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PRESSE

nommé chef d'édition à Lens avant
de rejoindre Roubaix où, en 196o, il
devint secrétaire général de la rédac-
tion et six ans plus tard, correspon-
dant régional du Monde. [homme
avait le sens de l'engagement.
" Chrétien de réelle conviction, il avait
été responsable régional puis natio

nal de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne),ce qui I'avait conduit dans
les rangs de la résistance puis au sein de la MRp n,sçyi11s6n-René Lore,
directeur de la rédaction de Nord Eclair. " Très introduit dans Ie milieu
politique régiondl D, se souvient Pierre Faure, qui a travaillé à ses côtés.
ll était un proche de Robert Buron, de Pierre Maurov et Michel Dele-
barre. ll fut engagé au sein du SNJ (Syndicat nationaidesjournalistes),
et a participé à la création du centre de formation des iournalistes
dans la région. ll fut aussi président du festival de la Côtê d'Opale. tl
eut l 'honneur dêtre l 'un des huit journal istes choisis pour écrire dans
l'ouvrage Des journalistes en Nord (1986, éditions Trimedia, ESI Lille),
qui retrace, à travers leurs témoignages, un demi-siècle de l'histoire
régionale. lly confiait que de tous ses reportages," celui qui mb le plus
frappé m'a conduit au concile Vatican tt, lors de la deuxième session en
r963 ".Humble et indépendant d'esprit, conscient des responsabilités
qui sont celles d'un homme de presse, il était un homme passionné
par son métier. < Le journalisme, c'est d abord la vre ", écrivait-il.

V.Duand

PHOTOGRAPHIE

Maryrline Terrier... sous pression
Les paysages du Nord - Pas-de-Calais, de la Belgique et de la Hollande,
ont inspire Maryline Terrier; jeune photographe armentiéroise de
3t ans, vivant et travaillant aujourd'hui à Lille. Elle présente rz panora-
mas photographiques, dans le cadre d'une exposition réalisée en par-
tenariat avec lAtelier z, atelier dArts Plastiques à Villeneuve dAsco.
Dans Paysages sous pression,elle montre au public que notre environ-
nement est bien plus complexe que lbn ne croit, que le paysage est
avant tout une construction culturelle dont l'aspect déoend de son
mode d'enregistrement. Particularite, c'est en suivant une rotation à
36o" qu'elle photographie I'espace.
> A découvrir jusqu ou z9 septembre,dons le holl du sièqe social du GroupeVoubon
Humonis à Lille.
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IGURE incontournable du
paysage wissantais, Claude
Dell iaux a total isé z5 ans
de présence à la municipa-

lité : ily a exercé deux mandats de
conseiller, puis a occupé le fauteuil
du maire pendant r3 ans. Né à Wis-
sant, de fumille wissantaise, il y a
toujours vécu, sauf pendant ses
etudes et son service militaire.ll est
revenu aujourd'hui à temps plein
dans sa brasserie Le Charlemagne,
dans la rue principale. " Pour moi
Wissant est un des plus beaux villa-
ges de France, je I'aime dans son
ensemble et pafticulièrement le
quartier du Courgain, un beau petit
coin tranquille, et la rue du Tor- Devant sa brasserie, Claude Delliaux reste au contact d
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Ce cadre de bord de mer; installé
non loin du fameux site des Deux
Caps,offre une jolie cote au village.
Mais pas seulement. " Les gens ici
viennent d'abord pour Ia plage,puis
nombreux sont ceux qui partent
d'ici pour Ia randonnée : ily a tout
autour du site un magnifique
réseau de chemins balisés très fré-
quentes, même en demi-saison, on
peut y admirer des paysages super-
bes et très variés. Les Belges appré-
cient que la plage ne soit pas béton-
née. Avec les Hollandais, ils assurent
en saison 6o % de Ia clientèle des
commerces. > Les touristes ne sont
pas les seuls à profiter de la vue et
les Wissantais connaissent les qua-
lités de leurvillage. Néanmoins, ils
sont  de  moins  en  moins  nom-

breux,  (  1  o74 exactement
aujourd'hui ", précise Claude Del-
liaux. Et la population vieillit iné-
mâliablement.,, O_uond quelqu'un
décède, Ies héritien sont incapbles
de racheter I'habitation et ik preft-
rent la revendre au prixfort aux
burirtu. Il fa ud rait pouwir fxer læ
gens sur place par des logements
sæiaux. rt

Temps de records
Mais Wissant, c'est aussi et surtout
un village qui profite de la saison
estivale oour accueil l i r  de nom-
breux wcanciers. " En été la Wpu-
Iation passe à environ S ooo en
semaine,T 8oo le week-end. Record :
le 8 aoùt t999,au courc d'un comp-
tage aérien, les gendarmes ont

ertimé ry ooo per
breux jeunes spt
tiquer le hy'e-surJ
Io plonche à vo
meilleurs sites d'E,
Petit soucit cettr
finit pas de néces
" Elle a été r{aitr
"cassé" quatre ans 1
doit bientôt rendr
O_uant au désen:
plage,consecr.rtif ;
dérosion,l'ancien
solution n mars
" On purmitapp
très grande qwnt
avec succès à La
sant nh pas les m.


