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Dimanche à Léchelle, on revotera chez le maire,
mais cette fois avec l’accord de la préfecture
LÉCHELLE. Après l’annulation du premier tour dans son village, le maire de la
commune (48 habitants) a cette fois obtenu une autorisation officielle de la préfecture pour faire voter les électeurs... dans
son bureau privé. Explications.

Le maire de Léchelle, Gabriel Trannin. Il avait accordé en 2017 son parrainage à Marine Le Pen, ce qu’il n’a
pas réédité cette année.

UN VILLAGE
DE 48 HABITANTS
« Cette affaire m’ennuyait beaucoup au départ et finalement, elle nous est devenue positive », nous glisse Gabriel Trannin, le
maire de Léchelle, au sud-est de Bapaume, depuis 1983. Son petit village de
48 habitants s’est retrouvé sous les projecteurs de façon insolite la semaine dernière, après que le très sérieux conseil
constitutionnel a annulé les résultats du
premier tour.
La raison : Gabriel Trannin avait fait voter les électeurs chez lui, et sans isoloir,
« en méconnaissance de l’article R.40 du
code électoral », pointait l’institution. L’élu
s’était défendu dans nos colonnes, en expliquant que la mairie est vétuste et a

souffert des dernières tempêtes. « J’ai organisé l’élection dans un bureau professionnel, qui est séparé de mon habitation. Il n’y
avait pas de mal. »

« J’AI FABRIQUÉ
UN ISOLOIR »
Gabriel Trannin a exposé ses arguments
en préfecture la semaine passée. Et il a depuis formulé une demande officielle pour
le second tour (ce qu’il n’avait pas fait au
premier). « J’ai obtenu l’autorisation du préfet. Il a pris un arrêté spécifique, pour cas de
force majeure, se satisfait-il. On m’a prévenu
que je serai sans doute à nouveau contrôlé,
mais ce n’est pas un problème. »
Les électeurs ont donc à nouveau rendezvous chez lui pour départager Emmanuel
Macron et Marine Le Pen. Quid de l’isoloir ? « Les gens votaient dans le couloir attenant au bureau (...) Pour être dans les règles,
je viens d’en fabriquer un moi-même, le
temps de le commander et de le recevoir, ce
n’était pas possible. On trouve toujours des
solutions. » THOMAS BOURGOIS

LES ÉCHOS DES ARCADES
SPACE X DANS LE CIEL
ARRAGEOIS…
Comme plusieurs rédactions de La Voix du
nord, celle d’Arras a été alertée hier sur un
phénomène lumineux observé jeudi soir. Un
halo lumineux avançant très vite est
apparu dans le ciel, alimentant toutes
sortes de
spéculations. La
plus tentante est
bien sûr d’y voir
une manifestation
surnaturelle, le
signe d’une
présence
extra-terrestre. Rien
de tout cela, il
s’agissait d’après des astronomes amateurs
rès vraisemblablement d’une manœuvre
d’une fusée de Space X, la société du
milliardaire américain Elon Musk, lancée de
Floride la veille afin de mettre des satellites
Internet Starlinx en orbite.

LA BOULANGERIE DE
CORBEHEM VA ROUVRIR
Il y a quelques semaines, notre édition
faisait état de l’impatience de ce boulanger
de Corbehem (le seul de la commune) dont
une partie des locaux avait été sinistrée par
la tempête Eunice, le 18 février dernier.
Bonne nouvelle, les travaux ont repris et
une date de réouverture d’Au Pain d’Auré a
été fixée : ce sera le mardi 3 mai ! Une
excellente nouvelle pour les clients et les
six salariés de la boulangerie.

VINS, TISSU ET TATOUAGES...
Quel est le rapport entre ces trois termes ?
Pas la peine de se creuser la tête bien
longtemps, ce sont les thèmes des
prochains événements organisés à Artois
Expo. Le salon des vins et produits du
terroir aura lieu du 29 avril au 1er mai, celui
du tissu (de retour après plusieurs années
d’absence) est prévu le dimanche 8 mai.
Enfin les 14 et 15 mai, aura lieu la
troisième convention du tatouage : Tattoo
Event Arras.
3215.
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Le tribunal l’a condamné pour avoir percuté
avec une voiture le nouveau compagnon de son ex
LILLE. Les histoires de couple
finissent parfois très mal. Y
compris en clash. Là, il s’agirait
davantage de crash. En 2014,
S.S., bientôt 40 ans, se sépare
de la mère de son fils. Chacun
crée un autre cocon, avec nouvel enfant à la clef. Les relations
sont ce qu’elles sont.

Le piéton a été percuté, sous les yeux de l’un de ses amis. Après quelques secondes
sur le capot, il a chuté. Les sapeurs-pompiers l’emmèneront aux urgences.

PAS LE BON CLUB DE FOOT...
À en croire le nouveau compagnon de l’ex de S. S., les
échanges sont apaisés. Jusqu’au
moment où ce papa décide
d’inscrire son petit au football et
choisit le club du boulevard de
Metz, au Faubourg-de-Béthune.
« C’est un club de quartier, résume maintenant S. S. face au
président Mikaël Simoëns. Elle
aurait pu trouver plus intéressant
pour lui. »
Cet étrange dédain est-il à
mettre en lien avec des propos

dégradants qui lui sont attribués
par son rival ? S.S. est accusé
d’avoir qualifié M. G., le nouveau compagnon de vie, de
« blédard, clochard, sauvage ! » « Il
n’a pas de papier ! », aurait vitupéré S.S., lui-même descendant
direct d’immigrés.

Ce « blédard,
clochard, sauvage (...) n’a
pas de papier ! », aurait
vitupéré le prévenu,
lui-même descendant
direct d’immigrés.
Ce très désagréable méli-mélo de
mauvais propos aurait pu éviter
le prétoire s’il n’y avait eu le
choc. Le 30 janvier dernier, rue

Henri-Barbusse, au Faubourg,
M. G. descend de son appartement pour une explication avec
S.S.
Le Lillois voit un véhicule démarrer et se diriger vers lui.
M. G. monte alors sur le terreplein. La voiture l’imite. Le piéton est alors percuté, sous les
yeux de l’un de ses amis. Après
quelques secondes sur le capot,
il chute. Les sapeurs-pompiers
l’emmèneront aux urgences.
Face aux juges, malgré les affirmations de la procureure Christine Pons, S. S. s’acharnera à
nier tout dérapage, tout assaut
mécanique.
« Mon client n’est pas un habitué
du tribunal correctionnel », tentera de pondérer Franck Chatelain, son avocat.
Sanction : douze mois de détention à réaliser à domicile, sous
bracelet électronique. L. B.

LES ÉCHOS DE LA DÉESSE
QUAND LILLE
DÉPASSE LES BORNES
« Et vous, c’est quoi votre lieu préféré pour
vous changer les idées à Lille ? » En voilà
une bonne
question,
posée par la
ville de Lille
sur Twitter
cette
semaine. La
ville suggère
pour sa part
« une petite
pause
fraîcheur et
verdure » au
Jardin des
Géants. Un parc très agréable effectivement,
au pied de l’ancien siège de la MEL, près
d’Euralille.
Seul problème : ce parc est situé sur le
territoire de… La Madeleine !

CHIFFRES ARABES
On a glissé dans l’oreille de la Déesse que les
responsables du bar identitaire La Citadelle,
dont l’entrée est, pour rappel, interdit aux
« non-blancs », avaient de curieuses manières
d’échanger par mail. Ce club fermé, dont
certains habitués ont été épinglés pour
violences racistes, ne jurent que par les
chiffres romains. Parce qu’ils veulent à tout
prix éviter tout ce qu’il y a d’arabe. Même les
chiffres. Résultat, tout est en chiffres
romains dans les messages. Oh la la, la galère
pour remplir sa déclaration d’impôts.

LE MILLE-FEUILLE…
VU DE LA CAPITALE
L’intention est évidemment louable : pour
annoncer l’arrivée d’un nouveau service
dans la métropole lilloise, cette
communicante de Paris propose gentiment
de nous mettre en relation avec « un
porte-parole de la mairie Métropole
européenne de la ville de Lille ». Une
illustration supplémentaire du mille-feuille
administratif français !
5228.

