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DU KARTING
À LA MODE RÉTRO

par la vitesse et s’éclater
dans les virages», sourit
Mickaël Abu-Sada, porteur
de ce projet. Il y a dix-huit
mois, il convainc sa collègue de se lancer dans
cette aventure. «Mickaël
est un connaisseur du
monde l’automobile et de
mon côté, j’apporte une
touche plus féminine. On
est très complémentaires», explique Claire.
Casque vintage, combinaison intégrale et voiture du
XXe siècle, une ambiance
rétro règne dans l’ancienne usine de volets roulants où ils se sont installés. Les deux Nordistes
tirent un bilan positif de
leur première semaine :
«On s’est beaucoup investi dans ce projet, et voir
les clients avec un large
Claire Laurent et Mickaël Abu-Sada ont ouvert au début sourire, c’est la plus belle
du mois Oldies Racing , un circuit pour cycle cars.
des victoires», résume
Claire Laurent. Les entrepreneurs ne comptent pas s’arrêter là.
Tout roule pour ces deux
De 10 voitures ils passeront à 25 dans
Lillois. Mickaël Abu-Sada et Claire
quelques semaines, la piste risque d’être
Laurent ont ouvert, au début du mois,
bien remplie. Les pilotes en herbe peuOldies Racing, un circuit pour des cycle
vent venir à partir de 14 ans, en attencars à Leers. Quatre roues, deux pédales,
dant les nouvelles voitures adaptées
un pilote et le tour est joué. Oldies
aux plus petits. •
Racing, c’est 320m de piste pour les
passionnés de voitures ou les amateurs
Oldies Racing, 24 rue de la Papinerie
de sensations fortes. «C’est très simple
à Leers. Infos au 03 74 19 00 00.
à utiliser, il sufﬁt de se laisser guider
Tarif : 22 euros pour 10 minutes

IDÉE SORTIE POUR LES VACANCES

En bref

LA BASSÉE : UN MORT
SUR UN CHANTIER

Un Portugais de 53 ans est décéd
la semaine dernière sur le chant
de la nouvelle maison médicale,
de la Marne, à La Bassée. Il cond
une mini-pelle lorsque le bras
de l’engin s’est détaché et a heu
sa tête. Une enquête a été ouver
Le chantier est depuis à l’arrêt.

ARMENTIÈRES :
GROS INCENDIE
FACE À LA GARE

Hier, vers 18h, un violent incen
s’est déclaré dans un bâtiment
inoccupé en face de la gare. Le
ﬂammes se sont propagées aux
habitations voisines. Les habita
ont été évacués et la circulatio
coupée le temps que les sapeu
pompiers puissent intervenir.

COUPE RÉGIONALE
DE FOOT DES SANS-AB

Douze équipes de personnes
sans domicile ﬁxe s’affronteront
aujourd’hui, au complexe sportif
José-Savoye de Lille, pour remp
la 2e édition de la coupe régiona
de football des sans-abri. Organ
par le collectif des SDF de Lille,
compétition unique en son genre
pourrait permettre une sélection
équipe de France avec l’espoir de
participer au Mondial qui se
dérouleront à Glasgow en septem
L’an passé, deux Cambrésiens av
été retenus et avaient participé a
mondial qui avait lieu à Amsterd

ROUTE DU LOUVRES :
IL RESTE DES PLACES

La 11e édition de la Route
du Louvre se déroule dimanche.
Près de 12 000 sportifs sont déj
inscrits aux différentes épreuve

