembre, Lille capitale française de la biodiversité. Depuis trois ans, ce
concours récompense les collectivités qui ont mis en place « une politique cohérente et des actions exemplaires en matière de protection de la biodiversité ». « Le jury a apprécié les outils innovants développés par Lille », a
souligné Natureparif. ᔡ J. L.

ÇA SE PASSE CETTE SEMAINE

France Inter et Frédéric Lopez à Lille jeudi :
« Les chroniqueurs sont des acrobates »
Pour Lille3000, France Inter
délocalise trois de ses
émissions à Lille jeudi.
Frédéric Lopez enregistre
« On va tous y passer »
en direct de la gare
Saint-Sauveur. Autour
d’une bande de chroniqueurs,
le journaliste (et auteur
de l’émission télé
« Rendez-vous en terre
inconnue ») apporte
sa patte et des nouveaux
humoristes à la tranche
du 11 - 12 h 30 de France Inter.
L’enregistrement est ouvert
au public.
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៑ « On va tous y passer » sur
France Inter, c’est un nouveau
défi ?
« Ça fait partie des propositions
dans la vie qu’on ne laisse pas passer. Je me souviens, j’avais proposé
à Philippe Val (directeur de France
Inter) une émission d’interviews
en tête à tête. Et lui me demande :
"Dis, tu te verrais chef de bande ?"
Là j’ai eu un petit mouvement de
recul car je m’imaginais tout le travail qu’il y a avait à faire. Ce
jour-là, je n’ai pas répondu. C’était
un vendredi soir et pendant tout le
week-end, je n’ai pas arrêté d’y pen-

ser. J’ai senti qu’il ne fallait pas dire
non. Le dimanche soir, je lui envoie un SMS qui dit : "Je n’arrive
pas à penser à autre chose." » On
s’est mis à parler. Je lui ai décrit
l’émission de mes rêves et il m’a dit
oui. »
៑ Comment fait-on pour renouveler un genre où la concurrence est
rude ?
« Je ne me suis pas posé la question
d’innover. Je n’ai pas écouté les
autres par exemple. La seule question que je me suis posée c’est :
“Tiens, c’est quoi l’émission de rêve
pour moi ? Qu’est-ce que j’aimerais
faire ?” » D’abord, recruter des humoristes qu’on ne connaît pas.
C’était très chouette de découvrir

« Lors du casting, il y avait
beaucoup de gens très
talentueux. C’est simple,
j’ai pris les plus gentils. »
une telle fraîcheur (...). J’ai fait un
casting et il y avait beaucoup de
gens très talentueux. C’est simple,
j’ai pris les plus gentils. Donc ils
sont gentils et talentueux. Ce sont
des humoristes qui vont devenir de
grandes stars... »
៑ Comment avez-vous eu l’idée
de la série-documentaire « Rendezvous en terre inconnue » ?
« C’était il y a vingt ans. L’idée,

c’était de faire un documentaire
subjectif. Un documentaire objectif, c’est souvent une voix off qui
dit (il imite) : "Le Himba se lève à
5 h du matin…". Moi je ne peux
pas parler des Himbas (peuple du
nord de la Namibie) en général. En
revanche je peux parler de Katjaimbia (un Himba rencontré lors du
tournage). J’évite les généralités. »
៑ D’où vient votre sensibilité ?
« Comme tous les humains en fait,
je suis extrêmement empathique.
C’est ma nature. Pour mon travail,
c’est parfait parce que, pendant
quinze jours, il va falloir que je
filme un scénario qui tient sur un
Post-it sur lequel il est écrit "aller à
la pêche, ramasser le maïs". Vous
imaginez ? Alors qu’est ce qu’on va
filmer ? Eh bien, l’attachement.
L’attachement entre deux humains qui ne se connaissent pas. »
៑ À quoi peut s’attendre le public
jeudi à Lille ?
« J’incite vraiment le public à venir
parce qu’on a construit l’émission
comme un show. C’est très puissant, réjouissant. Les chroniqueurs
sont comme des acrobates. Ils sont
sans filet, en direct et ils doivent
faire rire des millions de personnes
en même temps. C’est très spectaculaire. Les gens qui vont faire le déplacement vont se régaler. » ᔡ
៑ Émission « On va tous y passer »,

jeudi 4 octobre en direct de la gare
Saint-Sauveur à Lille, de 11 h à 12 h 30.
Suivie de « On va déguster », de François-Régis Gaudry, et de « Downtown », de Philippe Collin à 18 h 20.
Émission ouverte au public, dans la limite des places disponibles.

Jeudi, Frédéric Lopez animera sa nouvelle émission « On va tous
y passer » (France Inter) en direct de la gare Saint-Sauveur.

EN MÉTRO JOUR APRÈS JOUR

Ouverture des états généraux du christianisme à
Lille ៑ En préambule des états

Lille doit, ce mardi, rendre son jugement dans le conflit qui oppose le collectif anti-antenne relais d’Houplin-Ancoisne au maire
Bruno Foucart, qui estime avoir
été victime de diffamation au travers d’un tract. L’affaire avait été
évoquée en moins d’une demiheure, le 18 septembre dernier, le
procureur n’ayant même pas prononcé de réquisitoire ! La défense de l’élu avait alors réclamé
1 € symbolique.

généraux du christianisme à
Strasbourg (du 12 au 14 octobre),
l’Université catholique de Lille organise un grand forum des étudiants et des lycéens sur le thème
« Les autres ?... ». 800 élèves de
l’enseignement catholique et quatre personnalités tels Jean-Paul
Delevoye ou Jean Vanier y assisteront. De 14 h à 17 h, à l’Université ca-

tholique, 60, boulevard Vauban, à Lille.

Inauguration du parc du

château rénové ៑ Le parc qui

entoure le château Baratte, où est
installée la mairie de Templeuve,
a été entièrement remodelé ces
derniers mois avec l’aide du Département. Désormais, les terrains de football sont tous regroupés (avec le nouveau synthétique), au même endroit, laissant
la place au pied du château à un
nouveau parc. Verdure, aménagements boisés, jeux pour enfants :
l'endroit a été rendu au public. Il
sera inauguré vendredi soir,
avec, en point d'orgue, un spectacle pyrotechnique qui commencera à 20 h.
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Délibéré de l’affaire de diffamation à Houplin-Ancoisne
៑ Le tribunal correctionnel de
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