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UN HOMME VICTIME D’UN COUP DE COUTEAU
DEVANT LE MAGASIN GÉANT
ROUBAIX. Un homme d’une trentaine d’années a reçu un
coup de couteau, hier soir, un peu après 18 h, place de la
Liberté, aux pieds du magasin Géant. Il semble qu’une
altercation aurait éclaté entre plusieurs individus circulant à
bord d’une voiture et la victime qui tentait de traverser la rue
à pied. Touché à une reprise au niveau des côtes, l’homme a
été médicalisé sur place avant d’être transporté dans un état
grave à l’hôpital de Roubaix. Les individus impliqués dans
l’altercation ont pris la fuite en voiture.

LES DOUANES SAISISSENT 21 TONNES
DE TABAC À NARGUILÉ DE CONTREBANDE
DUNKERQUE. Les Douanes ont effectué une saisie record
de 21 tonnes de tabac à narguilé, mercredi, dans un
conteneur acheminé depuis Dakar sur le port de Dunkerque.
D’une valeur estimée à 3,1 millions d’euros, c’est la plus
importante saisie jamais réalisée en France sur ce type de
marchandise.

DÉCÈS D’UN ADOLESCENT SUR L’A21,
LA PISTE DU SUICIDE PRIVILÉGIÉE
LENS. Aux alentours de 21 h 30, jeudi soir rue de Londres,
un adolescent de 15 ans a chuté du pont surplombant l’A21
au niveau de la sortie 11 Lens – Est Grande-Résidence. Le
corps du jeune homme a été percuté à plusieurs reprises,
semble-t-il par trois véhicules. À l’arrivée des secours,
l’adolescent était décédé. La piste du suicide est privilégiée.
Toute personne ayant des informations sur ce fait divers est
priée de joindre les CRS au 03 20 19 49 40.

L’INSTITUTRICE MALTRAITAIT SES ÉLÈVES :
TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS
WIMEREUX. « Peut-on reconnaître un droit de correction
aux enseignants ? » C’était tout le débat du procès d’une
institutrice de l’école Jeanne d’Arc poursuivie pour violences
sur seize écoliers. Après cinq heures de débat, le tribunal a
tranché et a reconnu coupable la quinquagénaire pour trois
des seize victimes. Elle a été condamnée à trois mois de
prison avec sursis.

MOUVEMENT DES LYCÉENS
AVION, LILLE ET BOULOGNE. Très peu d’actions à
signaler hier en région concernant le mouvement des
lycéens. On retiendra la manifestation d’une centaine
d’élèves et enseignants du lycée Picasso à Avion, venus
protester devant le rectorat à Lille contre la suppression
d’une filière bac pro de gestion et d’administration. À noter
aussi à Boulogne un défilé en centre-ville d’une vingtaine de
lycéens auxquels s’étaient joints des militants syndicaux.

EN BREF

RÉGION. C’était mercredi soir à Paris. Nos journa-
listes lauréats du prix Varenne ont reçu leurs tro-
phées. Ils étaient accompagnés de Pierre Mau-
champ, directeur de la rédaction. Johan Ben Azzouz
a remporté le prix photo. Charles-Olivier Bourgeot
et Morgane Baghlali-Serres ont été récompensés du
prix de la presse régionale pour leur enquête, sur les
« garages auto à ciel ouvert » à Roubaix.
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