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PRATIQUE

TROIS BONS PLANS POUR DES FÊTES RÉUSSIES
Non, la région ne s'endort pas entre
Noël et le jour de l'An. Même si l'offre
de spectacle se réduit considérablement à Lille, la trêve des confiseurs
n'est pas un obstacle pour ceux qui veulent bouger. 20 Minutes a préparé une
petite sélection.

I

Le bon plan pour préparer
son réveillon comme un chef

L'atelier des Chefs, à Lille, propose aux
Lillois motivés de mettre la mam à la
pâte, pour apprendre à maîtriser ces
petits gestes et tours de main qui font
la différence un soir de réveillon. De
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nombreux cours sont déjà complets,
maîs il reste quèlques places. Renseignements sur www.atelierdeschefs.fr/
fr/courslille.php.

2

Le plan Noël avec Martine,
de l'autre côté de la frontière

C'est l'inédit de l'année : les « lieux
réels ou imaginaires de Martine » sont
exposés au Beffroi de Tournai (Belgique). Il s'agit, bien sûr, de l'héroïne
de la série d'ouvrages jeunesse, illustrés par Marcel Marlier (80 millions de
ventes). L'artiste belge, né à Herseaux
(près de la frontière française), s'est

souvent inspire dans ses ouvrages de
l'agglomération lilloise. Entrée gratuite, ouvert du mardi au dimanche.

3

Le plan coulisses de Noël,
en gare de Lille-Flandres

La légende veut que le costume rouge
du Père Noël aurait été popularisé par
Coca-Cola, qui a utilisé le vieil homme
dans ses publicités dès 1920. Cette
année, la firme reprend cet héritage en
baladant l'icône en TGV. Etape à LilleFlandres le 28 décembre, de 9 h à 19 h,
quai n°9. Quatre wagons transportent
l'atelier mobile du Père Noèl. • o. A.
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