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Mardi, nous publiions un article ti-
tré « Le traiteur Christian Deletrez
veut redonner tout son mordant
au restaurant Le Charolais ». À ce
sujet, M. et Mme Cainne, futurs an-
ciens propriétaires de l’institution
carvinoise, ont tenu à réagir. 

« Je réponds à l’article du 12 août
2014. Oui, j’ai dû arrêter la gé-
rance du restaurant du Charolais,
pas à cause de dépôt de bilan ou,
comme cela a été écrit, parce que
les comptes étaient dans le rouge.
Mais c’est à cause de gros pro-
blèmes de santé que je ne pourrai
plus assurer la responsabilité de
gérant, trop lourd pour moi et
mon épouse. Je tiens à remercier
ma clientèle de 2010 à 2014 et
mes amis qui m’ont aidé depuis le
début de mes problèmes de santé
qui remontent à deux ans. Je
tiens à remercier M. Deletrez qui
a repris la gérance du restaurant

le Charolais afin de pouvoir me
soigner. Je souhaite prospérité
pour la suite. Je remercie égale-
ment le BNI (un réseau d’affaires
professionnel) qui a ses réunions
tous les mardis matins au Charo-
lais, c’est grâce à eux que j’ai ren-
contré M. Deletrez et qu’il est le
nouveau gérant. » ■
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L’ancien propriétaire explique
pourquoi il quitte Le Charolais 

L’ancien propriétaire passe la
main pour des raisons de santé.

Elssabile shop, la librairie musulmane d’Hénin-
Beaumont, a déménagé
Non, en dépit des apparences, la librairie musulmane de la
place Carnot à Hénin-Beaumont (photo ci-dessus) n’a pas dis-
paru ! Elle a tout simplement déménagé de quelques cen-
taines de mètres pour s’installer dans une échoppe du 320, de
la route d’Harnes, toujours à Hénin-Beaumont, en raison
d’un loyer moins élevé. Cette librairie musulmane, qui se veut
« un lieu de savoir ouvert à tous », s’est installée dans le centre-
ville d’Hénin-Beaumont au printemps 2013. Son ancien local
place Carnot (à deux pas de l’ancienne boulangerie Paul elle
aussi inoccupée) est aujourd’hui à vendre…

Vidéosurveillance à Hénin-Beaumont :
le PCF tique
Promesse du candidat Briois aux municipales, l’installation
imminente d’un système de vidéosurveillance à Hénin-Beau-
mont fait réagir le PCF qui s’y oppose catégoriquement. Dans
un communiqué, David Noël fait savoir que « le maire ne doit
pas devenir un shérif ! (…) Ce n’est pas aux contribuables d’Hénin-
Beaumont de payer sur leurs impôts locaux parce que, pour des
raisons idéologiques, les gouvernements successifs suppriment des
milliers de postes de fonctionnaires de police et ferment les gendar-
meries pour financer les cadeaux fiscaux aux entreprises. En pré-
voyant d’installer des caméras, Steeve Briois cautionne en fait les
suppressions de postes de policiers et annonce d’ores et déjà de fu-
tures augmentations d’impôts (…) Plutôt que d’installer des ca-
méras, c’est d’un projet éducatif de territoire dont nous avons be-
soin, association, éducation nationale, services sociaux, maisons
de quartier et justice. C’est l’éducation qui fait reculer la délin-
quance, pas les caméras ! »■

AUTANT VOUS LE DIRE

Sur sa superficie de 5,56 km2,
Courcelles-les-Lens compte 6273
habitants ce qui fait au km2 1128
habitants et un peu plus de 3
ronds-points car 18 ronds-points
sont disséminés un peu partout
sur la commune. Des ronds-
points utiles et d’autres peut-être
un peu moins... 
Plats ou en volume, fleuris ou
commémoratifs, à l’effigie des
mines, de la sidérurgie, de l’agri-
culture ou simplement signaléti-
ques comme le fameux pot de
crayons devant l’école Delaby. On
recense quatre ronds-points rien

que pour la rue Raoul-Briquet,
un rond-point qui appartient au
département à hauteur de Sita
Agora, deux autres propriété de la
CAHC : ceux des Hauts de France,
avec un entretien qui leur in-
combe, et un petit dernier qui a
été installé en catimini, celui de la
cité du Château d’eau qui ne re-
présente rien d’autre que l’ancien
château supprimé en raison de sa
vétusté. La commune battant des
records, on pourrait presque or-
ganiser un circuit touristique
pour les présenter. ■

COURCELLES-LES-LENS

Le rond-point des Mineurs date
de 2009.

Pas moins de 18 ronds-points dans la commune ! 

Un homme cagoulé a tenté de
braquer le supermarché Aldi de
Billy-Montigny, hier de bon
matin. Surpris de trouver porte
close, il a volé la voiture d’une
employée après avoir gazé une
personne âgée.
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Le magasin n’était pas encore ou-
vert mais quelques clients atten-
daient déjà devant, vers 8 h 45
hier. Le vigile, au premier jour de
sa période d’essai, se trouvait déjà
là également. Il a été aussi surpris
que les clients en voyant arriver
un homme cagoulé et armé d’une
bombe lacrymogène. « Il a tenté de
rentrer mais le magasin n’était pas
encore ouvert, alors il a dû paniquer,
raconte le vigile. Il s’est dirigé vers
la voiture d’un couple de clients, a
attrapé la femme pour la faire sortir
et l’a fait tomber par terre. Puis il a

gazé le monsieur qui avait calé en
tentant une marche arrière. Et fina-
lement il a ordonné à une employée
qui arrivait de lui donner les clés de
sa voiture. Et il est parti avec… »
Sans avoir eu le temps de braquer
l’établissement.
L’employée a été évidemment
choquée. Les deux personnes
âgées ont été prises en charge par
les sapeurs-pompiers. Aucune
blessure grave mais un gros choc
à déplorer, confirmaient les ser-
vices de police dans la matinée.
Encore tremblant, le vigile qui de-
vait être évalué pour son aptitude
aux métiers de la sécurité, avait
déjà pris sa décision, quelques
heures après l’attaque. « Je ne
veux pas faire ça, c’est trop dange-
reux. Dès mon premier jour, assister
à une scène comme ça, ça n’est pas
possible. » Dans le magasin, le res-
ponsable assurait que tout était
rentré dans l’ordre. En témoi-
gnaient les nombreux clients pré-
sents.
Les services de police sont rapide-

ment venus sur les lieux et de-
vaient procéder aux auditions des
divers témoins et victimes. La bri-
gade criminelle de la Sûreté dé-
partementale de Lens sera char-
gée de l’enquête. ■

Une tentative de braquage chez Aldi
coûte sa voiture à une employée

Le magasin se trouve à la frontière entre Fouquières-les-Lens et Billy-Montigny, sur un axe très passant.

FAIT DIVERS BILLY-MONTIGNY

On le sait, les braquages sont tris-
tement monnaie courante sur le
secteur lenso-héninois. Et certains
commerces, situés non loin des
axes autoroutiers, sont comme
maudits… C’est apparemment le
cas du magasin Aldi de Billy-Mon-
tigny, situé avenue de la Fosse-10,
sur un axe très passant à moins de
cinq minutes de l’A21.
Ce supermarché a en effet été vic-
time d’un braquage il y a à peine
un mois, le samedi 12 juillet, peu
après l’ouverture des portes. Des
individus avaient fait irruption et
menacé les employés pour se faire
remettre de l’argent. Dans le feu
de l’action, ils avaient volé le télé-
phone portable d’une employée.
Avant de prendre la fuite à bord
d’une Golf noire.■
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