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LE BILLET D8...
ÍHnlsfoPHE CmOr,

cHEF DU sERVtcE RÉclotrl
6 6 if iËü Íffi :'lif LHiSlT,îff rßl|îå"låîl'i.
Nord - Pas-de-Calais, Outil qui est monté en puissance ces der-' nières années, à mesure qúe notre réqion devenait une vraie
lqrre de tournages, pas seulement põ'ur les drames sociaux.
Rien que ces derniers mois, on a úu passer Fabrice Luchini.
Mathifde Seigner, Catheriñe Deneuve, Sophie Marceau...

Bientôt, ce sera Josiane Balasko dans le rôle de < Mamie lo-
to > (poge suivante). Pictanovo vient de trancher sur les oro-
chairiês 

-productioní qu'il compte soutèñ¡i. ón ¿éioîvle dìnii ,

þääfläflttËiTfrrffiii,'iËäi,äÈild,l* fià son bord une dizaine de cadavres... congelés ! Brrr... r I
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LE REGAEÐ
DU PHOTOGRAPHE

<tCommencer le
travaîI wr unwu
d' exarcice physique, ça
nurche. Et çam'afait
plnßir devoirle sourire de

ces ouvriers de bon matin
l'øimemß W celn se Wse
ainsidnnsunplus grand
nombre d'mtrEriws.
Mnß, mnlheureu&ment,
très peuprennent ðe gertre
d'initiatives oules:
abandonnmttrop vitn.
Espérora pour I' mtreprise
T A B vergers que ce ne sem

W Ie cøs. ktur mn part,.je
signe tnut de suitß. ,,

PHoTo HtstAt gor{nlÈR¡

SAUITV.IUIARDI - 8ITO9
FOCALE sO MM -.VITESSE 1¡Oo
OUVERTURE F 2.8 - ISO 2 OOO
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TA BONTVE NO|üIfELLE

qilO GROUPES RÉGIOI{AUX TRANS
Les TransMusicales de Rennes s'ouwent ce jour et
comme à chaque édition, la Marmite y emmène
des groupes de la région. Cette année, de la grande
région, avec les Picards Verlatour et Gordon, qui

'joueront aux bars en Tlans, le < off o du festivâ,
ainsi que les Nordistes Vertigo et Le Duc Factory.

Dans le << in >, l'électro acoustique des
Tourqugnno-Rbnchinois Chamberlain (notre photo)
a tapé dans I'oreille des programmateurs du
festival français de découvertes qui a révélé à
I'Hexagone Nirvana, Björk. Et aiait confìance à ses
tout débuts à Stromae. t

¿E CHIFFRE

1070.

15O OOO
C'est le chiffre d'afJaires
réalisé pør Bruno Buisset,
gérant du calé Le Narva| ù
Jeumon, près de Maubeuge,
contre près d'un million
d'euros il y a une dizaine
d'années. Le cat'etier a
abandonné son øctivité de
vente de tabac depuis l'été,
a cause de satrop grande
proximité avec la Írontière
belge.

LAGENDA
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Le film tourné I'année dernière
à Saint-Omer, Une histoire
d'âme, avec la belle Sophie Mar-
ceau est diffusé pour la pre-
mière fois à la télévision ce soh
su¡ Arte.
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Une soirée-débat est organisée à
la faculté de droit sur le thème
( moins punh par la prison
pour mieux reconstrui¡e >, en
présence du magistrat hono-
raire, Dominique Schaffhauser.

AUJoURD'HUr À rs Frgo

ÐRE]ICOilTRES DU SPOffi
RONCHIIÍ
Le rendez-vous annuel de I'en-
semble des acteurs du monde
du sport - fédérations, clubs,
élus - se déroulera à la faculté
des sciences du sport et de l'édu-
cation physique de Lille 2.
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I.A, PHRASE
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Wrtnga f ' ai I' impre ssion
ce jour-Ià qrrc tolúIe
nronde se bat ûrte17 ¡noi,
'que je n¿ suis WS seule à
Iutter contre I' adversité. "

VIRGIilIE CALOIN,
AIDE.COMPTABTE

SOUFFRANT

D,UNE MAI.ADIE
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