Courcelles-les-Lens Un chauffe-eau explose, une famille est à la rue
Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le quartier récent de la Marlière à Courcelles,
un incendie s’est déclaré dans une maison de l’allée des Gerberas. Pas de victime, les
habitants venaient tout juste de prendre la route des vacances. Aujourd’hui, ils n’ont
plus rien. Une cagnotte a été lancée sur internet.
Anna Morello | 20/10/2018
L’intérieur a été
agépar l’exp

osion, la suie, l’eau...

« Je suis tellement en colère ! » Nicolas, le propriétaire de la maison de l’allée des
Gerberas qui a brûlé dans la nuit de vendredi à samedi, est encore, ce samedi en fin de
journée, sous le coup de l’émotion. « C’est une maison récente, de 2013 ! Mon voisin a
entendu une déflagration à 23 h, puis l’incendie. Il a appelé les secours. Le chauffeeau ne s’est pas mis en sécurité, il a explosé ; le coupe-circuit n’a pas fonctionné… Un
expert indépendant est passé, il dit que ça n’est pas normal… Vu la configuration, si
on avait été à l’intérieur, je n’ose même pas imaginer… »
Heureusement, vendredi, Nicolas, qui est policier à Lille et dont l’épouse est policière
municipale à Houplin-Ancoisne, termine son service à 19 h et passe chez lui fermer
les volets avant de se mettre en route avec sa femme et leurs trois filles de 7 ans, 3,5
ans et 21 mois. Direction l’Oise pour une étape chez les parents, puis une semaine de
vacances chez la sœur de Nicolas. « Vers minuit, on a été réveillés par le portable.
C’était les voisins… On s’est remis en route, on a laissé les filles chez les grandsparents, et on est arrivés à Courcelles à 2 h 30 du matin… »
« Démerde-toi ! »
Pour constater que tout à l’intérieur avait été détruit, soit par l’explosion et le feu, soit par la
suie, soit par les lance-à-eau… « Dans la rue, tout le monde a été super-gentil, ça nous
a fait du bien parce que sinon, c’est «démerde-toi !» Personne de dispo à l’assurance
le week-end, pas de logement de secours à la mairie… On est tout seuls ! »

Ce samedi, de l’extérieur, volets fermés, la maison semblait presque intacte. Presque. Il y a
un trou dans la toiture et à l’intérieur, c’est la désolation. « Ils n’ont plus rien, explique
Arnauld Boutelier, responsable régional adjoint du syndicat Alliance PN. Ils ont besoin
d’aide, ils n’ont pas de famille ici, leurs proches sont dans l’Oise et eux travaillent sur Lille. »
La famille a droit à cinq nuitées d’hôtel par l’assurance, « mais vu l’état, ils ne sont
pas prêts d’y retourner. Surtout que le plafond ne tient quasiment plus… »

Le syndicat a lancé une cagnotte en ligne à laquelle il souhaite
avant tout associer des fonctionnaires de police mais pas
seulement
(https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-famille-nicolas-m).
« Les gens peuvent aussi donner des choses, ils peuvent nous contacter… il faut
qu’on trouve une solution, dans deux semaines les filles devront retourner à l’école. »

Contact : region-lille@alliancepn.fr ou au 03 20 62 46 90 ou au 03 62 59 82 87.
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