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Bouchon sur l’A 25 hier,
après la sortie de route d’un camion

Installation d’un élevage
porcin à Nieppe

En début d’après-midi, un camion
a percuté la glissière de sécurité
sur l’A 25, dans le sens Dunkerque-Lille, à hauteur de l’aire
de Saint-Éloi à Steenvoorde. L’accident a provoqué un embouteillage. Au loin, les automobilistes pouvaient apercevoir un camion en portefeuille. Ce dernier a
percuté une glissière vers 14 h
suite à un problème de freinage.
Les roues du véhicule se sont soudainement bloquées, obligeant le
chauffeur, qui est indemne, à un
changement brutal de trajectoire.
La circulation est restée perturbée plusieurs heures. Les forces
de l’ordre ont mis en place une
déviation. Les automobilistes ont
dû contourner la portion d’autoroute bloquée en passant par
l’aire de Saint-Éloi. Vers 17 h, le
camion était sur le point d’être remorqué. ■

Après plusieurs heures d’attente, le camion qui a percuté la glissière de sécurité, a pu être remorqué.

L’exploitation agricole à responsabilité limitée Pienne, située au
1825, rue de La Croix-du-Bac, à
Nieppe a déposé un dossier en vue
d’obtenir l’autorisation d’exploiter un élevage porcin de
2575 animaux.
L’épandage se fera sur les communes de Bailleul et Steenwerck.
Une enquête publique est ouverte, conformément aux dispositions du code de l’environnement, jusqu’au 3 mai, à la mairie
de Nieppe.
Le public pourra prendre
connaissance du dossier aux
heures d’ouverture des bureaux
et formuler des observations qui
seront consignées sur le registre
d’enquête ou par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-installations-classees@
nord.pref.gouv.fr.
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Des épandages se feront à
Bailleul et Steenwerck.

Thérèse Gayet, commissaire-enquêteur, se tiendra à disposition
du public mardi 16 et mercredi
24 avril, de 14 h à 17 h. ■
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Une vie de château pour des élèves du lycée des
Flandres à la découverte de la Renaissance
nard de Vinci d’abord dont ils ont
apprécié le génie en observant ses
travaux, ses machines, ses principales œuvres, reconstitués dans
sa dernière demeure du Clos Lucé
à Amboise où il finit sa vie entre
1516 et 1519, à l’invitation du
roi François Ier. François Rabelais
ensuite, dont ils ont découvert la
maison où il vit le jour en 1494.
Ils ont pu y retracer les aventures
de ses héros Pantagruel, Gargantua et Frère Jean des Entommeures combattant férocement
pour préserver la vigne toute
proche de l’abbaye de Seuilly.
Le parcours historique de ces
élèves et de leurs professeurs se
terminera le 14 mai avec une visite du Paris révolutionnaire. ■

La cinquantaine d’élèves découvrent l’histoire sur le terrain, à Chambord.
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Partis découvrir l’Humanisme et la
Renaissance sur les lieux qu’ils
ont le plus marqués dans notre
pays, quarante-cinq élèves de Seconde du lycée des Flandres ont
effectué cette semaine un voyage
dans le Val-de-Loire, à l’initiative
de leur professeur, Monsieur Flament.
Quatre jours bien remplis leur ont
permis de découvrir par des visites guidées, l’histoire et les
beautés architecturales et artistiques des châteaux de Chambord, de Blois, d’Amboise,
d’Azay-Le- Rideau et de Chenonceau.
Deux journées ont été plus particulièrement centrées sur deux
« géants » de la Renaissance. Léo-
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