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LILLE. « Tant qu’il y a de la joie, il
y a de la vie. » Depuis un an, An-
nabel est bénévole pour Tout le
Monde Contre le Cancer. Pour
soutenir l’action « Toques en
Truck », elle a tout lâché, même
son travail. Depuis le 6 mai, elle
voyage de ville en ville en camion
aux côtés des autres membres de
l’association pour régaler avec de
savoureux hamburgers les habi-
tués des hôpitaux, un peu écœu-
rés des plateaux repas.
« Les familles s’accordent une pa-
renthèse et se retrouvent, loin des
problèmes. » Le menu, composé de
produits frais, est réalisé par un
chef cuisinier. Mardi, c’était Ca-
mille Delcroix, gagnant de « Top
chef » 2018. Brunch pour les
aides-soignants à 9 heures. To-
mates en entrée, hamburgers et
glaces à l’italienne en dessert.
Que des sourires en retour.

DES PARENTS RECONNAISSANTS
À midi, les familles commencent
déjà à faire la queue devant le ca-
mion. Certains enfants ont pu se
déplacer, d’autres ont missionné
leurs parents. Parmi eux, Maga-
lie, qui prend plein de photos
pour que son fils ait un aperçu de
l’animation. Atteint d’un déficit
immunitaire, il vient à l’hôpital
Jeanne-de-Flandre une journée

par mois depuis quatorze ans.
Chaque fois, sa mère se démène
pour trouver à la cafétéria le
sandwich qui saura lui ouvrir
l’appétit. Aujourd’hui, il a l’im-
pression d’avoir gagné le jackpot.
Ses yeux pétillent, ceux de Maga-
lie aussi. « C’est tellement beau de

voir des personnes qui donnent de
leur temps pour nous. Les enfants
sont heureux et un sourire de leur
part, ça n’a pas de prix. »

JULIETTE DICQUE
Le 26 septembre, les bénévoles reviendront
pour une nouvelle animation. Massage, ma-
nucure et maquillage au programme.

Une soixantaine d’enfants ont pu savourer le menu proposé par Toques en Truck et
Camille Delcroix. 

Quand des hamburgers redonnent
le sourire aux enfants malades 

LILLE. C’est dans le très beau cadre de la
chambre de commerce et d’industrie que Subli-
meurs se dévoile. Pour leur deuxième événement,
lundi, les équipes ont mis les petits plats dans les
grands. Alaude Lefebvre, une des fondatrices, ex-
plique vouloir « faire rayonner Lille par sa gastrono-
mie ». « Le but est de valoriser les restaurateurs qui
sont écoresponsables », ajoute-elle. En effet, le site
de Sublimeurs référence tous les artisans, commer-
çants et restaurateurs partenaires, et il est possible
de découvrir d’où viennent les produits utilisés.
Sublimeurs se concentre sur les produits du terroir,
locaux, et privilégie les circuits courts.
De plus en plus d’établissements lillois rejoignent
les rangs de Sublimeurs, autant pour l’alimenta-
tion que la décoration, qui y est aussi référencée.

ANA BOUKHITINE
Chaque vendredi à partir du 5 juillet, Sublimeurs organisera avec l’of-
fice du tourisme des « balades gourmandes », pour découvrir ou re-
découvrir les saveurs lilloises.

Sublimeurs : bien
manger en étant
écoresponsable

PAR ALLISON BLOMME
lambersart@lavoixdunord.fr

LA MADELEINE - LILLE.
En vingt ans, la chorale a par-
couru du chemin, au sens propre
comme au figuré. Le nord de la
France, Sedan, Bruxelles, les châ-
teaux de Touraine, et même les
rues bulgares… Les choristes
amateurs ont trouvé un écho fa-
vorable partout où ils sont allés,
depuis leurs premiers pas dans
l’école d’infirmières du CHRU.

NEUROCHIRURGIEN
ET CHEF DE CHŒUR
L’histoire a débuté à l’initiative
du Docteur Étienne Louis, chef de
chœur et président de la chorale
Axone. Avant d’étudier la méde-
cine et de devenir professionnel,
le neurochirurgien au CHR de
Lille nourrissait une autre pas-
sion : la musique. Devenu doc-
teur, le goût pour l’orchestre et la
chorale ne le quittent pas. En

1999, à l’occasion d’un pot de
départ, il lance l’idée de chanter,
à plusieurs, une mélodie en
l’honneur de son collègue. Cer-
tains de son service jouent le jeu :
« Le chant était une catastrophe,
mais les répétitions ne l’étaient pas
du tout. J’ai réalisé qu’il était pos-

sible de faire des choses », se rap-
pelle-t-il. Le feu prend : la chorale
est constituée.
Présente depuis les débuts, Mi-
chèle Legrand, vice-présidente de
l’association, se souvient : « Nous
étions partis de zéro. Certains
n’avaient jamais fait de musique.
Mais nous avons suivi Étienne, et
depuis, une belle évolution est vi-
sible ! » Au fur et à mesure des an-

nées, le chœur s’agrandit. De 20
choristes, l’ensemble est désor-
mais constitué de 74 sopranos,
altos, barytons et ténors. Tous
venus d’horizons divers, ils
chantent à quatre voix des mélo-
dies populaires et de l’opéra pour
des événements comme les
Chœurs des Légendes. Ils rem-
plissent les grandes salles comme
le Colisée de Roubaix et le théâtre
Sébastopol de Lille. Et souvent, ils
dédient leurs chants à de nobles
causes. « Au Sébastopol, nous
avions chanté pour une personne at-
teinte d’une maladie orpheline.
C’était le plus beau concert jamais
réalisé, l’émotion nous prenait à la
gorge », se souvient Michèle Le-
grand. À la Toussaint, les cho-
ristes chanteront en Normandie,
et pourquoi pas, un jour, leurs
mélodies retentiront en Alle-
magne.
Les concerts ont lieu le vendredi 7 juin
à 20 h 30 à l’Espace Malraux à La Madeleine,
le samedi 8 juin à 20 h 30 à l’Église Sainte
Marie-Madeleine à Lille, et le dimanche 9 juin
à 16 h à la collégiale d’Aire-sur-la-Lys.

Trois jours de fête pour les 20 ans
de la chorale Axone
La chorale Axone de La Madeleine célébrera ses 20 ans de chants pendant trois jours, les 7, 8 et 9 juin.
Gratuitement, les choristes entonneront des chants contemporains et classiques en compagnie d’autres
chœurs. Une belle aventure, qui a vu le jour dans les couloirs du Centre hospitalier régional (CHR) de Lille.

La chorale répète une fois par semaine, pendant deux heures, dans la salle Moulin
de La Madeleine.

Partis de zéro,
ils remplissent
aujourd’hui les grandes
salles comme le
Sébastopol ou le Colisée.


