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tieNs, au fait, Notre jourNal
vieNt d’eNregistrer la meilleure
progressioN d’audieNce de la
presse quotidieNNe régioNale avec
+3,5%. vous êtes de plus eN plus
NombreuX à Nous lire chaque jour !
merci à vous et boNNe lecture !

Gabriel d’Harcourt
Directeur général délégué
gdharcourt@lavoixdunord.fr

Un journal de proximité

depuis 1946, la voiX du Nord est LioneL MaréchaL, journaliste au sein de la réparteNaire du graNd priX de fourmies… daction de Fourmies, connait mieux que quiconque
plus eXactemeNt du graNd priX de l’histoire de ce mariage réussi entre le Grand Prix
fourmies - la voiX du Nord, le Nom de Fourmies et La Voix du Nord. « En 1946, alors
que La Voix du Nord n’est encore qu’un jeune jourofficiel déposé auprès de l’uNioN cycliste nal issu de la Résistance, se tient la 18e édition
iNterNatioNale. uNe fidélité historique du Grand Prix de Fourmies. Sous l’impulsion de
qui symbolise pleiNemeNt la proXimité Marceau Henry, correspondant local du journal,
eNtre le jourNal et les habitaNts La Voix du Nord se passionne pour l’évènement et
des hauts-de-fraNce. reportaGe. offre 15 000 francs aux organisateurs ».
Les prémices d’une fidélité à toute épreuve. « Le
partenariat s’est renforcé par la suite, notamment
au niveau publicitaire avec l’installation de banderoles tout au long du parcours et sur la ligne
d’arrivée. Au début des années 1990, pour relancer une course en perte de vitesse, La Voix du Nord
a alloué des moyens supplémentaires avec la mise à
disposition de son car podium sur lequel se sont produits
des artistes comme Boney M, Carlos ou Les Forbans et la
distribution en boîtes aux lettres, la semaine précédant
la course, d’un supplément de La Voix des Sports ».

Ce dimanche 4 septembre, La Voix du Nord est
mobilisée pour la 84e édition du Grand Prix de
Fourmies - La Voix du Nord. Plus de 100 000
exemplaires du supplément de 20 pages édité
par La Voix des Sports ont été distribués et des
articles de présentation de la course ont été publiés dans les colonnes des éditions locales de
La Voix du Nord et de La Voix des Sports. En ce
dimanche de course, Lionel Maréchal, le journaliste sportif Frédéric Retsin, Roger Demeure, le
correspondant venu en appui, et le photographe
Pascal Bonnière assurent la couverture médiatique de l’évènement. Le public est également
au rendez-vous. Le lendemain, La Voix des Sports
éditera un second supplément de 4 pages et fera
sa Une autour du Grand Prix. Un compte-rendu
de la course sera en outre proposé aux lecteurs
de La Voix du Nord.

de l’information locale, régionale, nationale et
internationale, nous avons également vocation à rencontrer les habitants des Hauts-deFrance et à participer à l’animation du territoire.
La Voix du Nord est ainsi partenaire d’une centaine d’évènements par an sur l’ensemble du
territoire régional ».
Président depuis 1989 et grand artisan du renouveau du Grand Prix de Fourmies - La Voix du Nord,
Jacques Thibaux se félicite également de ces 70

La visibilité de La Voix du Nord est assurée sur
les 205 kilomètres de l’épreuve par de nombreux panneaux et banderoles publicitaires, ainsi
que par une arche annonçant le dernier kilomètre de la course. Un véhicule aux couleurs de
La Voix des Sports est par ailleurs présent dans la
caravane publicitaire et distribuera plus de 3 000
journaux, La Voix du Nord et La Voix des Sports,
aux spectateurs.
Le car podium du journal trône à quelques
mètres de la ligne d’arrivée. Dans la soirée, Jessy
Matador montera sur scène. L’occasion d’y croiser Rémi Berland, Chargé de partenariats sport
et culture. « Pourquoi une telle implication de
La Voix du Nord auprès des organisateurs sur le
Grand Prix de Fourmies ? Car nous restons plus
que jamais un journal de proximité et nous nous
devons de soutenir les évènements sportifs et
culturels de la région. Au-delà de notre vocation journalistique, d’analyse et de décryptage

© La Voix du Nord - P. Bonnière

ans de fidélité. « La Voix du Nord est un partenaire
incontournable en terme de soutien publicitaire et
médiatique, un appui essentiel qui vient relever
le nom du Grand Prix de Fourmies ». Et d’ajouter :
« Ce rendez-vous permet de valoriser une ville volontaire, accueillante et dynamique, ainsi qu’une
région disposant d’un potentiel économique, et de
démontrer que Fourmies est capable de générer
avec fierté un évènement de dimension internationale en concertation avec les acteurs privés et
institutionnels ». A suivre…

© La Voix du Nord - P. Bonnière

l’occasioN égalemeNt de laNcer
uNe saga, sur plusieurs Numéros
de l’eNvers de la voiX, dédiée auX
métiers de la voiX du Nord. le premier
épisode, eN pages 6 et 7, est coNsacré
auX collaborateurs de Nuit. Nous
sommes allés à la reNcoNtre de
marie-jo périgNy, metteur eN page et
opératrice pao, et domiNique dreloN,
reporteur sur plaques, qui apporteNt
la touche fiNale à l’élaboratioN
du jourNal. des témoigNages
touchaNts et eNrichissaNts !

Au-delà de notre vocation journalistique,
[...] nous avons également vocation
à rencontrer les habitants des
Hauts-de-France et à participer
à l’animation du territoire.”

© La Voix du Nord - P. Bonnière

ce deuXième opus s’ouvre avec uN
reportage daNs les coulisses du
graNd priX de fourmies - la voiX
du Nord, uNe épreuve majeure du
caleNdrier cycliste iNterNatioNal.
vous découvrirez l’histoire d’uN
parteNariat de 70 aNs qui symbolise
pleiNemeNt l’implicatioN de la voiX
du Nord daNs la vie de la régioN.

70 70
ansans
de de
fidélité
fidélité
© La Voix du Nord - P. Bonnière

Nos derNières études moNtreNt que
vous avez très bieN accueilli le
premier Numéro de l’eNvers de la voiX
(82% d’aboNNés satisfaits) . vous
avez plébiscité la Nouvelle maquette,
plus aérée, plus claire, qui met
davaNtage eN valeur l’iNformatioN
eXclusive offerte auX aboNNés de la
voiX du Nord. Nous eN sommes ravis !

reportage

Chers abonnés,

GrandGrand
prix de
prix
Fourmiesde FourmiesLaDu
Voix
Du Nord
La Voix
nord

Une épreuve internationale incontournable !
Course sur route disputée sous les règlements de l’Union Cycliste
Internationale, le Grand Prix de Fourmies - La Voix du Nord jouit
d’une excellente réputation auprès des coureurs et des spécialistes. « C’est une course de haut niveau, proche de celles qui
me tiennent à cœur, et un coureur qui remporte cette épreuve
doit la mettre en première ligne de son palmarès » selon Johan
Museeuw, multiple vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des
Flandres. « C’est une compétition de cyclisme (…) qui tient fière-

ment son rang dans la hiérarchie des grands rendez-vous de fin
de saison » pour Jean-Marie Leblanc, ancien responsable du Tour
de France.
Cette 84e édition du Grand Prix de Fourmies - La Voix du Nord a
ainsi vu l’Allemand Marcel Kittel (9 victoires d’étape au Tour de
France) s’imposer devant les Français Nacer Bouhanni et Bryan
Coquard… trois des meilleurs sprinteurs mondiaux.
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19h

• Jusque 23h, la Tour de contrôle
finalise les premières des 24 éditions locales
de La Voix du Nord
• Le Service des Ventes ajuste les
quantités à imprimer en
fonction de l’actualité

didier
cuisset
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Cet ouvrage dresse les portraits et retrace les péripéties de ces amateurs en
rallyes, courses de côte et slaloms ; quelques uns d’entre eux ont connu la
consécration et sont devenus « professionnels » le temps d’une ou quelques
saisons, José Barbara et Jean Marie Jacquemin notamment, ou ont eu l’occasion de conduire des voitures d’usine pour quelques rallyes, à l’exemple
de Bernard Coetmeur.

Nord - pas-de-caLais

Ces 62 acteurs souvent inconnus, à l’ombre des
pilotes officiels de l’usine, ont fait les beaux jours de la berlinette, durant
50 ans, sur les routes du nord de la France : Raymond Hibon et Stanislas De
Chabot avec leurs petites A 108 956 cm3 dès 1962, Philippe Flament, Laurent
Bayard et François Pontier de nos jours en rallyes historiques sur 1600 S.

Le lecteur pourra également « découvrir » dans ces pages plus de trois
cents photos inédites couleur et noir/blanc, issues des collections privées
de chacun des « protagonistes » de cette belle aventure régionale. Gilles Vallérian, spécialiste pour son expertise et connaissances des voitures d’usine
retrace le parcours souvent tumultueux d’une dizaine d’autos du service
course de Dieppe, « passées » par les mains d’une dizaine d’amateurs du
Nord-Pas-de-Calais.
Cet ouvrage vient compléter les différentes parutions connues par les
passionnés, qui traitent de l’histoire de la marque Alpine en France et à
l’étranger, de son créateur Jean Rédélé, des différents modèles de série et
de compétition, de l’aventure humaine souvent mise en avant et des ses
pilotes officiels qui ont permis à Alpine de faire régulièrement « la Une »
des journaux et revues sportives !

octobre
Bonne lecture !

Les piLotes du Nord - pas-de-caLais

didier cuisset
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Fruits et légumes
en Nord
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ISBN : 978-2-84393-???-?

23h30

Jusque 3h, impression de 350 000
à 400 000 journaux sur le site de
production de la Pilaterie
à Marcq-en-Barœul

alpine
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//// 25 grandes affaires
criminelles
>>>

>>>

mercredi
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du Nord-Pas-de-Calais

Novembre

201 7

Novembre

1

St Basile
Geneviève

3 M Ste
4 M St
5 J
6 V

1 M
2 J

Odilon

Epiphanie

7 S
8 D

St Lucien

2

9 L Ste Alix
10 M St Guillaume
11 M Ste Pauline

Nina
Rémi

16 L
17 M

St Marcel

18 M
19 J

St Prisca

3

Ste Roseline

Ste Agnès
St Vincent
St Bernard

24 M
25 M
26 J
27 V

St Fr. de Sales

4

St Paul
St Conv. de
Ste Paule

28 S
29 D

St Th. d’Aquin
St Gildas

Vacances scolaires

Ste Mathilde

St Gabin

8

Ste Aimée
St Damien

23 J
24 V

St Lazare

St Joseph

23 J
24 V

St Modeste

25 S
26 D

St Roméo
St Nestor
Honorine
Romain / Mardi

Gras

Jour du Printemps

Dijon, Grenoble,

9

29 M
30 J

Habib
Gontran

13

St Gwladys

D. de Pâques
L. de Pâques
St Parfait

Ste Estelle

St Alexandre
St Georges
St Fidèle

26 M
27 J

Ste Alida

St Marc

17

28 V Ste Valérie
de Sienne
29 S Ste Cath.

Lille, Nancy-Metz,

St Robert

Nantes, Nice,

Honoré

St Bernardin

St Didier

St Germaine
St Aurélien

Fête des Mères
St Aymard
St Ferdinand

Fête des Pères
St Gervais

St Alban

Ascension

25

les coordon
de
et les horaires
de vente
votre point
.fr !
sur apreva

3111

vendredi
Du lundi au
18h00
de 8h30 à

Jour de l’Été

Ste Audrey

24 S
25 D

St Jean-Baptiste
St Prosper

26 L
27 M

22

Retrouveznées

St Hervé

St Silvère

St Augustin

24

Ste Elisée

22 J
23 V

St Bérenger

29 L
30 M

Reims, Rennes,

P.
St Antoine de

20 M
21 M

St Donatien

31 M

Orléans-Tours,

21

St Emile

S
A VOS CÔTÉ
CHAQUE JOUR

St Guy

18 D
19 L

St Constantin

23

St Médard

16 V
17 S

St Yves

25 J
26 V

St Benjamin
Amiens, Caen,

20

Denise

St Eric

23 M
24 M

Lundi de Pentecôte

St Gilbert

14 M
15 J

St Pascal

27 S
28 D

Ste Zita

Ste Amédée

B Aix-Marseille,
Poitiers ZONE

Matthias

21 D
22 L

St Anselme

24 L
25 M

Rolande

19 V
20 S

Ste Odette

Pentecôte

St Norbert

12 L
13 M

St Achille

17 M
18 J

St Kévin

9 V Ste Diane
10 S St Landry
11 D St Barnabé

Ste Solange

15 L Ste
16 M St

16

Ste Blandine

7 M
8 J

19

Victoire 1945

11 J
12 V

Ste Emma

30 D

Ste Gisèle

St Pacôme

St Paterne

22 S
23 D

Annonciation
Ste Lara

27 L Ste
28 M St

Limoges, Lyon,

12

Suède
Ste S Cath. de

Ste Prudence

9 M
10 M

St Maxime

20 J
21 V

St Victorien

31 V

Clermont-Ferrand,

14 V
15 S

St Justin

5 L
6 M

St Judith

13 S Ste
14 D St

St Ida

18 M
19 M

St Cyrille

21 M Ste Clémence
22 M Ste Léa

Ste Isabelle

5

Bordeaux,
: Zone A Besançon,

St Patrice

15

St Jules

16 D
17 L

Ste Bénédicte

19 D
20 L

Ste Julie

3 S
4 D

St Sylvain

7 D
8 L

Salle
St J-B. de la

1 J
2 V

St Phil., Jacq.

5 V
6 S

St Marcellin

12 M
13 J

Ste Louise

17 V
18 S

21 M
22 M

11

St Rodrigue

15 M
16 J

Ste Bernadette

25 S
26 D

St Vivien

St Boris

3 M
4 J

Ste Irène

9 D St Gauthier
10 L St Fulbert
11 M St Stanislas

Ste Françoise

13 L
14 M

St Alexis

27 L Ste
28 M St

Ste Angèle

30 L Ste Martine
31 M Ste Marcelle

Valentin

Ste Julienne

19 D
20 L

St Sébastien

22 D
23 L

7

Béatrice

St Claude

17 V
18 S

St Marius

20 V
21 S

St Félix

St Isidore

7 V
8 S

St Jean de Dieu

11 S Ste Rosine
12 D Ste Justine

ND de Lourdes

15 M
16 J

St Félicité

14

St Richard

18

Fête du travail

1 L
2 M

Ste Sandrine

5 M
6 J

10

Ste Colette

9 J
10 V

St Arnaud

13 L Ste
14 M St

Ste Yvette

Ste Olive

7 M
8 M

St Apolline

11 S
12 D

St Casimir

Juin

Mai

St Hugues

3 L
4 M

St Guénolé

5 D
6 L

6

St Gaston

9 J
10 V

Ste Tatiana

14 S Ste
15 D St

Ste Agathe

7 M Ste Eugénie
8 M Ste Jacqueline

St Raymond

12 J
13 V

Ste Véronique

5 D
6 L

St Edouard

St Ch. le Bon

3 V
4 S

St Blaise

1 S
2 D

St Aubin

1 M
2 J

Présentation

3 V
4 S

Avril

Mars

Ste Ella

627 391

Jour de l’An

- SIREN 775

11

1 D
2 L

Mutualité

Vendredi

Janvie r

code de la

unord.fr

Févrie r

du livre II du

Appel non surtaxé

serviceclients@lavoixd
www.lavoixdunord.fr

dispositions

03 66 880 200

soumise aux

Clients
Votre Service disposition :
se tient à votre

- Mutuelle

Jusque 19h, l’équipe de jour du Service
Prémédia réalise les publicités pour le
journal et le site internet

2016

St Anthelme

28 M
29 J
30 V

St Fernand

LILLE CEDEX

8h30

26

1173 - 59012

00h30

Jusque 4h, départs échelonnés des
premiers journaux imprimés vers les
dépôts du littoral et de l’Avesnois,
puis de l’Artois et de la
Métropole par camion

Papin - B. P.

• Le lundi, salle de rédaction des
24 éditions locales : les journalistes
choisissent les sujets traités dans la semaine
• Jusque 19h, La Voix Médias commercialise
avec ses équipes les espaces publicitaires
• Jusque 19h, le Service Marketing,
Partenariat & Jeux concours fait la
promotion de La Voix du Nord et
de ses marques

En vente depuis le

didier cuisset

Saviez-vous que la ratte du Touquet est en réalité une très vieille
variété de pomme de terre originaire du Lyonnais ? Et que la
Baguette d’hiver est une variété de pomme à couteau de
Thiérache ?
Dans ce nouveau Secrets du Nord, Bernard Coussée livre
quantité d’anecdotes sur les fruits et légumes du Nord – Pasde-Calais. On apprend ainsi que la carotte de Tilques, près de
Saint-Omer, atteint couramment plus de 40 cm de long, que
l’oignon réduit les risques d’infarctus ou que la laitue a des
pouvoirs hypnotiques.
Loin d’en rester à ces découvertes, Bernard Coussée raconte
aussi l’histoire de ces fruits et légumes, leurs vertus
médicinales, les croyances qu’ils ont suscitées, les recettes
pour les cuisiner. Sans en avoir l’air, ce nouveau livre en dit long
sur le terroir régional et ses habitants.

INFORMATIQUE ET
MAINTENANCE, COMPTABILITÉ,
COMMERCE ET DIFFUSION, RESSOURCES
HUMAINES, MARKETING ET COMMUNICATION,
DIRECTION GÉNÉRALE ET ÉTUDES, RÉDACTIONS
ET PHOTOGRAPHES, ACCUEIL ET SURVEILLANCE…
L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA VOIX DU NORD
OEUVRE JOUR ET NUIT POUR VOUS OFFRIR UN
DÉCRYPTAGE COMPLET DE L’ACTUALITÉ CHAQUE MATIN
AVANT 7H30 * DANS VOTRE JOURNAL ET 24H/24 SUR
LE WEB. L’ENVERS DE LA VOIX VOUS PROPOSE
À PARTIR D’AUJOURDHUI UNE IMMERSION
DANS LE QUOTIDIEN DE CELLES ET CEUX
QUI FONT LA VOIX DU NORD.

9h

Encore un livre sur Alpine et sur la berlinette, penseront certains amateurs de cette voiture devenue
mythique et mondialement connue.
Il s’agit cette fois ci de mettre à l’honneur tous ces
anonymes, pilotes amateurs et passionnés par cette
« bombinette », dont ils gardent souvent un souvenir
ému, de la région Nord-Pas-de-Calais, terre méconnue de sport automobile, à l’instar d’autres régions
comme le sud-est de la France.

Ste Irénée
Paul
St Pierre et

: 20 boulevard

9h45

Les journalistes pré-tracent les pages
locales et partent en reportage

Les piLotes du Nord - pas-de-caLais

Les piLotes du

Jusque minuit, l’équipe
de nuit du Service Prémédia réalise la
mise en page
des petites annonces

alpine

2016

alpine

Jusque minuit, les journalistes
écrivent les articles du journal et ceux
de lavoixdunord.fr

18h

Fruits et légumes en Nord

10h

St Martial

Siège social

voix
du
nord

12h

Le Service des Ventes de
La Voix du Nord détermine
le tirage du soir et les expéditions

Visitation

Rouen, Strasbourg

Montpellier,
ZONE C Créteil,

Paris, Toulouse,

Versailles

Votre CALENDRIER de l’année 2017
offert avec votre TV MAG

7h30

01h

*

Avant 7h30*, les 1 000 colporteurs
déposent le journal
dans votre boîte aux lettres

Le journaliste de nuit peut encore
modifier le journal jusque 1h en cas
d’évènement exceptionnel

6h

• Jusque 3h : les journalistes
multimédia diffusent l’information en
continu sur lavoixdunord.fr
• 2 800 points de ventes sont livrés en
journaux, suppléments et hors-séries
de La Voix du Nord

02h

Jusque 4h, livraison des journaux
chez les 36 dépositaires

2016

HORS-SÉRIE - MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2015

la vie
de la

A vos agendas

Coulisses

24
h
dans

Vos rendez-vous
de fin d’année

mercredi
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décembre

Edition

2016

TOUTES LES IMAGES FORTES DE L’ANNÉE

3€

Le JOURNAL DE L’ANNEE 2016
(offert aux abonnés 7 jours)
*Horaire généralement constaté

RÉGION

FRANCE

MONDE
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La mise en page se faisait
manuellement, au moyen de papier
bromure (papier photographique)
collé à la cire chaude sur des films
transparents, le tout posé sur des
tables lumineuses.”

Il faut rester attentif pour déceler
le moindre problème et ne pas
oublier de changer les plaques
lorsque des pages du journal sont
modifiées pendant la nuit.”

Nom :

Marie-Jo Périgny

Fonction :

PRÉSENTEZ-NOUS votre parcours professionnel...
MARIE-JO : Titulaire d’un Bac G1 (techniques admi-

Nom :

Dominique Drelon

POUR CE PREMIER ÉPISODE DE LA SAGA « 24H
DANS LA VIE DE LA VOIX », NOUS SOMMES
ALLÉS À LA RENCONTRE DES COLLABORATEURS
DE NUIT DE LA VOIX DU NORD. METTEUR
EN PAGE ET OPÉRATRICE PAO *, MARIE-JO
PÉRIGNY RÉALISE JUSQU’À MINUIT LA MISE
EN PAGE DES PUBLICITÉS ET DES PETITES
ANNONCES. DOMINIQUE DRELON, REPORTEUR
SUR PLAQUES, CONTRIBUE QUANT À LUI À
L’IMPRESSION DE LA VOIX DU NORD JUSQU’AU
MILIEU DE LA NUIT. REGARDS CROISÉS.
¨Publication Assistée par Ordinateur

Fonction :
Reporteur sur plaques (Services
Plaques, Marcq-en-Baroeul)

Formation :
BEP et CAP d’agent administratif

A La Voix du Nord depuis :
1986

Horaires :
De 19h45 à 2h15, de 20h15 à
3h30 ou de 22h15 jusqu’à la fin
du tirage (4h ou plus)

nistratives) suivi d’une année en BTS secrétariat,
j’ai débuté ma carrière au sein d’une entreprise
de photocomposition. J’ai intégré La Voix du Nord
en 1983 en tant que claviste. Les journalistes dictaient encore leurs articles par téléphone ou les
écrivaient sur papier, mon travail était donc de
les retranscrire sur clavier. Des navettes faisaient
d’ailleurs le tour des rédactions pour récupérer les
papiers manuscrits et les apportaient au siège. La
mise en page se faisait manuellement, au moyen
de papier bromure (papier photographique) collé
à la cire chaude sur des films transparents, le tout
posé sur des tables lumineuses. Nous découpions
au cutter les articles photocomposés sur bromure
pour suivre la maquette du journaliste. Maintenant tout est informatisé !

DOMINIQUE : Après l’obtention d’un BEP et d’un
CAP d’agent administratif, j’ai trouvé un poste en
1974 au sein du Service Documentation d’une société de métallurgie. J’y suis resté jusqu’en 1984
pour ensuite rejoindre la Française de Mécanique
à Douvrin, également en tant que documentaliste.

B. Régent
© La Voix du ©
Nord
- P. Bonnière

B. Régent
© La Voix du ©
Nord
- P. Bonnière

Metteur en page et Opératrice PAO
(Service Prémédia, Lille)
Puis j’ai pris une toute autre direction en rejoignant le Service Photogravure de La Voix du Nord
en 1986. Je suis arrivé au Service Plaques du site
de production de la Pilaterie deux ans plus tard.
A l’époque, on travaillait encore avec des négatifs
et en noir et blanc. Aujourd’hui, tout est entièrement automatisé et les pages du journal sont
reproduites sur des plaques en aluminium apposées sur les rotatives pour imprimer le journal en
quadrichromie.

Formation :
Bac G1 (techniques administratives),
BTS en secrétariat et CAP Typographie

A La Voix du Nord depuis :

18h

Jusque minuit, l’équipe
de nuit du Service Prémédia réalise la
mise en page
des petites annonces

Comment intervenez-vous dans l’élaboration du
journal ?

Mon travail est de mettre en page les petites annonces
publiées dans le journal du lendemain, et depuis
quelques années de participer également à la fabrication/relecture/correction de publicités. Les pages
chaudes, autrement dit les petites annonces, sont réalisées à partir de 20h30. Nous avons jusque 22h30
pour tout caler car l’impression du journal débute vers
23h/23h30… nous n’avons pas le droit à l’erreur !

DOMINIQUE : Quatre rotatives offset impriment La
Voix du Nord et les autres titres du groupe (NDLR :
Nord Éclair, le Courrier Picard, L’Aisne Nouvelle et
Nord Littoral), soit entre 350 000 et 400 000 journaux par nuit. En tant que reporteur sur plaques, je
dois caler les plaques sans lesquelles les machines ne
pourraient imprimer, veiller à ce que tout fonctionne
correctement et remplacer les plaques en cas de modification de dernière minute du journal.

1983

Horaires :
De 16h à 22h ou de 18h à minuit

faire. La machine est bien huilée donc nous
sommes plus détendus que lorsque nous travaillons sur le montage d’une publicité où nous
pouvons parfois ressentir une certaine pression du
client. Ensuite, à la maison, mon conjoint a appris
à cuisiner, donc quand je rentre et qu’il ne dort
pas, je n’ai qu’à mettre les pieds sous la table !

MARIE-JO : Je suis Metteur en page et Opératrice
PAO depuis le début des années 1990. Je suis retournée à l’école pendant une année pour suivre
un CAP Typographie au sein de l’établissement
Baggio à Lille. Les cours se déroulaient les mercredis matins et je prenais mon poste l’après-midi…
cela faisait de belles journées !

© B. Régent

Entretien

une entreprise
qui ne dort jamais...

23h30

Jusque 3h, impression de 350 000
à 400 000 journaux sur le site de
production de la Pilaterie
à Marcq-en-Baroeul

Comment appréhendez-vous le travail de nuit ?

MARIE-JO : Mes horaires de travail se sont adaptés
tout au long de ma carrière aux évolutions du matériel et du journal. Je commence désormais ma journée
entre 16h et 18h et quitte l’atelier entre 22h et minuit.
Travailler de nuit ne me dérange pas, l’ambiance est
différente. Il n’y a plus grand monde dans les locaux,
au sein du service nous ne sommes que 4 ou 5 collaborateurs… on est entre nous !
Nous avons une certaine pression sur les pages
chaudes, mais nous savons ce que nous devons

DOMINIQUE : Ma journée de travail… ou plutôt ma
nuit de travail commence entre 19h45 et 20h15
et se termine entre 2h15 et 3h30, samedis, dimanches et jours fériés compris. Lorsque je suis
de garde, je prends mon poste à 22h15 et je reste
jusqu’à la fin du tirage, généralement vers 4h,
parfois plus tard. Cela fait 30 ans que je travaille
de nuit, depuis mon embauche en 1986, je suis
habitué et cela ne m’a jamais dérangé.
Mais je vais avoir 60 ans l’année prochaine et c’est
vrai qu’avec l’âge je suis parfois plus fatigué. J’habite à 35 kilomètres de l’imprimerie, la route du
retour me semble parfois très longue. Mais globalement ce n’est pas un souci, le métier n’est pas
très exigeant physiquement. Il faut juste rester attentif pour déceler le moindre problème et ne pas
oublier de changer les plaques lorsque des pages
du journal sont modifiées pendant la nuit. Je suis
en bonne santé, j’aurai le temps de me reposer
une fois à la retraite !
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Avantages Abonnés
8€

20€ de réduction
pour la salle

Walking Dead
pour des équipes

de 4 ou 5 joueurs*

Location

de chaussures

au lieu de 11€

gratuite

l’accès au parc de jeux
pour un enfant de

2 à 12 ans*

TEAM BREAK est un nouveau concept de jeu de « Live Escape Game »
(Jeu d’évasion grandeur nature) qui fait vivre à des équipes une aventure immersive dans une pièce fermée et dont l’objectif ﬁnal est de
s’en échapper, grâce à la résolution d’énigmes et la réalisation d’expériences. Seuls l’esprit de logique et le sens de la communication
permettent de pouvoir réaliser à bien la mission ! Les énigmes proposées ont été pensées comme le scénario d’un ﬁlm dans lequel les participants sont les acteurs principaux. TEAM BREAK, c’est le nouveau
jeu dont vous êtes les héros !

Notre parc de jeux, d’une surface de 2000m², oﬀre de nombreux
parcours ludiques et colorés. Il se compose de ponts de singe, d’un
volcan d’escalade, d’une piste de bouées, d’une tour de grimpe à
360°, d’une fontaine et de canons à balles, de toboggans, d’une
aire de Lego, d’un terrain multisports et de trampolines. En plus
de cette structure, réservée aux 4-12 ans, nous proposons deux
espaces bien déﬁnis et adaptés aux tout petits. Un parcours de motricité à partir de 6 mois jusqu’aux deux ans de l’enfant et une aire
de jeux réservée aux 2-4 ans. Venez passer un moment convivial
en famille !

7 Rue du Palais Rihour 59800 Lille

Zone UNEXPO Rue des pavés 59113 Seclin

* Offre valable uniquement pour la salle Walking Dead pour équipe de 4 ou 5 joueurs.
Réservez sur le site Internet www.team-break.fr ou sur l’agence de Lille. Grâce au code
promo lenversdelavoix bénéﬁciez de 20€ de réduction. Le Jour J venez avec votre bon !

*

Au cœur du plus gros pôle moto d’Europe, l’ouverture d’Acropolis
vient diversiﬁer et dynamiser la Zone Unexpo à Seclin. Le centre
de loisirs de Seclin, constitué de 8 pistes de bowling, d’un Laser
Game de 400 mètres carrés, de 4 billards, de très nombreux jeux
dont des simulateurs vidéos dernier cri, s’annonce comme un lieu
incontournable pour se divertir en famille, entre amis ou entre
collègues… Vous pourrez également vous restaurer et déguster un
cocktail au bar. Acropolis, c’est aussi… des tournois de ﬂéchettes,
billard et poker, des anniversaires, des enterrements de vie de
célibataire et la privatisation d’espace pour les entreprises.

Rue des Artisans 59113 Seclin

* Offre valable pour un enfant, sur présentation de ce coupon, du 1er au 30
novembre 2016.

Adulte :
5€ au lieu de 7,50€*
Enfant (5 à 16 ans) :
3,50€ au lieu de 5€*
Le Centre Historique Médiéval vous propose un voyage au cœur de
la guerre de Cent-Ans à la découverte de la bataille d’Azincourt du
25 octobre 1415. Notre centre d’interprétation propose au visiteur de
devenir l’acteur de sa visite au travers de panneaux didactiques, de vidéos
mais aussi de zones de test où il est possible de manipuler armes et
armures. Au cœur d’un fortin médiéval, partez à la découverte de la vie
des chevaliers et des combattants de 1415 avec l’exposition « 1415, De Fer
et de Sang » mélangeant restitutions d’armes, d’armures et armements
d’époque. Enﬁn, découvrez l’unique champ de bataille de la guerre de
Cent-Ans dans le Nord-Pas-de-Calais.

24 Rue Charles VI 62310 Azincourt
*Offre valable jusqu’au 30 novembre 2016 pour deux personnes maximum sur présentation de ce
coupon. Horaires : ouvert tous les jours sans interruption de 9H30 à 18H30 en juillet et août ; ouvert
tous les jours sans interruption de 10H00 à 18H00 de septembre à octobre et d’avril à juin ; ouvert tous
les jours sauf le mardi de 10H00 à 17H00 de novembre à mars. Durée de visite: +/- 1H00.

*Offre valable sur présentation de ce coupon.

Jouez
avec

ABONNES
Le jeu qui vous est réservé

Gagnez 2 week-end
pour 2 à Bruxelles*

* Un week end pour 2 à Bruxelles incluant deux entrées pour l’Atomium et deux entrées pour le musée Adam avec une nuit d’hôtel et un dîner pour 2 au restaurant.
Valable hors vacances scolaires et en fonction des disponibilités hôtelières. Valeur unitaire 279€.

En quelle année a été construit l’Atomium ?

®A2Pix charneux_garcia

1

1

1948

2

1958

3

1968

2 façons de participer
2 Par téléphone en appellant
Par sms en envoyant «ABO suivi
de votre réponse» au 71003*

(Exemple : Si votre réponse est 3, envoyez «ABO 3»)
*0,65€ TTC par envoi + prix d’un sms, 2 sms par participation.

vite le 08.92.68.63.10**

**0,45€/min à partir d’un poste fixe entre 6h et 23h.

Jeu gratuit sans obligation d’achat, participation acceptée sous 7 jours. Les gagnants seront tirés au sort parmi les personnes ayant la bonne réponse. Le règlement du jeu est adressé à titre gratuit à
toute personne qui en fait la demande, en écrivant à La Voix du Nord - Service Jeux Concours - 8 place du Général De Gaulle - CS 10549 - 59023 Lille Cedex. Les gagnants seront contactés par téléphone.

des lecteurs

