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LILLE. « On avait hâte », sourit
Olivier Duhamel, responsable de
l’accueil. Le palais Rihour a ac-
cueilli une centaine de personnes
hier. C’est peu par rapport à la
période, décembre est tradition-
nellement le troisième mois de
fréquentation touristique. Mais
c’est bon signe pour l’équipe qui
reçoit beaucoup d’appels. « Beau-
coup de gens se renseignent et pro-
gramment des visites guidées pour
les deux prochaines semaines. Il y a
aussi des demandes sur les parcs à
visiter dans la région », poursuit
Olivier Duhamel. Des visiteurs de
proximité mais pas que… Cette
semaine, l’office de tourisme a vu
passer des Parisiens mais aussi
des Italiens et un couple de tou-
ristes brésiliens.

CITY-TOUR AU PROGRAMME
Les Belges n’ont pas tardé à jouer
à saute frontière, shopping de
Noël oblige. C’est le cas d’Austeja
et d’Antoine, arrivés de Bruxelles

en train hier matin. « On repart
demain soir… On a dû faire court,
au-delà de 48 heures de voyage on
est placés en quarantaine en Bel-
gique. » Une escapade dont ils
comptent bien profiter en pre-
nant leurs précautions face au
Covid.
Ils ont flâné du côté de la Vieille-
Bourse avant de déjeuner sur le
pouce, en évitant le plus possible
la foule. Ce soir, ils ont prévu de
prendre un repas à emporter
pour dîner dans leur chambre.
Pour dimanche, ils ont réservé
leur City-tour.
On aperçoit à nouveau le bus aux
couleurs de l’office de tourisme
dans les rues de Lille depuis
quelques jours. La jauge est évi-
demment limitée comme pour
celle de la visite guidée du Vieux-
Lille. Cinq personnes plus le
guide (rien que pour soi ou
presque).

A. D. D.
Austeja et Antoine, Bruxellois, s’offrent un week-end à Lille.

Les visiteurs sont de retour à l’office de tourisme

PAR ANTOINE PLACER
lille@lavoixdunord.fr

LILLE. Un lieu hybride, im-
mense, comme neuf. Une initia-
tive toute fraîche de restaurateurs
locaux, qui n’abdiquent pas mal-
gré le contexte sanitaire. Et bim, la
rencontre : « Ils (les chefs de La
Belle Équipe) cherchaient un lieu
pour la dernière édition de leur mar-
ché, et nous, on a cet espace, alors
dans l’attente de l’ouverture de notre
restaurant… », résument tout bê-
tement les patrons du Garage.

Ici, tout le week-end, plus d’une
vingtaine de chefs (Laiterie,
Rouge Barre, Ocotpus, Rozó, Les
Toquées, Le Marcq, etc.) et de pro-
ducteurs proposent leurs pro-
duits, de 10 h à 19 h. Foie gras,
saumon, bières, pâtisseries et
plein d’autres (bonnes) choses à
picorer, idéal pour faire le plein

avant les festivités de Noël. « Il n’y
a que des stands de fou, s’enthou-
siasme Benoît Bernard, à l’aise
dans ses tongs. C’est super, un vrai
dynamisme s’est créé sur ces événe-
ments en quelques semaines seule-
ment. » La foule des habitués s’est
déjà pressée, hier matin, mais il y
en aura pour tout le monde, jus-
qu’à aujourd’hui en début de soi-
rée. « On a participé à tous les événe-
ments de La Belle Équipe, soufflent
Maxime et Constance en quittant
les lieux, paquets en main. C’est

vraiment super. Le lieu ici s’y prête
très bien. Et puis c’est un plaisir de
discuter avec les gens, c’est très na-
turel. Là, on a papoté pendant cinq
minutes avec l’équipe du restaurant
l’Octopus… On trouve des supers
produits, et puis l’idée, c’est de les
soutenir. On sait que pour certains, si
ça continue, ce sera compliqué de res-
ter debout… » Ce week-end, en tout
cas, ils sont là, et bien là. Vaillants
et résilients.
La Belle Équipe au Garage, 34, boulevard 
Carnot. Ce dimanche de 10 h à 19 h.

Au Garage, les jolis
produits de La Belle Équipe,
tout le week-end
Pour la dernière édition de leur marché solidaire de producteurs et de
restaurateurs de la métropole, les chefs masqués de La Belle Équipe ont
envahi le Garage, boulevard Carnot. Allez les soutenir, c’est une super idée.

Une vingtaine de chefs et producteurs proposent leurs produits. PHOTO P. PAUCHET
C’est super, un vrai

dynamisme s’est créé 
sur ces événements 
en quelques semaines
seulement.”

LE POIDS DES MOTS
La gare d’eau des Bois Blancs, future destination
romantique ? Il faut croire, après l’échange en
conseil municipal entre l’adjoint PS Stanislas
Dendievel et l’opposante Ingrid Brulant, sur ce
sujet. La seconde vient de juger condescendante
l’invitation du premier à l’emmener en
promenade sur place pour lui expliquer le
projet d’aménagement. « Si, je vous ai proposé
une balade, j’aurais pu vous décortiquer... »,
commence M. Dendievel, interrompu par le rire
de Martine Aubry. « Pour la décortiquer ? Je
comprends qu’elle ait été inquiète ! »

ELLES N’ONT PAS ENCORE
TROUVÉ LE TEMPS DE SE VOIR
Le 18 janvier 2021, ça fera tout juste un an que la
macroniste Florence Morlighem est
officiellement députée dans la 11e

circonscription (elle a succédé à Laurent Piet).
La Déesse casse son plan épargne retraite pour
parier sur le fait qu’à cette date-là, elle et
Martine Aubry n’auront pas encore trouvé le
temps de se voir.

LES ÉCHOS DE LA DÉESSE

LACOSTE FAIT UN CARTON
Cliché pris ce samedi matin devant la célèbre bou-
tique au crocodile qui visiblement fait... un carton
dans le centre-ville. Pour l’accessibilité et la propreté,
c’est une autre histoire... 
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L’IMAGE

PRATIQUE
Visite guidée du Vieux-Lille, tous
les jours à 14 h 30. City-tour, 12 h
et 14 h 30 en semaine, 10 h 30,
12 h, 14 h 30 et 16 h le samedi 
et le dimanche. Infos et réserva-
tions : lilletourism.com.
La ville propose également une
visite nocturne de la place 
de la République en lumières,
jusqu’au 2 janvier : lille.fr


