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Le corps découvert caché près d’Arras était
celui d’un routier, son ex-épouse écrouée

PRÉSIDENTIELLE

Ils sont candidats...
au permis de conduire

Le permis de conduire a fait une entrée remarquée dans la présidentielle,
plusieurs candidats se proposant de réformer un examen aussi long que
coûteux. Beaucoup de bruit pour rien ?  PAR PAULINE DROUET – PHOTO ARCHIVES MAX ROSEREAU

Zinédine Zidane :
« Je vais fêter
mes quarante ans
sur un programme
de Canal+ »

TV MAGAZINE

En vente chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

6,90€

EN VENTE
EN CE

MOMENT
En 2012, Le Touquet fête ses 100 ans.
Sous la plume d’Anne Tomczak,
découvrez l’épopée de cette ville
et les personnalités qui y ont vécu.

Le Touquet
Les Années si folles de Paris-Plage
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FESTIVAL DE CANNES

Vingt-deux films
en lice pour
la Palme d’or
Du 16 au 27 mai,
la soixante-cinquième édition
table sur des valeurs sûres
et une dose de glamour.  PAGE 30

WIMEREUX

Marche blanche
après le drame
de Madagascar
Environ 400 personnes ont
participé à une marche en
hommage à la jeune Nordiste
retrouvée morte sur une plage.
 PAGE 7

ON VOUS EN DIT PLUS

La campagne
vue par des
éditorialistes
À deux jours du premier tour,
des journalistes de la presse
nationale livrent leurs points
de vue. PAGES 38-39

Ce soir et demain,
un au revoir festif
au conservatoire
avant travaux
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� LES CLÉS � ZOOM

1. L’avis des
candidats… au permis
Le code enseigné dans l’en-
ceinte des lycées pour Nicolas
Sarkozy, le carton rose financé
par un service civique pour
François Hollande : le permis de
conduire s’est invité dans les dé-
bats de la présidentielle. Mais
qu’en pensent les premiers can-
didats concernés, ceux qui pas-
sent le permis ? Rencontre.

2. Les initiatives
existantes
À Divion, les candidats peuvent
financer leur permis grâce aux
chantiers d’été mis en place par
la commune. À Outreau, en
1985, se créait la première
auto-école municipale de Fran-
ce…

3. La sécurité routière
Un permis moins cher et plus ra-
pide, certes, mais la prévention
routière, elle, aimerait voir un
examen où la sécurité serait en-
core davantage mise en avant.
Avec, pourquoi pas, un examen
post-permis.

« Enseigner le code dans
les lycées… Mais avec
quel budget ? » Olivier,
moniteur d’auto-école.

« J’ai raté le code. Pour
le repasser, j’ai attendu
un an. » Élise, candidate
au permis de conduire.

L’État aide déjà
Débourser entre 800 et
2 000 euros pour le permis de
conduire est forcément un in-
vestissement douloureux. Pour
certains, il est tout bonnement
impossible. Des dispositifs ont
déjà été mis en place pour aider
les candidats à financer leur
examen. Le projet national
« 10 000 permis pour réussir »,
lancé par Martin Hirsch alors
haut commissaire à la Jeu-
nesse, est destiné aux jeunes de
moins de 25 ans, inscrits en
mission locale, afin de favoriser
leur insertion sociale et profes-
sionnelle. Ces bourses de
800 euros sont financées par le
fonds d’expérimentations pour
la jeunesse. Dans la région, de-
puis 2010, plus de 1 700 jeu-
nes ont bénéficié de ce disposi-
tif.
Le permis à un euro par jour est
quant à lui destiné à tous les
jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Dans le cadre de ce dispositif, le
prix de la formation ne diminue
pas mais le candidat au permis
contracte auprès d’une banque
un emprunt dont les intérêts
sont remboursés par l’État. �

Romain, aspirant conducteur, est on ne peut plus concerné par le débat. Pourtant, selon lui, d’autres thèmes devraient être vus en priorité. Olivier Vandendriessche, moniteur de conduite, est du même avis et parle de « fumisterie ».

« Avoir le permis de conduire,
c’est une condition fondamen-
tale pour accéder à l’emploi. »
D’un bout à l’autre de la région,
que l’on interroge Thomas Bou-
lard, premier adjoint au maire de
Divion (près de Bruay-La Buis-
sière), ou la maire d’Outreau, Thé-
rèse Guilbert, les avis rejoignent ce-
lui de la sécurité routière qui parle
pour le carton rose d’un « véritable
passeport pour l’insertion profes-
sionnelle ». Dans chacune de ces
deux communes, c’est d’abord un
dispositif concernant l’emploi qui a
débouché sur une aide au permis.
« À Divion, il n’y avait pas grand-
chose pour travailler l’été », pose
Thomas Boulard, adjoint à la jeu-
nesse. Les chantiers d’été, mis en
place par la ville, étaient d’abord
pour beaucoup de Divionnais une
façon de mettre un pied dans le
monde du travail. Où le permis de
conduire devient indispensable. Di-
vion met alors en place, il y a trois
ans, comme une dizaine de commu-
nes de la région, une bourse au per-
mis.

Une auto-école
municipale à Outreau
Parmi les jeunes embauchés pour
les chantiers d’été, ceux qui ne
sont pas encore titulaires du per-
mis sont encouragés à « épargner »
tout ou partie de leur salaire auprès
d’une auto-école. Ici, pas d’aide fi-
nancièrement parlant de la part de

la mairie. Laura Mijuin a été une
des bénéficiaires de ce dispositif l’an
passé. En moins d’un mois de tra-
vail, son permis était payé. Car si Di-
vion ne verse pas de subvention au
candidat, la ville a tout de même né-
gocié des tarifs préférentiels avec
l’auto-école pour un permis d’un
coût inférieur à 850 euros, contre
près de 1 000 euros en moyenne.
« Sans les chantiers d’été, j’aurais
dû demander à mes parents de
m’aider. Mais je préférais vraiment
me payer le permis toute seule »,
avance celle qui est déjà titulaire
du code.
À Outreau, l’auto-école munici-
pale est un dispositif bien antérieur

à la bourse au permis. « En fé-
vrier 1985 lorsque nous l’avons
ouverte, il s’agissait même de la pre-
mière auto-école sociale de
France », se félicite encore Thérèse
Guilbert, la maire. Dans cette asso-
ciation, deux moniteurs forment
au code de la route et à la conduite
des personnes employées en
contrat aidé. Au titre du droit à la
formation inhérent à ce statut, le
conseil régional y va de sa contribu-
tion financière. À cela s’ajoutent
des subventions municipales et de
l’État. « En septembre 2011, on
avait recensé plus de 1 500 person-
nes qui avaient obtenu le permis
grâce à ce dispositif. » � PAU. D.
 PHOTO PIERRE LE MASSON

Il y a quelques semaines,
le permis de conduire faisait
une entrée vrombissante
dans la campagne
présidentielle, certains
candidats se proposant de
réformer un exercice trop
long et trop coûteux. Mais
qu’en pensent les candidats
réellement concernés, ceux
qui aspirent à décrocher
leur sésame rose : beaucoup
de bruit pour rien ?

PAR PAULINE DROUET
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS PATRICK JAMES
ET PIERRE LE MASSON

Il est 10 heures, place Edmond-
Dompsin, à Lomme. Comme tous
les jours ouvrables, on trouve im-
muablement sur ce rond-point un
kiosque bleu, quelques voitures et
des candidats, en plein vent, aux
mains couleur kiosque. Ces candi-
dats-là n’aspirent pas à une quel-
conque écharpe tricolore, mais à
un petit carton rose, le permis de
conduire. Romain, 25 ans et trois
tentatives au compteur, rit douce-

ment à l’évocation des récentes pro-
positions des candidats à la prési-
dentielle : « Bien sûr, j’aimerais
bien qu’on nous dise à 18 ans : “Al-
lez, c’est bon, ça va avec la carte
d’électeur, tu as le permis !” » Mais
pour lui comme pour Charles, en
lice pour son premier passage, on
peut rire de tout, mais il faut savoir
être sérieux : « Oui, le permis c’est
important, surtout pour nous, mais
il y a des thèmes bien plus impor-
tants à traiter avant cela, non ? »
Annonce qui roule n’amasse pas
mousse. Ni scrutins. L’argument du
permis trop long et trop cher ne mar-
chera pas pour engranger du vote
avec eux. Mais en pointant ces pro-
blèmes, les candidats à la présiden-
tielle ont tout de même visé juste.

« Une fortune »
L’unité de mesure du temps passé
en tant qu’élève d’une auto-école va-
rie selon l’interlocuteur. Charles sif-
fle (deux ans), Romain souffle (plus
de trois ans) et pour Leïla, le nombre
d’heures de code et de conduite se
chiffre en « une fortune ».
« On ne va pas se le cacher, c’est
trop cher », assène Romain qui a fi-

nancé son permis, outre l’aide de ses
parents, à grands coups de stages et
de CDD. Aujourd’hui acheteur dans
une entreprise de vente par corres-
pondance, il ne ressent pas un be-
soin viscéral d’obtenir ce « véritable
passeport de l’insertion profession-
nelle et sociale », comme l’appelle
la prévention routière. Ne pas
avoir le permis n’a pas été pour lui
un frein à l’embauche : « Le permis
n’est pas un critère indispensable,
mais ne pas l’avoir restreint tout de
même les possibilités de recher-
che. » Le jeune homme a tout de
même jugé bon d’investir
1 200 euros dans l’aventure.
Ce qui a surtout contribué à faire
augmenter la facture, c’est le
temps de la formation. Passer le
code au lycée plutôt qu’à l’auto-
école, comme le préconise le candi-
dat Sarkozy, aurait au moins eu

l’avantage d’éviter à Charles des
pannes de motivation. « Pour avoir
le code, j’ai mis deux mois… Une
fois que je m’y suis mis. » Confirma-
tion d’Élise, 19 ans : « Si c’était au
lycée, cela aurait au moins l’avan-
tage de nous éviter de courir à l’auto-
école à la sortie des cours. Mais bon,
si c’est pour qu’une compétition
s’instaure entre les élèves… En re-
vanche, faire un service civique pour
le financer (la proposition de Fran-
çois Hollande), soit, mais quand ? »
Et une fois le planning personnel
géré, encore faut-il s’accorder avec
celui de l’examinateur. « J’ai raté le
code. Pour le repasser, j’ai attendu
un an », ponctue l’étudiante.

Manque d’examinateurs
Plus que le coût du permis, c’est
plutôt un manque d’examinateurs
que pointent ces candidats. C’est
également l’avis d’Olivier Vanden-
driessche, moniteur de conduite à
Lille qui défend au passage les auto-
écoles, (indirectement) mises en
cause par les candidats à la prési-
dentielle, et balaie du même coup
les propositions de réforme. « Pour
ce qui est d’enseigner le code dans
les lycées, encore faudrait-il former

les professeurs ou nous faire venir,
nous, dans les écoles… Mais avec
quel budget ? Ce sont déjà des som-
mes qu’ils ne sont pas capables de
débloquer pour qu’il y ait plus d’ins-
pecteurs pour faire passer les exa-
mens. » De là à parler d’effet d’an-
nonce… Le moniteur lui préfère le
terme de « fumisterie » : « Le per-
mis, c’est cher ? Mais c’est une
chose qu’on ne fait qu’une fois dans
sa vie ! Je pense que les gens sont
plus inquiets des prix quand ils font
leurs courses au quotidien. Sincère-
ment, cela fait quinze ans que je
suis moniteur, et quinze ans que
j’entends parler de réformes. Si on
veut mettre quelque chose en œu-
vre, il faut que ce soit réfléchi. Les
candidats à la présidentielle parlent
de ça maintenant, mais on verra ce
qu’ils feront dans trois mois… » �

� En 2011, 58 650 candidats ont passé
le permis dans le Nord (56,6 % de réus-
site). Nous n’avons pas obtenu les chif-
fres du Pas-de-Calais pour le permis B.

Dans le cadre de ses actions de
prévention et avant que le
thème ne s’invite dans le débat
de la présidentielle, la sécurité rou-
tière avait déjà interpellé les candi-
dats au sujet du permis de
conduire. Parmi les six questions
qui leur ont été envoyées, l’une
porte sur une formation que l’asso-
ciation aimerait voir, comme tout
le monde, moins chère et plus ra-
pide mais surtout « plus efficace en
termes de sécurité routière ».
Une solution, d’enseigner le code
de la route dans les lycées comme
le préconise le candidat Sarkozy ?
Jacky Maréchal, président du co-
mité départemental pour la sécu-
rité routière, « préfère parler de mo-
dules de prévention qui seraient dis-
pensés dans les lycées ». Une façon
de ménager les auto-écoles, « des
professionnels qui font très bien
leur travail ». Et de laisser chacun
dans son rôle.
Une formation à la sécurité rou-
tière dans le cursus scolaire « de la
maternelle à la terminale » permet-
trait aux établissements « d’appor-

ter leur pierre à l’édifice du conduc-
teur responsable et surtout du
conducteur citoyen. Cela rentre
dans le cadre de la formation du ci-
toyen, ce pourquoi est là l’école ».
Mais s’il est un point que la préven-
tion routière aimerait voir chan-

ger, au-delà de l’obtention du per-
mis, c’est son caractère définitif.
« Il n’y a pas de remises en cause
une fois qu’on a réussi l’examen. Si
elles interviennent, ce n’est qu’a
posteriori, lors de ces aventures que
sont les accidents de la route. »

Mauvais réflexes
« Sans parler de l’aptitude à la
conduite qui est un autre débat »,
pour cette « remise en cause », la sé-
curité routière appelle de ses vœux
« une évaluation post-permis ». L’as-
sociation ne s’avance pas officielle-
ment quant aux modalités d’exécu-
tion de cet examen que Jacky Maré-
chal verrait idéalement intervenir
deux à trois ans après l’obtention
du permis. « La connaissance du
code et de la conduite est une chose,
la pratique en est une autre. Mais
de mauvaises habitudes et de mau-
vais réflexes peuvent être pris. »
Pas sûr que la proposition rem-
porte les suffrages des jeunes
conducteurs qui doivent déjà faire
leurs preuves trois ans pour passer
de six (permis probatoire) à douze
points. � PAU. D.

Des mairies poussent (déjà) à la roue

Moins cher mais surtout « plus sûr »

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le permis de conduire : un vrai faux débat ?

Laura Mijuin a financé son permis de conduire en participant à un
chantier d’été mis en place par la commune de Divion.

Jacky Maréchal, du comité de
sécurité routière du Nord.
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Il se battait pour l’Australie à bord de son avion, durant la Seconde Guerre mondiale. Le sergent
William James Smith est tombé au combat le 9 mai 1942 sans que son corps soit retrouvé. Puis, en
octobre, à Hardifort, en Flandre intérieure, lui et son Spitfire sont découverts dans un champ. Hier,
au cimetière militaire de Cassel, sa famille – et notamment son frère cadet Bert – a pu lui rendre
hommage lors d’une cérémonie organisée par l’armée royale de l’air australienne. Il a été inhumé,
soixante ans après sa mort, « avec tous les honneurs ». � L. DEL.  PHOTO ÉDOUARD BRIDE

COUP DE POUCE

LE QUESNOY � Une voiture pour 8 euros par jour
pour les bénéficiaires du RSA
La communauté de communes du Quercitain vient de nouer un
partenariat avec l’association Auto solidaire, basée à Roubaix.
Ainsi, les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) peu-
vent désormais louer une voiture pour 8 euros par jour, pour les
démarches liées à l’emploi, voire pour honorer des rendez-vous
médicaux ou effectuer des démarches administratives. Le dispo-
sitif est pour l’heure à l’essai durant six mois. « Le parc de voitu-
res pourrait augmenter s’il y a de la demande », avance Valérie
Vigreux, directrice d’Auto solidaire. L’objectif est de limiter les
obstacles liés à la mobilité, qui constituent parfois un frein à la
recherche d’emploi, et remettre ainsi dans le circuit des person-
nes privées de travail. � E. B.

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr

BOULOGNE-
SUR-MER
Un ouvrage de dessins sur
le cheval boulonnais. Organi-
sateur du festival de la BD de la
ville, dessinateur autodidacte,
Bruno Ghys prépare un troisième
ouvrage consacré au cheval boulon-
nais, dont il apprécie la beauté puis-
sante. L’album sera composé de
photos anciennes de collection-
neurs, de clichés plus récents ainsi
que de dessins au crayon, au sépia,
de projets d’affiches. Bruno Ghys
est également en train de réaliser
un ouvrage sur Montreuil (aquarel-
les et photos retravaillées). Ses li-
vres sortiront au début de l’été.

CAMBRAI
Où sont les médecins ? Le vi-
rus de la désertification médicale
commence à se propager dans le
Cambrésis. Des généralistes partant
à la retraite et non remplacés,
d’autres qui quittent le libéral pour
devenir salariés, mais aussi des spé-
cialistes dont les agendas explosent
(à l’instar des charges !)… Les géné-
ralistes des secteurs de Marcoing,
Gouzeaucourt, Masnières et Villers-
Outréaux prennent le problème à
bras-le-corps, en invitant des élus à
imaginer avec eux les mesures à
mettre en œuvre pour que des inter-
nes soient tentés par l’aventure en
milieu rural.

CAUDRY
Des navettes pour donner
son sang. L’association des don-
neurs de sang de Caudry et des envi-
rons sait mobiliser ses troupes. La
semaine dernière et cette semaine,
des membres accompagnés d’une
représentante de l’Établissement
français du sang sont allés à la ren-
contre des élèves majeurs du lycée
Jacquard pour les sensibiliser. Ré-
sultat : 76 promesses de dons pour
la collecte organisée aujourd’hui et
demain à Caudry. Une navette va
faire la liaison lycée - salle Sautière,
pour emmener les élèves.

DENAIN
Tout sur le pôle multiservi-
ces publics. Sur la friche d’une
ancienne jardinerie se construit le
futur pôle de services de proximité.
Ce bâtiment sur quatre niveaux

avec terrasses va abriter une unité
territoriale de prévention sociale
(UTPAS), le Pôle emploi, un centre
de PMI et quatre inspections de
l’Éducation nationale. L’emménage-
ment est prévu en janvier 2013.
L’investissement de 4,5 millions
d’euros pour le conseil général a
été rendue nécessaire : les anciens
locaux, ouverts en 1984, s’enfon-
cent dans le sol en raison d’un vice
de construction.

DOUAI
Découvrir l’entreprise. À la
CCI, l’heure est à l’éducation des
plus jeunes. Hier, une cinquantaine
de lycéens ont pu passer une jour-
née sous la thématique « Douaisis,
terre d’entrepreneurs », composée
d’ateliers ludiques pour les initier à
la création d’entreprise. Sophie,
17 ans et Justine, 16 ans, deux jeu-
nes lycéennes en seconde ont pris
la journée comme un grand mo-
ment d’apprentissage. Elles qui pen-
sent déjà à créer leur centre d’esthé-
tique et leur magasin de vêtements.

DUNKERQUE
Des vacances au musée. Pro-
fitant des vacances de Pâques, le dé-
partement art et médiation des mu-
sées de Dunkerque (Lieu d’art et ac-
tion contemporaine et musée des
Beaux-Arts) a repensé ses outils de

médiation, tout en conservant un
carnet d’observation que s’arra-
chent les 6-12 ans. Objectif : « Mon-
trer que le musée n’est pas un lieu
où le temps s’est arrêté mais où des
choses sont en mouvement. » Alors,
la palette des outils a été élargie :
ateliers goûters durant les vacan-
ces scolaires et organisation d’anni-
versaire. Y compris pour les adultes
qui découvrent alors les réserves !

ENGLOS
Le pigeonnier du XVe siècle
restauré… Et c’est au cœur de la
zone commerciale des Géants. C’est
le dernier vestige du château de la
Phalecque, qui se dressait au XVe à

deux pas où, aujourd’hui, les cha-
lands fréquentent la zone commer-
ciale d’Englos Les Géants. Les tra-
vaux du pigeonnier, au milieu de la
piste du Lille Karting, ont été inau-
gurés hier. Commencés au début de
l’année, ils sont pris en charge par
Immochan, société gérant le fon-
cier et le bâti du groupe Auchan.

FRÉVENT
Mauricette Bordier rem-
porte le concours de poé-
sie. Cette année, c’est une habi-
tante de Montrouge, qui a rem-
porté le concours de poésie orga-
nisé par La Lyre fréventine. Un
concours qui fêtait son trentième

anniversaire. Près de 300 poèmes
étaient en lice et c’est finalement
Tendre Bonheur qui l’a emporté.
Mauricette Bordier participe à ce
concours depuis une quinzaine
d’années.

HÉNIN-BEAUMONT
Un marchand de ballons en
ville. C’est l’histoire d’un Héninois
qui a fait les choses à l’envers.
Alors qu’il vendait des articles de
fête et des ballons sur Internet de-
puis dix ans, Éric Daussin a décidé
d’ouvrir une boutique en centre-
ville. L’homme, nouveau président
de l’Union commerciale de la ville,
entend ainsi accroître sa visibilité et
attirer les particuliers.

LILLE
Un nouveau président pour
l’université de Lille II. Hier, Xa-
vier Vandendriessche a été élu prési-
dent de l’université de Lille II, l’un
des ensembles d’enseignement supé-
rieur les plus importants de France.
Xavier Vandendriessche prend le re-
lais de Christian Sergheraert. Ce
pharmacien de formation passe le
relais à un juriste. L’université de
Lille II est bâtie sur deux socles :
droit et santé. « Il faudra faire
preuve de vigilance, met-il en garde.
Lille II est en bonne santé financière,
mais l’État lui attribue de nouvelles
contraintes et compétences sans les fi-
nancer. »

SAINT-OMER
Un code de bonne conduite
dans le marais. Pas de Fangio
dans le marais. Le parc naturel ré-
gional vient d’installer des pan-
neaux rappelant les règles de navi-
gation : vitesse maximum de
6 km/h sur la plupart des cours
d’eau et priorité sur le canal à
grand gabarit. Un code de bonne
conduite (interdiction de couper les
fleurs) fait aussi l’objet d’un affi-
chage. Quatre mille prospectus ont
été mis à disposition du grand pu-
blic.

VILLENEUVE-D’ASCQ
Le V’Lille dès ce soir. Le
V’Lille fera ses débuts à Villeneuve-
d’Ascq aujourd’hui à partir de
17 heures. La cérémonie aura lieu
au pied de l’hôtel de ville, en pré-
sence de Martine Aubry, présidente
de la communauté urbaine. La
ville, qui souligne que V’Lille s’ins-
crit dans un dispositif global de mo-
bilité douce, a convié l’Association
droit au vélo (ADAV), le transpor-
teur Transpole, Lilas Auto parta-
ge… Il sera possible d’essayer un
vélo électrique et un Segway.

Cassel : dernier hommage au pilote australien mort en 1942

DE A À Z
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Cette fin de matinée, la répéti-
tion se termine sur les accords
de l’« Hymne à la joie » de la Neu-
vième Symphonie de Beethoven.
Dans un palais des sports trans-
formé pour l’événement en salle de
spectacle – scène de 200 m², tentu-
res acoustiques –, les 120 jeunes
musiciens (les chœurs et les solis-
tes ne sont pas encore arrivés) peu-
vent souffler.
Échanges en anglais-espagnol avec
le chef, éclats de rires. « Ce n’était
pourtant pas évident pour eux : la
plupart n’avaient jamais joué cette
œuvre. S’ils s’en sont sortis, c’est
parce que ce sont les meilleurs ! »
La deuxième édition des Touquet
international music masters
(TIMM) se termine ce soir avec ce
concert du centenaire du Tou-
quet : un programme Ravel (le
Concerto en sol avec le jeune pia-
niste Ismael Margain) et cette Neu-
vième de Beethoven. Sur le pla-
teau, trois orchestres venus de Slo-
vénie (l’académie de musique de
Ljubljana), Lettonie (académie de
Riga), Madrid (conservatoire
Térésa-Berganza). De tout jeunes
instrumentistes qui, quinze jours
durant, sont immergés dans les
conditions professionnelles.
Autour d’une belle programma-

tion de concerts (Montreuil, Calais,
Le Touquet) s’est tenue une série
de masters class dédiées aux jeunes
chefs. « Il y a un déficit de chefs en
Europe qui s’explique en partie par
un problème de formation – même
si les conservatoires sont souvent
excellents –, mais aussi un pro-
blème de circulation entre les
agents artistiques, souvent tout-
puissants, et les orchestres. »

Transmettre
Depuis deux décennies qu’il ar-
pente les circuits des plus belles sal-
les et des plus grands orchestres
comme chef invité, George Pehliva-
nian (né au Liban) confie être ar-
rivé à une nouvelle étape dans son
parcours avec le désir de se consa-
crer à l’enseignement, la transmis-
sion. « De grands chefs m’ont beau-
coup donné : il est logique que je
puisse, à mon tour, apporter un peu
de mon expérience aux jeunes », ex-
plique celui qui a été le disciple de
Pierre Boulez et Lorin Maazel. « Il
faut leur parler à ces jeunes, ils ont
besoin de cadres, de repères, il faut
les protéger aussi. » Ainsi, sur le
programme Beethoven, l’histoire
de ce jeune timbalier remplaçant le
titulaire malade. « Il n’avait jamais

joué la partition : je l’ai mis en
confiance, peut-être réussi à faire
sortir ce qu’il avait de meilleur en
lui et qu’il ignorait. » Ce mercredi
matin lors de la répétition, il le féli-
cite chaleureusement, le fait ap-
plaudir par l’orchestre. « Ç’a été
une leçon pour tous les musiciens
présents. La voilà, ma pédagogie. »
Une pratique et un renom qui rem-
portent des échos dans le milieu :
Bruno Mantovani, nouveau direc-
teur du conservatoire national su-
périeur de musique de Paris (com-
positeur brillant et qui a été en rési-
dence auprès de l’ONL à Lille) vient
de lui confier les classes de direc-
tion d’orchestre.
Pour l’an prochain, George Pehli-
vanian annonce un programme
autour des bicentenaires de Verdi
et Wagner (nés en 1813) avec de
jeunes musiciens venus d’Italie (fin
mars, il a dirigé un Boris Godounov
au Teatro Massimo de Palerme). À
condition, bien sûr, que son an-
crage au Touquet puisse se confor-
ter. « La ville du Touquet, le conseil
général du Pas-de-Calais, le minis-
tère de la Culture nous suivent déjà.
Un festival, pour s’implanter, doit
se donner cinq ans. » �

JEAN-MARIE DUHAMEL
� Ce soir au palais des sports du Tou-
quet, concert à 20 h 30.

Au Touquet, le chef George Pehlivanian
offre sa pédagogie aux jeunes musiciens européens
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Les « Touquet international music masters » en sont à leur
deuxième édition. PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET
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Méthode Coué ou authentique
intuition ? Au contact hier dans
le Nord des militants de l’UMP, Xa-
vier Bertrand s’est montré confiant
en indiquant qu’il « croyait profon-
dément » en la victoire de Nicolas
Sarkozy le 6 mai.
Plusieurs facteurs alimentent l’opti-
misme du ministre du Travail. Pre-
mier baromètre : l’affluence aux
meetings du président-candidat,
« on l’a constaté à Lille puis à Ar-
ras » rappelle l’ancien « patron »
de l’UMP.

Les critiques
de Martine Aubry
Autre indicateur : une autre cam-
pagne commencera dans l’entre-
deux tours. « Actuellement avec dix
candidats et l’égalité des temps de
parole, c’est 90 % contre Sarkozy
et 10 % en sa faveur. À partir de
lundi, on passe à 50-50, ça modifie
la donne », assure Xavier Bertrand.
À Lille, devant les jeunes militants
de l’UMP, le ministre ne résiste pas

au plaisir de rappeler les critiques
formulées par Martine Aubry en di-
rection de François Hollande pen-
dant la campagne des primaires so-
cialistes.
Xavier Bertrand estime que la vic-
toire de Nicolas Sarkozy repose
moins sur ses réserves de voix au
soir du premier tour que sur sa ca-
pacité à convaincre les abstention-
nistes potentiels, les indécis et cette
fameuse « majorité silencieuse ».
Pour y parvenir, il préconise d’insis-
ter sur le volet fiscal du pro-
gramme de François Hollande.
« L’augmentation des impôts ne
sera pas réservée aux super-ri-
ches », avertit Xavier Bertrand en
direction des classes moyennes.
En soirée, le ministre a animé un di-
ner-débat avec des professionnels
de santé. « Avec l’écologie, la santé
est un des thèmes insuffisamment
traités par nos adversaires au cours
de cette campagne », estime Marc-
Philippe Daubresse, lui aussi
confiant pour la dernière ligne
droite. � DOMINIQUE SERRA
 PHOTO MAX ROSEREAU

Centre commercial Concorde, le
22 décembre 2011, boulevard de
Metz à Lille. À 11 h du matin,
trois hommes armés de pistolets-mi-
trailleurs attaquent un fourgon
blindé venu ravitailler une poste.
L’assaut est violent, des coups de
feu sont échangés et les braqueurs
repartent avec 200 000 euros. La
scène s’est passée en plein milieu
d’un quartier très passant où, mira-
culeusement, il n’y a eu aucun
blessé.
L’enquête est confiée à la PJ de
Lille, qui engage les brigades crimi-
nelles, de répression du bandi-
tisme, de recherches et d’interven-
tion. Cette enquête est d’autant
plus urgente que des nouvelles in-
quiétantes remontent du boule-
vard de Metz depuis quelques mois.
Le quartier semble mis en coupe ré-
glée par des jeunes très violents. Ils
n’hésitent pas à débarquer dans

des appartements et à forcer leurs
occupants à dissimuler drogue ou
armes. Les récalcitrants sont frap-
pés. La PJ fait le lien, aussi, avec les
mitraillages de voitures ou de la fa-
çade d’un café à Lille Sud (une di-
zaine de balles passées entre les
clients, sans faire de blessés), ou en-
core des tirs sur un fast-food. Et
pire, début mars 2012, un résidant
du boulevard de Metz est enlevé,
conduit jusqu’en Belgique, ses
agresseurs exigeant argent et obéis-
sance. Il est libéré après avoir été
copieusement frappé.

Habitants « terrorisés »
« Les habitants étaient terrorisés et
se résignaient », soulignait hier le
commissaire Sapata, le patron de
la PJ de Lille. Et ce malgré les opéra-
tions coup de poing déjà menées
par la police à l’automne 2011

dans les tours HLM, qui avaient
permis la saisie de stupéfiants et de
plusieurs armes de guerre. Mais le
danger était toujours là. Et les sus-
pects très prudents travaillaient
boulevard de Metz mais se re-
pliaient à Bruxelles où ils s’étaient
installés.
Lundi 16 avril, après des mois de
planques et filatures, une centaine
de policiers (PJ, sûreté de Lille et po-
lice belge) passent aux interpella-
tions. Cette véritable « reprise de
territoire » a lieu à Lille (où 500 g
d’héroïne sont retrouvés), et en Bel-
gique où vivait le noyau dur pré-
sumé. Au total, sept personnes
sont interpellées (plus deux autres
ensuite en Belgique, dont une fai-
sait l’objet d’un mandat d’arrêt).
Hier, quatre Lillois d’une vingtaine
d’années, originaires du boulevard
de Metz, ont été déférés. Trois ont
été placés en détention, le qua-
trième devait suivre. � A. D.

Pierre Mauroy va bien après
être sorti de l’hôpital plus tôt que
prévu à la suite d’une intervention
destinée à soigner une tumeur can-
céreuse à un poumon, a indiqué
hier un membre de son entourage.
L’ancien maire de Lille qui a rega-
gné son domicile hier en fin
d’après-midi pourra donc voter di-
manche pour l’élection présiden-
tielle dans son quartier du Vieux
Lille.
Âgé de 83 ans, Pierre Mauroy
avait subi jeudi dernier à l’hôpital
Percy de Clamart (Hauts-de-Seine)
cette opération dans le cadre de
soins de curiethérapie. Ceux-ci
consistent à placer une source ra-
dioactive à l’intérieur ou à proxi-
mité immédiate de la zone à traiter,
réduisant l’exposition aux radia-
tions des tissus sains proches.
Selon l’entourage de Pierre Mau-
roy, les médecins auraient déjà pu

constater de premiers effets positifs
de ce traitement. En tout cas, l’an-
cien Premier ministre se sent beau-
coup mieux. Ainsi va-t-il suivre de
très près les résultats du premier
puis du second tour de l’élection
présidentielle et se remettre à la ré-
daction de ses mémoires : la publi-
cation est prévue pour la ren-
trée. �

Le responsable régional du
Front national Jeunesse a-t-il
dérapé ? Sur sa page Facebook,
Nicolas Reynès, 21 ans, candidat
aux élections législatives dans le
Nord, a renvoyé vers un site prô-
nant l’eugénisme et le nazisme, in-
titulé « Les Élégances ».
Ce site, désormais fermé, affirme en
une son eugénisme : « Lorsque l’on
n’a pas l’argent, pas la santé, pas la
beauté, pas l’instruction à donner à
une progéniture, faire un enfant de-
vient un crime contre l’humanité,
se retenir un acte de grandeur. » On
pouvait également y voir des pho-
tos érotiques de jeunes femmes, ex-
clusivement blondes ou rousses,
avec des légendes à la gloire de la
race blanche.
Des « liens » que Nicolas Reynès,
étudiant en quatrième année de
philosophie, reconnaît avoir parta-
gés sur son compte Facebook par
« goûts personnels en matière d’es-
thétique ». Arguant que sa page
n’était consultée que par ses
amis… alors qu’elle est accessible à
n’importe quel membre du réseau
social !
Mais, plus dérangeant encore,
« Les Élégances » aurait fait l’apolo-
gie des nazis. C’est un blog d’ex-
trême gauche, Lutte en Nord, qui
l’affirme après avoir « capturé »
des écrans dudit site avant qu’il ne
ferme. On peut notamment y voir
qu’Anders Breivik, le terroriste
d’extrême droite norvégien, y est
présenté comme un héros. Des pho-
tomontages mettant en scène des
images du IIIe Reich portent cette
mention : « La collaboration, c’était
mieux avant. »
Lutte en Nord accuse Nicolas
Reynès d’être à l’origine du site, ce
que réfute catégoriquement l’étu-

diant villeneuvois : « Je ne peux pas
faire l’apologie d’une idéologie qui
considérait les Français comme des
Latins dégénérés. Je suis un patriote
français ! » Et le responsable FNJ de
brocarder « une manipulation à
quelques jours de la présiden-
tielle » : « Je partageais les galeries
de jolies filles, pas le reste du site. »

Toujours candidat ?
Mis au courant en direct par un
journaliste de Public Sénat mer-
credi, le directeur de campagne de
Marine Le Pen avait promis d’ex-
clure Nicolas Reynès si les faits
étaient avérés. Hier, le jeune
homme reconnaissait avoir été
« suspendu » par le FN : « Je suis
dans le noir concernant ma candida-
ture dans la deuxième circonscrip-
tion. » Sur sa page Facebook, le mi-
litant fait toujours campagne. Une
affiche de Marine Le Pen a rem-
placé « Les Élégances ». � M. VDK.

Xavier Bertrand pronostique
la victoire de Nicolas Sarkozy

Fourgon braqué, fusillade, mitraillages
et enlèvement à Lille : neuf arrestations

Un candidat FN suspendu
à cause de sa page Facebook

Pierre Mauroy va bien...
et ira voter dimanche

Entre Roubaix et Lambersart, Xavier Bertrand (à d.) et
Marc-Philippe Daubresse ont fait étape au siège lillois de l’UMP.

SANCTION

Nicolas Reynès est responsable
du FNJ régional. PH. ÉDOUARD BRIDE

Pierre Mauroy est rentré chez
lui hier en fin d’après-midi.

Le suicide d’un
inspecteur pourrait
être reconnu comme
accident du travail
Romain L. était inspecteur du tra-
vail à Lille. Le 18 janvier, à
32 ans, il a mis fin à ses jours. Un
suicide qui va vraisemblablement
être reconnu comme accident de
service (équivalent de l’accident du
travail pour les fonctionnaires),
une commission ayant rendu hier
matin un avis favorable par 4 voix
pour et 2 abstentions. « C’est une
victoire amère », a estimé Jérôme
Oriol, représentant syndical SUD,
qui a dit que certains collègues
étaient en pleurs à l’annonce de
l’avis, avant de dénoncer une « po-
litique du travail aveugle » et des
baisses d’effectifs « en décalage avec
la demande sociale ». Amère, mais
une victoire quand même et un
« soulagement », même si la déci-
sion définitive sera rendue par le
ministre du Travail. Xavier Ber-
trand « s’était engagé par écrit à sui-
vre l’avis de la commission », pré-
cise Lison Fleury, du syndicat SUD.
Il s’agirait alors du second cas de
suicide classé accident de service
dans l’inspection du travail. En
mai 2011, Luc B., inspecteur dans
les Hauts-de-Seine, s’était suicidé
dans les locaux de son administra-
tion centrale à Paris. Le 13 avril, le
ministre a annoncé que son suicide
serait reconnu comme accident de
service, ouvrant la voie à une in-
demnisation des familles.
Romain L., sorti major de sa pro-
motion, avait obtenu son premier
poste à Arras en mars 2010,
« mais avait demandé sa mutation à
Lille dans un contexte qu’il quali-
fiait de constat d’échec », selon
Marc Corchand, du comité natio-
nal de SUD-Travail. Romain L.
aurait adressé des courriels à sa hié-
rarchie et à ses collègues, dans les-
quels il dénonçait ses conditions
d’exercice. �
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TOURNAI (B)
Un Nordiste arrêté
pour meurtre
Selon nos confrères de Sud-
presse, un homme de 24 ans, ha-
bitant Bruay-sur-l’Escaut, limi-
trophe de Valenciennes, a été
arrêté mercredi en France et
placé sous mandat d’arrêt à
Tournai (B), dans le cadre de
l’enquête sur le meurtre de Lu-
dovic Neyts. Ce dernier avait
été retrouvé mort le 29 janvier à
Péruwelz (B), victime de plu-
sieurs coups de hachette. Une
caméra avait filmé la scène.
Les policiers de Condé-sur-l’Es-
caut auraient grandement parti-
cipé à cette arrestation. Qui en
appelle sans doute d’autres,
puisque les agresseurs étaient
trois.

MERVILLE
Une jeune femme périt
dans un incendie
Mardi à l’aube, les pompiers
ont retrouvé le corps sans vie
d’Alexia Delautel, 20 ans, dans
un appartement en flammes de
Voulx (Seine-et-Marne). Elle n’a

pas réchappé au sinistre acci-
dentel, intoxiquée par les fu-
mées. La jeune femme et son
compagnon étaient partis pour
des raisons professionnelles,
voilà quelques mois. Très impli-
quée à Merville, Alexia Delau-
tel, fille et petite-fille de pom-
piers, était volontaire depuis
2007 à la caserne de la ville.
Ses obsèques seront célébrées
demain à 10 h 30 à l’église Saint-
Pierre, où les soldats du feu lui
rendront un ultime hommage.

CARLTON DE LILLE
Le commissaire
Lagarde à Paris
Le commissaire Jean-Christo-
phe Lagarde, mis en examen
pour proxénétisme aggravé en
bande organisée et recel
d’abus de biens sociaux dans
l’affaire du Carlton, a été
nommé à un poste de chargé
de mission à la Direction cen-
trale de la sécurité publique à
Paris. Il avait été suspendu de
ses fonctions de chef de la sû-
reté du Nord et placé sous
contrôle judiciaire, mais sans in-
terdiction d’exercer.

24 HEURES

9 novembre 2011. Un agent du
Commonwealth fait une maca-
bre découverte, en bordure d’un
champ situé près de la voie ferrée,
à Courcelles-le-Comte. Un corps en
état de décomposition, manifeste-
ment caché sous un amas de tôles
et de branchages, donne lieu
à l’ouverture d’une information ju-
diciaire en recherche des causes de
la mort. Mais sans identité, difficile
d’enquêter. Détail intrigant : le ca-
davre gît sans ses chaussures.
Le 11 novembre, Delphine et Chris-
tophe, d’Arleux, apprennent la
nouvelle dans La Voix du Nord et
ne peuvent s’empêcher d’avoir
« un mauvais pressentiment ». De-
puis le début du mois d’octobre, ils
sont sans nouvelles de leur ami Fré-
déric Butanowicz, chauffeur rou-
tier de 36 ans, qu’ils hébergent ces
dernières années. Un ami d’en-
fance qui traverse une mauvaise
passe. Le couple fait part de son in-
quiétude à la gendarmerie, la sec-
tion de recherches de Lille opère
un rapprochement. Jusqu’au
12 décembre et l’identification du
corps, qui est bien celui de Frédéric
Butanowicz. « Nous n’avions pas
de piste, car pas d’identité, recon-

naît le lieutenant-colonel Matyn,
patron de la section de recherches
(SR) de Lille. C’est un tatouage re-
constitué qui a permis d’avancer et
d’élargir l’enquête à l’environne-
ment de la victime. » En l’occur-
rence, c’est le chiffre « 53 », tatoué
sur l’avant-bras droit, que recon-

naissent Delphine et Christophe,
anéantis par la funeste nouvelle.
53, l’année de naissance de la
mère de Frédéric Butanowicz…

Problèmes d’argent
Dès lors, cinq gendarmes de la SR,
appuyés par des hommes du grou-

pement de gendarmerie du Pas-de-
Calais, réalisent d’importantes
avancées. Ils découvrent que le dé-
funt vivait une relation chaotique
avec Véronique Florisson, qu’il a
épousée avant de divorcer, suite à
des dettes contractées. La reprise
d’un bar-PMU par le couple
à Vitry-en-Artois a en effet viré au

fiasco, si bien que Frédéric Buta-
nowicz a dû gagner de l’argent.
Pour cela, il est devenu chauffeur
routier à l’international, mais
continuait de croire à son couple.
Le 14 février, à l’issue d’une en-
quête minutieuse et de longues sé-
ries d’écoutes, plusieurs personnes
sont interpellées. Notamment Véro-
nique Florisson, son… nouveau
mari (le patron de l’entreprise de
transport lyonnaise dans laquelle
le défunt exerçait), et d’autres sus-
pects. Mais seule Véronique Floris-
son est déférée le 16 février, mise
en examen pour homicide volon-
taire et écrouée à la maison d’arrêt
de Sequedin. Toutefois, des investi-
gations sont toujours en cours
pour déterminer si elle a pu bénéfi-
cier de complicités ou si tout cela
était prémédité. « Elle a une person-
nalité trouble, avec une propension
à la mythomanie et la manipula-
tion, précise M. Matyn. Elle a tenté
d’impliquer d’autres personnes,
mais depuis, elle reconnaît l’avoir
étouffé et transporté. »
D’abord enterré anonymement
à Courcelles-le-Comte, Frédéric Bu-
tanowicz a finalement été inhumé
une seconde fois le 5 janvier, à Bre-
bières. Là où il avait rencontré ses
amis, sa vraie famille. �

SAMUEL COGEZ

À Wimereux, 400 personnes réunies
en hommage à Gérald et Johanna
Silence et recueillement. Les
consignes des proches de Jo-
hanna et Gérald ont été respec-
tées à la lettre hier à Wimereux.
Quatre cents personnes se sont dé-
placées pour rendre hommage au
couple qui est dans toutes les têtes
depuis le début de la semaine. « On
voulait rendre hommage à Johanna
et en même temps garder espoir
pour Gérald », insiste Cindy Polie,
ex-belle-sœur de Gérald Fontaine,
restée très proche de sa famille.
Dans le cortège, des amis, des élus et
quelques membres de la famille dont
Mandy Delahaye, la sœur de Jo-
hanna retrouvée tuée sur une plage
de Madagascar dimanche matin.
Avec beaucoup de dignité, la jeune
femme a ouvert le cortège d’un dé-
filé réconfortant pour ceux qui
aimaient sa sœur. La dépouille de
celle-ci sera d’ailleurs rapatriée à Pa-
ris aujourd’hui et devrait être autop-
siée, selon un oncle de la victime.
Les obsèques, sans doute à la cathé-
drale de Boulogne, n’auront pas lieu
avant la semaine prochaine.

Un quatrième suspect
À Tuléar, la ville malgache où
Gérald Fontaine, toujours disparu,
et sa compagne tenaient un restau-

rant, l’enquête a encore évolué
hier. Un quatrième suspect a été ar-
rêté, a priori parce qu’il se serait pré-
senté à l’hôpital pour une blessure à
la tête suite à une bagarre. Habitant
près de la plage du drame, celui-ci
s’est retrouvé en garde à vue. Les in-
terrogatoires des trois autres sus-
pects se sont poursuivis hier, mais
les individus ont continué à nier.
Il est de plus en plus difficile de se
faire une opinion sur la façon dont
est menée l’enquête. Olivier Le-

thiais, un oncle de Johanna Dela-
hay, estime que « tout ce qui circule
est faux à 80 %. Les gardes à vue
n’ont rien à voir avec le drame ».
Sur place, le candidat UMP pour les
législatives des Français de l’étran-
ger est arrivé hier, pour une visite
prévue depuis des semaines. Alain
Marsaud, ancien magistrat, a rap-
pelé qu’un substitut du procureur
avait été tué à Tuléar par des poli-
ciers peu avant Noël. Une façon de
planter le décor. � OLIVIER MERLIN

Le corps découvert caché en novembre près d’Arras
était celui de Frédéric Butanowicz, son ex-épouse écrouée

MADAGASCAR

HOMICIDE

La sœur de Johanna Delahaye (2e en partant de la droite) était en
tête du cortège qui a parcouru le centre-ville de la station.

C’est dans un bosquet que Véronique Florisson aurait caché le corps de son ex-mari. PH. PASCAL BONNIÈRE

La CH’TI LIGUE en direct et sans pub
Ce soir :   Boulogne - Clermont

et  Lens - Metz dès 20 h

Dimanche :  Dijon - Lille 
et Montpellier - Valenciennes dès 19 h

En direct aussi sur bleunord.fr
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Splash
Le grand tableau de Jules
Joets exposé dans la salle de
répétition du premier étage
du conservatoire, est sali par
des traces de coulures. « Ce
sont des gamins qui ont jeté
des œufs depuis la rue un soir
de répétition les fenêtres ouver-
tes », explique la directrice,
Christine Souillard. Si les
conséquences n’avaient pas
été aussi déplorables, on
aurait pu trouver cocasse de
chasser les « canards » avec
des œufs.

Jaloux
Les panneaux installés dans
le marais sont décorés : une
barque, un pêcheur, une mai-
son, des oiseaux aussi. Ber-
trand Petit apprécie : un ca-
nard stylisé a été ajouté à sa
demande. « Je suis chasseur »,
justifie-t-il. Si le président du
groupe de travail marais
avait été piégeur, le rat
aurait-il eu le droit d’y trô-
ner ?

Paris est magique !
Quatre sapeurs-pompiers
audomarois : Alain Milliot,
Gwénaël Hochart, Christophe
Deu et Philippe Legrand ont
pris le départ, dimanche, du
marathon de Paris. Ils ont
tous franchi la ligne d’arrivée
et ils sont satisfaits de leurs
temps réalisés entre 3 h 20 et
3 h 50. Certains ont même
amélioré leurs performances.
Environ mille sapeurs-pom-
piers de toute la France ont
participé à la course au nom
de l’Œuvre nationale des pu-
pilles des sapeurs-pompiers
français. Bravo !

LE RAT MASQUÉ

BONJOUR � Le vote utile ! PENSEZ-Y !
Guy Montagné � Ce soir, à
20 h 30, à Arques, à la salle Al-
fred-André, Guy Montagné
donne son dernier spectacle :
« Histoire drôles pour les cou-
ples ». 17 €. Réservations à la
mairie, tél. 03 21 12 62 30. �

� REPÈRES

Une grande nouvelle � Tous
les musiciens qui figurent sur le
grand tableau de Jules Joets qui
orne la salle de répétition du
1er étage sont des musiciens
audomarois qui ont fréquenté
le conservatoire. À trois ou qua-
tre exceptions près, le service
ville d’Art et d’histoire a réussi
à retrouver les identités de tous
ceux qui font face au chef d’or-
chestre Henri Filleul. Certains
ont même des descendants qui
fréquentent actuellement le
conservatoire. Le tableau de-
vrait bénéficier d’une restaura-
tion durant la durée des tra-
vaux. Et l’équipe du conserva-
toire songe déjà à le reproduire
avec l’équipe actuelle pour fêter
le retour à la place Saint-Jean.

AUJOURD’HUI
Cercle de silence � Le troi-
sième cercle de silence de
l’année, c’est ce soir à 18 h,
place Foch à Saint-Omer.
Ceux qui soutiennent la cause
des migrants sont invités à ma-
nifester en silence. �

C’est aujourd’hui et demain que
les Fantômes de la place
Saint-Jean seront chassés. Les
Audomarois devraient être
aussi nombreux qu’émus pour
dire au revoir à leur
conservatoire qu’ils ne
reverront sans doute pas de
sitôt. Mais qui avait sacrément
besoin d’être dépoussiéré.

PAR DAVID MONNERY
saintomer@lavoixdunord.fr

1 Le chantier. Ce n’est bien
qu’un au revoir qui sera

adressé au conservatoire. D’abord
parce que le cœur de la place ne fer-
mera pas ses portes tout de suite.
Contrairement à ce qui avait été en-
visagé dans un premier temps, il
tiendra bon jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire. Le concert de fin d’an-
née y sera même donné, le
2 juillet. Après, rideau. Le conser-
vatoire ouvrira une parenthèse en
même temps que la nouvelle année
dans le bâtiment de la rue Hend-
ryck. Jusqu’à quand ? C’est toute la
question. Qui dépend en grande
partie des fouilles. Et il y en a des ri-
chesses à explorer sous la place
Saint-Jean. Lors du diagnostic, pas
moins de 400 à 600 squelettes ont
été découverts sous cette place qui
recèle deux cimetières d’époques
différentes : un du XV-XVIe siècle,
juste au-dessus d’un plus ancien
datant du XIIe siècle. « On se pré-
pare psychologiquement à rester un
moment dans la rue Hendryck »,
philosophe Christine Souillard, la
directrice.

2 Le changement. Le
conservatoire gagnera un

étage et une extension sur le côté
droit de sa façade, soit 1 000 m²
en plus. Seuls les quatre murs exté-
rieurs érigés en 1840 avec les pier-
res de l’abbaye Saint-Bertin ne de-
vrait pas connaître de révolution.
Tout l’intérieur du bâtiment, en re-
vanche, devrait être revu pour le
rendre plus fonctionnel. Pas du
luxe. Et l’auditorium dans tout ça ?
« Il y a un grand côté affectif, mais
il est perfectible », commente Chris-
tine Souillard. Son acoustique si ty-
pique est certes réputée pour les
voix, piano et cordes, « mais pas
pour les musiques contemporaines,
et puis il manque de la place. »
Alors oui, il y aura toujours une
salle de spectacle au cœur de
l’école, mais sans doute plus mo-
derne « et j’aimerais bien qu’on
puisse gradiner le parterre ». En at-
tendant, on ne sait toujours pas où

déménageront les spectacles pro-
grammés dans l’auditorium le
temps des travaux.

3 Le programme. C’est un
bel au revoir qui sera adressé

au conservatoire, ce soir et de-
main. Le conservatoire, le service
ville d’art et d’histoire se sont cas-
sés la tête depuis plusieurs mois
pour en faire un instant unique.
« C’est allé au-delà de nos espéran-
ces, se réjouit Christine Souillard. Il
y a eu tellement d’idées qu’on a
même dû dire stop à un mo-
ment… ». Au final, cela donnera
« un arrêt sur musique, tourné vers
l’avenir et extrêmement vivant au
présent ». Sans fleurs ni couronnes,
donc. Même si le passé sera rap-
pelé. Les Audomarois ont vite
oublié qu’avant 1973, date à la-
quelle le bâtiment est devenu

conservatoire, la salle de la place
Saint-Jean était le théâtre de com-
bat de boxe et de coqs, ou même de
rassemblement politique. Des té-
moignages de ceux qui ont connu
cette époque redonneront toute
leur dimension aux pierres. La
conteuse Christine Charpentier
mettra les visiteurs sur les rails.
Puis les danseuses les guideront à
travers les couloirs, de salle en
salle, où les professeurs et les élèves
ont pris un malin plaisir à créer des
ambiances fantomatiques. des
concerts ponctueront le tout. Et, ce-
rise sur le gâteau, les endroits res-
tés secrets comme l’escalier de ser-
vice et l’ancien appartement du
concierge se dévoileront exception-
nellement aux regards. �

� Tarifs : 7 € et 10 €. Renseignements
et programme en pages Services et au
03 21 38 55 24.

Après des mois de campagne,
c’est bientôt l’heure d’aller voter.
Tous les jours, le décompte s’affi-
che dans les médias. J-5, J-3...
Mais une élection peut en cacher
une autre. Voilà qu’un site Internet,
me propose de voter, non pas pour

le prochain président de la Républi-
que mais pour la liste des vingt-
trois footballeurs qui composeront
l’équipe de France pour l’Euro en
juin. Pour tout dire, j’ai hésité. Il
faut dire que les cotes des joueurs
étaient indiquées dans la marge.

J’ai failli faire le mariole et ne pren-
dre que les loosers, ceux dont la
cote ne dépassait pas 1 %. J’ai eu
peur d’être pris au mot. Finale-
ment, j’ai été raisonnable. J’ai opté
pour le vote utile. Dès le premier
tour... � H. V.

Ce soir et demain, un au revoir festif
au conservatoire avant travaux

Voici les articles
les plus lus sur
notre site Internet

�La clinique va créer un
médipôle pour attirer de
nouveaux médecins
�La chronique judiciaire
�Après la démolition des
passerelles, changement de
perspective à Arques
�Notre rubrique d’échos Le
Rat masqué

Réagissez sur
www.lavoixdunord.fr

Christine Souillard, directrice du conservatoire, devant l’emblématique tableau de Jules Joets.
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Solidarité � Les enfants du
caté de la paroisse Saint-
Benoît-en-Morinie ont collecté
par leur action de solidarité du
24 mars la somme 362 €.

Mercredi, cette somme a été re-
mise aux bénévoles du Se-
cours catholique qui se ren-
dent auprès des migrants.

Don du sang � Lors de la
dernière collecte, mercredi
11 avril, 435 personnes ont
donné leur sang dont 23 nou-
veaux donneurs. Prochain ren-
dez-vous mercredi 13 juin, à la
salle Vauban.

Brocante � Dimanche
6 mai, de 8 h à 18 h, rue Pierre-
Butez, rue d’Hazebrouck et par-
king Claudine-Darras, organi-
sée par le comité du quartier
Mathurin. Emplacement : 2 €

le mètre. Inscriptions avant le
4 mai de 14 h à 20 h auprès de
M. Salommez, 03 59 79 52 10
ou 06 29 07 34 88 ; Cindy Reber-
gue, 06 01 32 87.

EN BREF

La navigation répond à un code.
Pour le rappeler, le parc naturel
affiche la réglementation qui s’ap-
plique dans le marais.
Limitation de vitesse (6 km/h pour
la plupart des cours d’eau), appel à
la vigilance aux intersections avec
le canal au grand gabarit… Avant
la reprise de la saison des plaisan-
ciers, quarante panneaux de signa-
lisation ont été positionnés « aux
points stratégiques ». « Nous avons
700 km de cours d’eau, 170 km
sont navigables. C’est un territoire
d’exception, cela trouve sa justifica-
tion », rappelle Bertrand Petit, pré-
sident du groupe de travail marais.
« Il y avait une attente, commente
Francky Terlutte, garde champêtre
qui assure la police dans le marais.
La vitesse engendre divers problè-
mes : de sécurité, avec à la belle pé-
riode, des hors-bord qui circulent à
côté de barques ; d’érosion des ber-
ges et des atteintes à la faune sau-
vage, avec les risques de submersion
de nids. »
Quatre « zones test » seront mises
en place pour permettre aux ba-
teaux de contrôler leur vitesse. Le
principe : deux repères distants de
25 m doivent être parcourus en
15 secondes minimum pour respec-
ter la limitation à 6 km/h. La po-
lice du marais disposera de plus du
cinémomètre de Saint-Omer.
Sur les quais d’embarquement pu-
blics, l’affichage rappelle aux usa-
gers l’interdiction de se baigner, de
naviguer à bord d’engins gonfla-
bles de plage, de pratiquer le ski
nautique ou de cueillir des plantes.
Quatre mille plaquettes reprenant
ce code de bonne conduite ont été
éditées, disponibles dans les mai-

ries, les offices de tourisme, chez les
loueurs de bateaux.
« Il y aura une phase préventive, où
en parallèle, on se fera le relais du
dépliant, avant d’éventuelles verbali-
sations », précise le garde du ma-
rais. Selon le règlement particulier
de police en vigueur dans le ma-
rais, précise le garde champêtre,
« ces infractions de 5e classe peu-

vent être punies jusqu’à 1 500 €

d’amende ».
D’autres panneaux devraient sui-
vre dans les prochains mois, desti-
nés aux touristes, décrivant « la
spécificité des communes du ma-
rais ». � M. J.

� L’opération d’un budget de 16 000 €

a été subventionnée par le Contrat de
pays État-Région, la Fondation de
France et le parc.

saintomer@lavoixdunord.fr

L’office de tourisme de la région
de Saint-Omer a organisé un cir-
cuit de découvertes lundi à l’atten-
tion des prestataires touristiques de
l’Audomarois.

Plus de quarante participants : hé-
bergeurs, restaurateurs, sites tou-
ristiques et offices de tourisme, ont
pu visiter différentes structures et
recueillir un maximum d’informa-
tions afin de renseigner au mieux
leur clientèle pour la saison touristi-
que à venir.

C’est autour d’un petit café que les
participants se sont rejoints, en dé-
but de journée, au Bon Accueil à
Salperwick. Puis, au cours de la
matinée, ils ont eu une visite gui-

dée d’Arc International et une ba-
lade commentée à bord du train
touristique de la Vallée de l’Aa.

Pendant le déjeuner servi au Saint-
Louis à Saint-Omer, activités de l’of-
fice de tourisme et grands projets
du territoire, furent notamment
évoqués par Hervé de Bretagne,
président de l’office de tourisme, Co-
lette Coche, directrice, et Francis
Doyer, vice-président de l’office et
vice-président tourisme à la CASO.

L’après-midi s’est poursuivi par la
visite guidée de Saint-Omer par le
service ville d’art et d’histoire, la
présentation d’une activité maraî-
chère à Zudausques et la visite du
chantier du nouveau planétarium
de la Coupole d’Helfaut. �

Trois semaines de lutte
intensive contre le rat musqué
Une première opération « coup
de poing » contre les rats mus-
qués s’est déroulée dans le marais
cet hiver. 1 145 d’entre eux ont
été piégés entre le 13 février et le
4 mars. Une campagne satisfai-
sante : « C’est un sixième de ce qui
a été pris en un an », souligne
Alexandre Poulain, assistant ma-
rais au parc naturel régional.
En 2009, les appâts empoisonnés
ont été interdits. Malgré les campa-
gnes régulières de piégeage, le
GDON (Groupement de défense
contre les organismes nuisibles) a
ressenti une augmentation du
nombre de rats musqués. Il a donc
orchestré trois semaines d’opéra-
tion intensive. Une centaine de pié-
geurs volontaires et professionnels
ont été mobilisés dans dix-neuf
communes (quinze du marais audo-
marois, plus Watten, Noordpeene,
Saint-Momelin et Nieurlet). « J’es-
père que les maraîchers verront rapi-
dement les bénéfices », avance Ma-
rie Lefebvre, la présidente du
GDON.

Généraliser
la campagne
L’opération est appelée à se renou-
veler, entre fin février et début
mars. « Les mêmes dates qu’à l’épo-
que de la lutte chimique, c’est la
meilleure période, précise-t-elle. Il y
a peu de végétation, donc les rats re-
cherchent de la nourriture, et c’est
le moment des chaleurs. »
Le GDON (qui a travaillé avec deux
autres groupements pour les com-
munes du Nord) voudrait générali-
ser la campagne dans la région en
y associant d’autres GDON.
Pour davantage d’efficacité tou-

jours, l’organisme a sollicité
auprès de la préfecture l’autorisa-
tion de laisser armés les pièges –
qui tuent – durant le week-end.
« Les piégeurs salariés doivent les
enlever le vendredi et les remettre le
lundi, ce sont des jours de perdu »,
indique Marie Lefebvre. La de-
mande n’a pas abouti pour cet hi-
ver mais le GDON espère l’obtenir
par la suite.
Autre projet, simplifier les démar-
ches de déclaration des piégeurs
auprès de la fédération des chas-
seurs, en les centralisant.
Une satisfaction, enfin, le finance-
ment de la chasse au rat musqué
semble assurer. « On se dirige vers
une contractualisation entre le Dé-
partement et les communautés de
communes », précise Marie Lefev-
bre. � M. J.

� Formation pour obtenir son agré-
ment de piégeage, les 29 et 30 juin. Ren-
seignements au 03 21 11 07 31.

Une journée de visites
pour les prestataires touristiques

Dans le marais, la réglementation
de la navigation s’affiche

Un maximum de pièges a été
posé de mi-février à début mars.

Une quarantaine de prestataires touristiques ont appris à
connaître leur région pour mieux renseigner les touristes.

À Clairmarais, à l’intersection du canal à grand gabarit, un
panneau installé mercredi rappelle le sens de priorité.

ON EN PARLE PIÉGEAGE
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AUDRUICQ
Cambriolages dans des
abris de jardin : des
convocations au tribunal

Les quatre jeunes hommes interpel-
lés dans le cadre d’une enquête
sur des cambriolages dans des
abris de jardins (notre édition de mer-
credi) ont été remis en liberté. Les
trois mineurs sont convoqués de-
vant le tribunal pour enfants le
4 juin. Le majeur comparaîtra au tri-
bunal de grande instance le
12 juin. Une cinquième personne
est poursuivie pour recel. Elle est
convoquée le même jour au tribu-
nal.

SAINT-OMER
De lourdes peines
prononcées mercredi

Le tribunal correctionnel de Saint-
Omer a jugé cinq prévenus, mer-
credi après-midi. Tous détenus
pour une autre cause, ils compa-

raissaient pour vol aggravé par
deux circonstances, recel de vol
en bande organisée et destruction
du bien d’autrui par des moyens
dangereux.

Jef Fontaine, Antonio Sage, Billy
Louillet et Mario Dubois ont été
condamnés à quatre ans de prison
ferme. Le cinquième prévenu, An-
thony Sage a écopé de cinq ans de
prison ferme.

SAINT-MARTIN-
AU-LAËRT
Deux voitures se percutent

Deux voitures ont été impliquées
dans un accident de la route, hier,
à 16 h (photo). L’une circulait sur la
RD 943 vers Tilques. L’autre arrivait
de Salperwick sur la route départe-
mentale 214.

Trois personnes étaient à bord des
deux véhicules. Une passagère a
été transportée au centre hospita-
lier par les sapeurs-pompiers de
Saint-Omer.

TATINGHEM
Un blessé dans une
collision moto-voiture

Une voiture et une moto se sont
percutées hier, vers 11 h 30, de-
vant la mairie. L’adolescent qui pilo-
tait le 50 cm³, un habitant de Salpe-
rwick, a été pris en charge par les
sapeurs-pompiers et transporté au
centre hospitalier d’Helfaut.

FAITS DIVERS

Un ressortissant irlandais était
jugé, mardi, par le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Omer. La jus-
tice lui reprochait le non-respect
du droit de l’acheteur à la renoncia-
tion dans le cadre du démarchage
et de la vente à domicile, ainsi que
la demande ou l’obtention d’un
paiement avant la fin du délai de ré-
flexion.

Voilà qui mérite un peu d’explica-
tion. C’est en somme, une nouvelle
affaire de bitumeur britanique.

Le 8 mars, le prévenu arrive chez
une dame à Quiestède. Il lui expli-
que que son entreprise est en train
de réaliser des travaux sur l’auto-
route, ce qui est vrai, et qu’il dis-
pose d’un surplus de bitume. Il lui
propose donc de bitumer sa cour.
Après tractations et réduction du
coût des travaux, les deux em-
ployés un Roumain et un Polonais
de l’entreprise commencent le tra-
vail. Tout à coup, les gendarmes,
prévenus par un voisin ou un mo-
tard (les versions divergent) inter-
viennent et interceptent le bitu-
meur irlandais.

L’avocat de la partie civile indique
que la dame a eu peur, que le tra-
vail n’est pas bien fait et réclame
2 800 € de dommages et intérêts :
1 800 € de facture pourtant non
réglée, 1 000 € de remise en état
de la cour plus 1 000 € de préju-
dice moral.

Pour le parquet : « Les infractions
sont caractérisées », la substitut re-
quiert deux mois de prison avec
sursis et 1 000 € d’amende.

L’avocat de la défense indique qu’il
n’y a pas eu de paiement et que le
coût du chantier, qui avait été né-
gocié, était très en dessous du coût
observé sur le marché. Il argue que
son client a agi sans mauvaise foi,
que ses salariés sont déclarés à
l’URSSAFF. « Nul n’est censé igno-
rer la loi, certes, mon client s’est
précipité, sans expérience. » Il es-
time aussi que les demandes des
parties civiles sont infondées.

Le tribunal correctionnel de Saint-
Omer condamne le prévenu à un
mois de prison avec sursis et
1 000 € d’amende ; il accorde
100 € de dommages et intérêts
aux parties civiles. � H. V.

C’est une affaire désagréable que
les juges du tribunal correction-
nel de Saint-Omer avaient à juger
mardi après-midi. Un jeune majeur
était poursuivi pour atteinte
sexuelle sur une mineur de moins
de quinze ans et pour soustraction
d’enfant des mains de la personne
chargée de sa garde.
De quoi s’agit-il ? Le 14 février,
une adolescente de 14 ans fugue,
en compagnie d’une amie, de la
structure d’accueil dans laquelle
elle était placée. Une fois dehors,
elle contacte le prévenu par télé-
phone pour lui demander de venir

la chercher à la gare d’Audruicq.
Ce qu’il fait, en compagnie d’un co-
pain. Les quatre passent la nuit
dans une voiture stationnée dans
un garage. Le prévenu et la jeune
fugueuse ont une relation sexuelle
consentie. Le lendemain, le pré-
venu la raccompagne à la gare.
Quelques heures plus tard, la mi-
neur, accompagnée de sa mère
porte plainte pour viol.
Les débats font apparaître que le
prévenu connaissait l’âge de l’ado-
lescente. Il affirme en revanche
qu’il ignorait qu’une mineur de
moins de 15 ans ne pouvait être

considérée comme consentante, ce
que la substitut du procureur a rap-
pelé dans ses réquisitions.
L’avocat de la défense a plaidé la re-
laxe pour la soustraction d’enfant
en arguant que l’adolescente était
déjà partie de son foyer quand elle
avait contacté le prévenu. Elle a
été suivie par le tribunal qui re-
laxe le jeune homme des faits de
soustraction et le condamne à
140 h de travail d’intérêt général
à effectuer dans un délai de quatre
mois. En cas de non exécution du
TIG, le prévenu sera condamné à
quatre mois de prison. � H. V.

« Les histoires d’amour finissent
mal, en général » chantaient Les
Rita Mitsouko. Trois affaires ju-
gées, mardi, par le tribunal correc-
tionnel de Saint-Omer sont ve-
nues confirmer ce triste refrain.
Le premier prévenu à la barre est
poursuivi pour avoir frappé sa com-
pagne et son beau-frère après une
dispute au cours de laquelle sa com-
pagne lui aurait lancé : « Je vais di-
vorcer, tu ne verras plus ta fille. »
La compagne produit une incapa-
cité de travail de dix jours et son
frère se plaint d’avoir pris une ta-
ble sur le coin de l’œil. Le prévenu
reconnaît avoir soulevé la table
mais affirme ne pas l’avoir jeté en
direction de son beau-frère. Il est
condamné à trois mois de prison
avec sursis, un euro symbolique et
à 450 € de dommages et intérêts.

Coup de poing à l’œil
Le deuxième prévenu est poursuivi
pour avoir asséné, à Ardres, un
coup de poing au visage de sa com-
pagne après avoir essayé de l’étran-
gler. Il était en état d’ébriété au mo-
ment des faits.
Tout ça parce qu’elle avait cassé
un trophée de colombophilie.
« C’est la douleur du coup qui me
l’a fait lâcher », explique la compa-
gne en larmes à la barre. « On a

frôlé le pire » a dit l’avocat de la par-
tie civile. « Ma cliente s’est réfugiée
dans une pièce voisine et s’est enfer-
mée pour appeler les gendarmes. De-
puis elle a honte et est terrorisée. »
Le parquet constate que le casier ju-
diciaire du prévenu est vierge mais
que les actes sont forts : strangula-
tion, hématomes à l’œil, au bras. Il
requiert quatre mois de prison
avec sursis et mise à l’épreuve avec
obligation de soin et interdiction
d’entrer en contact avec la victime.
Le prévenu a été condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis et de-
vra indemniser sa victime à hau-
teur de 950 €.

Barre de fer dans la
vitre de la voiture
La dernière affaire de violence in-
trafamiliale est plus pénible en-
core.
Ce couple se déchire. Chacun a re-
fait sa vie et un week-end sur deux,
lorsque le père vient chercher son
fils chez son ex-compagne, à Wizer-
nes, ça part en vrille. Mais cette
fois-ci, ça a dépassé les bornes. La
scène se passe le 3 décembre. Elle
est confuse.
Le prévenu, le père du petit garçon,
est poursuivi pour violence volon-
taire sur son ex-compagne et sur
son fils.

À la barre, il prétend que le nou-
veau compagnon de son ex-compa-
gne a déjà menacé d’écraser deux
fois sa nouvelle amie. Ce jour-là, il
affirme que le compagnon de son
ex-compagne a sorti une matraque
et menacé sa nouvelle amie. Il a
alors sorti une barre de fer de son
coffre à son tour et a frappé la voi-
ture dans laquelle se trouvait son
fils, son ex-compagne et le nouvel
ami de celle-ci.
Sous la violence des coups, la vitre
a explosé et des morceaux de verre
ont blessé son fils. « Je ne voyais
plus personne d’autre que lui, je ne
voyais plus mon fils », tente-il de se
justifier.
La substitut du procureur a toutes
les peines du monde a lui faire com-
prendre que c’est lui qui est jugé.
Elle requiert six mois de prison
avec sursis.
L’avocate de la défense argue que
son client a lui aussi des griefs
contre le comportement de son ex-
compagne et de la famille de cette
dernière mais que la police ne
prend que des mains courantes.
« Mon client n’est pas un père indi-
gne. » Elle plaide la relaxe.
Le prévenu a été condamné à six
mois de prison avec sursis et devra
indemniser les victimes à hauteur
de 850 €. �

HERVÉ VAUGHAN

Le prévenu, jugé, mardi par le tri-
bunal correctionnel de Saint-
Omer, pour trafic de stupéfiants,
a une ligne de défense insolite : « Si
je fume du cannabis, c’est parce que
je suis malade et que je refuse de
prendre des médicaments. » Son
avocate l’interroge : « Quelle est vo-
tre maladie ? » Réponse du pré-
venu : « Je souffre de la maladie de
Crohn, une maladie inflammatoire
chronique intestinale et j’ai des gan-
glions qui poussent un peu partout
sur le corps. » Il prétend que le can-

nabis calme ses douleurs et fait di-
minuer la taille de ses ganglions.
Une version qui n’est pas partagée
par le ministère public : « L’aspect
thérapeutique du cannabis n’est pas
reconnu par la loi. Il n’y a pas
d’usage thérapeutique possible. »
Elle requiert une peine de quatre
mois de prison avec sursis et mise
à l’épreuve pendant deux ans
avec des obligations de soin, de tra-
vail ou de formation et une
amende de 200 €.
L’avocate de la défense a une autre
version du dossier. Elle évoque

« un dossier qui n’est pas commun,
une personne qui est malade ». Elle
cite des études qui ont montré les
effets du cannabis sur des patients
souffrants de la maladie de Crohn.
La défense évoque aussi des juris-
prudences à Bourges et à Stras-
bourg et met en avant l’article 122
du Code pénal, l’infraction com-
mise par une contrainte. Elle plaide
la relaxe ou à tout le moins la dis-
pense de peine.
Le prévenu a été condamné à deux
mois de prison avec sursis et
100 € d’amende. � H. V.

Atteinte sexuelle : cent quarante heures de TIG

« Les histoires d’amour
finissent mal, en général »

« L’aspect thérapeutique du cannabis n’existe pas »

Bitumeur irlandais :
un mois de prison avec sursis
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MŒURS

ESCROQUERIEVIOLENCE FAMILIALE

10 SAINT-OMER FAITS DIVERS JUSTICE

LA VOIX DU NORD
VENDREDI 20 AVRIL 2012

3204.



AUJOURD’HUI

Cartes

Bois-en-Ardres.- Concours de
belote organisé par le belote club
du Camp du drap d’or. À 18 h 30, au
café Le Sans Pareil.

SAMEDI

Animation

Saint-Omer.- De 15 h à 18 h, à
l’auditorium du conservatoire,
L’adieu aux fantômes de la place
Saint-Jean, visites contées déambu-
latoires ; à 18 h, concert instrumen-
tal. Tarif : 10 € ou 7 €. La Comédie de
l’Aa, 03 21 38 55 24.

Bourse aux vêtements

Brêmes-lès-Ardres � Organi-
sée par l’association Aux Sources
de Brêmes. De 10 h 30 à 17 h 30, à la
salle socioculturelle.

Brocante

Inghem. - De 13 h à 18 h dans le
village.

Épeutnaerts

Moringhem.- Les épeutnaerts
sont de retour dans le village.
L’après-midi, une calèche du parc
régional emmènera les enfants de
la commune à la découverte des
épeutnaerts pour faire découvrir ou
redécouvrir le village.

Bal country

Saint-Martin-au-Laërt.- De
19 h à 1 h, à la salle des fêtes, bal
country avec l’orchestre les Nas-
hville Roats. Réservations :
jeanluclecointe@orange.fr ou par
téléphone au 06 26 87 34 38.

Concert

Zutkerque.- À 20 h 30, concert
de printemps par la musique muni-
cipale.

Concours de belote

Hallines.- À 19 h, à la Ruche, rue
des Lauques, organisé par l’ASH
football. Inscriptions sur place à
partir de 18 h ; mise 10 €, sand-
wich offert.

Conférence

Saint-Omer.- De 18 h 15 à
19 h 45, à la salle patrimoniale de
la bibliothèque, la société des Anti-
quaires de la Morinie donne une
conférence animée par Jean-Char-
les Bédague, archiviste : « Conser-
ver le patrimoine écrit à travers di-
vers exemples pris dans les archi-
ves et les bibliothèques ».
Renseignements au 03 21 38 47 75
ou antiq.morinie@orange.fr,
http://www.antiquairesdelamori-
nie.org

Lotos

Bomy.- À 18 h 30 à la salle des fê-
tes. Ouverture des portes à 17 h 30.

Vieille-Église.- Organisé par l’as-
sociation des parents d’élèves au
profit des enfants des écoles du
RPI. À 17 h, salle municipale ; ouverture
des portes, à 16 h 30.

Sortie nature

Quercamps.- A 17 h 30, rendez-
vous sur le parking de l’église, pour
une sortie avec les guides nature
audomarois dans la forêt de Tour-
nehem. Tarif : 4 € ; gratuit pour les
moins de 12 ans. Prévoir des jumel-
les, des vêtements chauds et de
bonnes chaussures. Réservation
au 03 21 98 05 79 ou 03 21 12 76 37.

DIMANCHE

Concours de pêche

Saint-Omer.- De 9 h à 12 h, au ca-
nal, quai du Commerce, organisé
par l’association des pêcheurs
audomarois. Remise des prix à
13 h 15 au Relais des marais.

Épeutnaerts

Moringhem.- Les épeutnaerts
sont de retour dans le village. le ma-
tin, randonnée pédestre des mou-
lins, deux circuits sont au pro-
gramme : 4 et 10 km, départ de la
salle communale. Un atelier de fa-
brication d’épeutnaerts vous ac-
cueillera l’après-midi à la salle com-
munale, il est organisé par des per-
sonnes déficientes accompagnées
d’un éducateur.

L’après-midi, une calèche du parc
régional emmènera les enfants de
la commune à la découverte des
épeutnaerts pour faire découvrir ou
redécouvrir le village.

Équitation

Ruminghem.- Toute la journée,
aux Écuries du Meurloir, 1882,
route de Watten, concours saut
d’obstacles, challenge de la côte or-
ganisé par l’association Cheval
pleine nature. Renseignements au
06 13 14 94 64, 03 21 19 20 79. En-
trée libre.

Loto

Balinghem.- Organisé par les
majorettes d’Andres. Réservations
au 06 76 81 66 35.À 14 h 30, salle com-
munale ; ouverture des portes, à 13 h 30.

Randonnées

Bonningues-lès-Ardres.-
« Par les Rietz du Héricat et le sen-
tier du Trou perdu », randonnée de
10 km organisée par l’association
jeunes et nature de Calais. À 9 h 30,
place de la Mairie. 3 €.

Alquines.- « Le Mont vert ».- Ran-
donnée de 13 km organisée par
Multi Activités Brêmoises. Départ à
8 h 30, à l’angle des rues Rocourt et Vivier.
Co-voiturage possible dès 8 h sur le par-
king de l’Eglise de Brêmes.

Théâtre

Saint-Omer.- À 15 h, à la salle
Vauban, avec la Troupe Rigolote
adulte Insignifiants détails. Comé-
die en quatre actes de Philippe
Caure. Le bénéfice du spectacle
sera reversé à l’association Appren-
dre et Grandir Ensemble. Tarifs :
10 € ; 5 € enfant. Réservations
au 06 67 77 73 02.

Visite illustrée

Saint-Omer.- À 15 h 30, au mu-
sée de l’hôtel Sandelin. La visite
s’intéressera au thème pastoral des
Amours de Gombault et Macé, très
en vogue en particulier dans la ta-
pisserie et la gravure à la fin du
XVIe siècle et au XVIIe siècle,
comme en témoigne la tapisserie
représentant Le Repas champêtre,
conservée au musée de l’hôtel San-
delin. Tarif : 5,50 € ; réduit 3,50 €,
gratuité sous conditions (renseigne-
ments auprès de l’accueil du mu-
sée).

RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée
tout au long de la journée

Les épeutnaers sont en plein vent
Les épouvantails de Moringhem sont de sortie comme chaque
mois d’avril.
Plusieurs animations sont prévues dimanche avec le matin des
randonnées pédestres (deux circuits sont au programme) ;
l’après-midi, un atelier pour la fabrication d’épeutnaerts.

SÉLECTION LOISIRS

À l’image des pionniers améri-
cains repoussant sans cesse les li-
mites d’un territoire hostile mais
stupéfiant de beauté, Barn Owl
s’applique à explorer les frontières
des genres qui ont marqué l’his-
toire de la musique américaine.
Le duo de San Francisco évolue
vers une musique rock expérimen-
tale, parfaite bande originale
d’un western métaphysique et
contemplatif…

�Projet solo du protéiforme Va-
lentin Carette (guitariste de Yolk
et Scathodick Surfers), Idiot Saint
Crazy est un concentré expérimen-
tal où alternent sur scène ambian-

ces électro, rock, pièces pour gui-
tare seule et où le musicien
confirme son toucher par
la grâce…

�Persian Rabbit est un quatuor
dark hippy moderne regroupant
des membres de Green Vaughan,
Ed Wood Jr, Tang et Two Left Ears
dans un univers intimiste et som-
bre. L’instrumentarium peu com-
mun, chant, harmonium, guitare,
contrebasse et électronique, marie
les univers du post rock et du rock
expérimental. Là où se croisent
les univers de Godspeed et de Shan-
non Wright. �

� Ce soir, à 20 h 30, aux 4-Ecluses à
Dunkerque ; 10 €, 7 €.

Les Amours de Macé et Gombault

Du rock atmosphérique
avec Barn Owl aux 4-Écluses

Visite au musée autour du thème pastoral des amours de

Gombault et Macé, très en vogue en particulier dans la ta-

pisserie et la gravure à la fin du XVI e siècle et au XVIIe siè-

cle, comme en témoigne la tapisserie représentant « Le Re-

pas champêtre », conservée au musée de l’hôtel

Sandelin. � Dimanche à 15 h 30. Tél. 03 21 38 00 94.

Découvrez tout l’univers de Barn Owl
sur www.myspace.com/barnowlband.

CONCERT

VISITE
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Auditorium
Saint-Omer.- De 18 h à 20 h 30, à l’auditorium, L’Adieu aux
fantômes de la place Saint-Jean, visites contées déambulatoires ; à
20 h 30, atelier choral et l’ensemble vocal Ramdam. Tarifs :
10 € et 7 €. La Comédie de l’Aa, 03 21 38 55 24.

Café anglais
Audruicq.- À partir de 18 h 30, au café du parc, sur la place.
Entrée libre.

Spectacle
Arques.- À 20 h 30, à la salle Alfred-André, nouveau spectacle
de Guy Montagné, Histoire drôles pour les couples. Tarif : 17 €.
Réservation à la mairie, tél. 03 21 12 62 30.

Film à Énerlya
Fauquembergues.- À 20 h, Jon face aux vents, film de Corto Fa-
jal. Entrée, 4 €, inscription au 03 21 95 44 17. Film tout public.

Bourse aux vêtements
Blendecques.- De 16 h à 19 h, salle Léo-Lagrange, bourse aux
vêtements d'été de l’APAQ.

Cercle de silence
Saint-Omer.- De 18 h à 19 h, place Foch, le cercle de silence se
rassemble pour manifester silencieusement en faveur des droits
des sans-papiers (notre photo).

Expositions
Aire-sur-la-Lys.- Au Bailliage, John Christoforou, le combat-
tant inspiré. De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Arques.- À l’espace info-tourisme, peintures de Françoise Mis-
sana. De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Arques.- Au centre culturel Balavoine, « Mineurs d’ici, portrai-
tes de mineurs du Nord - Pas-de-Calais ». Photographies argenti-
ques, tirages numérmiques. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Saint-Omer.- À l’office de tourisme, rue du Lion-d’Or, Jean Du-
val expose ses aquarelles. De 9 h à 18 h.

Musées et sites
Esquerdes.- La Maison du papier, de 14 h à 18 h, rue Bernard-
Chochoy. Tarifs : 4 €, enfants, 2,50 €. Tél. 03 21 95 45 25.

Helfaut.- La Coupole, centre d’histoire et de mémoire du Nord-
Pas-de-Calais. De 9 h à 18 h. Tarifs : 9,50 € et 6,50 €.

Saint-Omer.- Le musée Sandelin, rue Carnot, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Tarifs : 4,60 € ; réduit : 3,10 €.
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NAISSANCES
Voici la liste des naissances du
centre hospitalier, enregistrées
hier à la mairie de Blendecques.
Lundi 16 avril
Tom, de Mickaël Goidin, chauffeur
routier, et d’Axelle Poire,
assistante sociale, domiciliés rue
Potier à Campagne-lès-
Wardrecques.
Lisa, de Charles Gervinet,
enduiseur, domicilié rue Wissocq
à Saint-Omer, et de Marianne
Deleforge, domiciliée rue du Teil
Chaix d’Est Ange à Saint-Omer.
Mercredi 18 avril
Abby, de Julien Sacépé,
contrôleur, et de Mandy Picavet
domiciliés allée des Tourterelles à
Tatinghem.

CONVOIS FUNÈBRES
Arques.- À 11 h, à l’église
Saint-Martin, obsèques de
Lucienne Benoot-Baheux.
Alquines.- À 15 h, à l’église,
obsèques d’André Rémy.
Saint-Omer.- À 14 h 30, à la
cathédrale Notre-Dame, obsèques
de Maryse Mulo.
Wisques.- à 14 h 30, à l’église,
obsèques d’Anne
Naninck-Mathieux.

MARCHÉS
Aire-sur-la-Lys.- De 7 h 30 à
12 h 30.
Lumbres.- De 8 h à 12 h.
Moulle.- De 14 h à 17 h 30.
Watten.- De 8 h à 13 h, rue de
Dunkerque.

DÉCHETTERIES
Aire-sur-la-Lys.- De 9 h à 11 h 45
et de 13 h 30 à 18 h 45.
Arques.- De 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 18 h 45.
Audruicq.- De 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Dennebrœucq.- De 9 h à 11 h 45
et de 13 h 30 à 18 h 45.
Longuenesse.- De 9 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 18 h 45.
Lumbres.- De 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 18 h 45.
Oye-Plage.- De 8 h à 12 h 30.
Renescure.- De 13 h à 16 h.
Tatinghem.- De 9 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 18 h 45.

PISCINES
Aire-sur-la-Lys.- De 19 h à 21 h.
Tél. 03 21 93 85 66.
Arques.- De 9 h à 11 h.
Tél. 03 21 98 13 50.
Audruicq.- Fermée.
Tél. 03 21 35 31 73.
Lumbres.- De 18 h 30 à 21 h.
Tél. 03 21 39 61 24.
Saint-Omer.- De 12 h à 13 h 45 et
de 17 h à 21 h. Tél. 03 21 38 23 34.

LA VOIX DU NORD
L’agence, 88, rue de Calais, est
ouverte de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Tél. 03 21 38 08 33.
Fax. 03 21 38 90 50.
Service clients
« La Voix du Nord » dans votre
boîte aux lettres tous les matins :
n˚ Azur 0 810 636 626.
serviceclients@lavoixdunord.fr
Pour passer une petite annonce,
composez le 0 811 00 62 59.
Rédaction
saintomer@lavoixdunord.fr

SAMEDI 21 AVRIL
Inghem. - De 13 h à 18 h. Em-
placement : 1,5 € le mètre. Ins-
criptions à la mairie, au
03 21 39 30 36 ou au Saint-Trop,
tél. 03 21 39 31 07.

SAMEDI 28 AVRIL
Pihem.- De 8 h à 18 h, organi-
sée par les Javeloteux. Emplace-
ment : 1,50 € le mètre. Inscrip-
tions auprès d’Yves Clabaut au
03 21 93 77 07 ou à la mairie au
03 21 93 80 03.

DIMANCHE 29 AVRIL
Aire-sur-la-Lys.- Toute la jour-
née en centre ville, organisée
par l’office de tourisme. Prix de
l’emplacement : 4 € les deux
mètres. Réservations à l’office
de tourisme, 03 21 39 65 66.
Campagne-lez-Wardrec-
ques.- De 8 h à 17 h, rue Princi-
pale, organisée par l’AJCWE. Ta-
rif, 5 € les cinq mètres. Réserva-
tions au 03 21 93 04 99 ou
06 72 40 07 73.
Remilly-Wirquin.- À partir de
7 h, brocante de la ducasse. 2 €

les cinq mètres. Inscriptions au
03 21 39 78 38 ou 03 21 93 00 35.
Saint-Omer.- Toute la journée,
rue Saint-Martin et place Alfred-
Gilliers, braderie-brocante et
marché aux fleurs organisés par
le comité de quartier de Lyzel.

MARDI 1er MAI
Guînes.- De 8 h à 18 h. Emplace-
ment : 3 € le mètre. Inscriptions
à la mairie jusqu’à aujourd’hui.
Tél. 03 21 85 53 70 ou sur
www.mairie-guines.fr
Vaudringhem.- De 8 h à 18 h,
organisée par le comité des fê-
tes. Emplacement gratuit. Réser-
vation : café Pruvot-Lefranc,
03 21 39 82 83 ; Christophe Le-
franc, 03 21 38 86 75 ; Jean-Paul
Evrard, 03 21 38 63 38.
Longuenesse.- De 8 h à 18 h,
devant le centre social, organi-
sée par le comité de solidarité
longuenessoise. Emplacement :

4 € les trois mètres. Tél.
06 59 85 15 14 ou 06 65 48 06 53.

DIMANCHE 6 MAI
Saint-Omer.- Toute la journée,
rues Pierre-Butay et d’Haze-
brouck, organisée par l’associa-
tion de quartier Mathurin.

MARDI 8 MAI
Moulle.- De 8 h à 18 h, au cen-
tre du village, organisée par l’As-
sociation sports et loisirs. Empla-
cement : 4 € les deux mètres
pour les particuliers, 8 € les
deux mètres pour les profession-
nels. Inscription sur le site :
www.club.fft/s.I.moulle ou le
mardi 8 mai au café de l’esca-
pade, 17, route nationale à
Moulle. Permanence les same-
dis 21 et 28 avril de 10 h à 12 h
au 10, rue de l’Église.
Saint-Momelin.- De 8 h à 18 h.
Réservations au 03 21 88 06 71
ou 03 21 88 84 41.
Watten.- À partir de 8 h, place
du Capitaine Leveaux, marché
aux fleurs.

DIMANCHE 13 MAI
Arques.- De 8 h à 17 h, rue de
Lorraine et des Ardennes, par
l’association de fléchette L’Es-
presso Darts. Emplacement :
1,50 € le mètre linéaire. Inscrip-
tions au café L’Espresso, 7, rue
de Lorraine à Arques. Réserva-
tion jusqu’au 9 mai. Tél.
06 31 46 43 38, 06 03 57 76 76.
Nieurlet.- De 7 h à 17 h, par
l’Association des parents d’élè-
ves. Emplacement : 1 € le mè-
t r e . R é s e r v a t i o n a u
06 83 01 54 10.
Recques-sur-Hem.- De 7 h à
18 h, grand-place, par le comité
des fêtes. Avec exposition de
Passions recquoises, « Biau jar-
din et jardin bio », à la salle des
fêtes. Emplacement : 5 € les
trois mètres (plus caution de
2 €). Réservation à la mairie le
mardi de 17 h 30 à 19 h, et les
lundis 30 avril et 7 mai. Tél.
03 21 82 68 80 ou 03 21 82 56 40.

AUJOURD’HUI
saintomer@lavoixdunord.fr
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BROCANTES, BOURSES
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�Médecins de garde : � 03 21 71 33 33.
�Pharmacies de garde : www.servigardes.fr ou au

� 0 825 74 20 30 (0,15 € la min).

�Centre hospitalier de Saint-Omer :
� 03 21 88 70 00.

�SOS Mains : � 0 826 20 95 75

�Centre antipoison : � 0 825 812 822.
�SOS Brûlures : � 03 20 44 72 78.
�EDF-GDF (dépannage sécurité) : � 0 810 433 162 (gaz) ;

� 0 810 333 662 (électricité).

saintomer@lavoixdunord

Dans les communes de plus de
3 5 00 habitants, les électeurs
doivent présenter obligatoire-
ment au président du bureau de
vote au moment du scrutin, en
même temps que la carte électorale
un titre d’identité.

À savoir : carte nationale d’iden-
tité ; passeport ; carte du combat-
tant de couleur chamois ou trico-
lore ; carte d’invalidité civile ou mi-
litaire, avec photographie ; carte
d’identité de fonctionnaire avec
photographie délivrée par le direc-

teur du personnel d’une adminis-
tration centrale, par les préfets ou
par les maires au nom d’une admi-
nistration de l’État ; carte d’iden-
tité ou carte de circulation avec
photographie délivrée par les auto-
rités militaires ; permis de
conduire ; permis de chasser avec
photographie.
Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception des cartes na-
tionales d’identité et des passeports
qui peuvent être présentés périmés.
Le scrutin sera ouvert de 8 h à
18 h. �

Une pièce d’identité pour voter
ÉLECTIONS
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FILM HISTOIRE SALLES–HORAIRES

BATTLESHIP  (nc)
2h10 - Aventures

de Peter Berg avec Alexander Skarsgard, Liam Neeson
Une force mystérieuse menace d’anéantir notre planète.

Ociné : 16h30, 19h, 21h30
Gaumont : 13h30, 16h10, 18h45, 21h20
Les Stars : 14h, 20h40

BLANCHE NEIGE �
1h47 - Comédie

de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins
Une princesse en exil tente de reconquérir le pouvoir usurpé par une méchante reine.

Ociné : 16h30
Gaumont : 13h40, 16h10, 19h, 21h20
Les Stars : 16h15

CLOCLO �
2h30 - Biofilm

de Florent-Emilio Siri avec Jérémie Renier, Benoît Magimel
Le tragique destin du chanteur populaire décédé à l’âge de 39 ans. Le portrait
d’un homme complexe.

Gaumont : 13h20, 16h, 18h20, 21h10

EVA  (nc)
1h30 - Drame - VOSTF

de Kike Mailo avec Daniel Brühl, Marta Etura
2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la faculté de robotique, après dix ans
d’absence, pour créer le premier robot libre : un enfant androïde. Il retrouve alors Lana,
son amour de jeunesse, et son frère David, qui ont refait leur vie ensemble.

Ociné : 14h, 20h

HUNGER GAMES  (nc)
2h22 - Thriller

de Gary Ross avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson
Douze garçons et autant de filles participent à une émission de télé-réalité dont la seule
règle est de survivre.

Gaumont : 13h40, 16h30, 19h, 21h15
Les Stars : 16h20

INDIGNADOS ���
1h28 - Documentaire

de Tony Gatlif
Des hommes et des femmes qui se dressent contre un système, simplement dans l’espoir
de vivre ou survivre.

Les Stars : 16h10, 18h20

LA COLÈRE DES TITANS (nc)
1h27 - Action

de Jonathan Liebesman avec Sam Worthington, Rosamund Pike
Dix ans après sa victoire sur Kraken, Persée tente de mener une vie tranquille. Pendant
ce temps, les Dieux et les Titans luttent pour le pouvoir.

Gaumont : 15h40 (3D), 19h50 (3D),

LA ZONA (nc)
1h38 - Drame

de Rodrigo Pla
Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona,
une cité résidentielle aisée, entourée de murs et protégée par un service de sécurité
privé. Ils s'introduisent dans l'une des maisons, mais le cambriolage tourne mal.

Ociné : 14h

LE ROI LION 3D   ���
1h25 - Animation

deRoger Allers, Rob Minkoff
Simba, jeune fils du roi Mufasa, sait qu’un jour il lui succèdera, mais il est loin
de deviner les épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir.

Ociné : 14h
Gaumont : 13h35, 15h40, 17h45, 19h50
Les Stars : 18h15

LE TABLEAU ����
1h16 - Animation

de Jean-François Laguionie
Un château, des jardins, une forêt, voilà ce qu’un peintre a mystérieusement laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins, les Pafinis et
les Reufs.

Ociné : 14h

LES COULEURS DE LA MONTAGNE (nc)
1h30 - Drame

de Carlos César Arbelaez avec Hernan Ocampo
La Pradera - Un village dans la cordillière des Andes en Colombie. Manuel a un vieux
ballon avec lequel il joue chaque joue au football avec les garçons de son âge. Près de
leur terrain de jeu se trouve un champ de mines...

Ociné : 14h

LES PIRATES ! BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT ���
1h29 - Animation

de Peter Lord
Le capitaine des pirates part à l’aventure dans l’espoir de remporter le prix du pirate
de l’année.

Ociné : 16h30
Les Stars : 18h50

LOCK OUT (nc)
1h36 - Action

de Stephen Saint-Léger et James Mather avec Guy Pearce, Maggie Grace
La fille du président des États-Unis se retrouve coincée à bord d’une prison spatiale dans
laquelle sont stockés les plus grands criminels du monde.

Ociné : 14h, 16h30, 20h, 22h
Gaumont : 13h35, 15h40, 17h45, 19h50, 21h55
Les Stars : 14h10, 18h50, 21h

MINCE ALORS ! �
1h40 - Comédie

de Charlotte de Turkheim avec Lola Dewaere, Victoria Abril
Pour tenter de reconquérir son mari, une jeune femme ronde accepte de subir une cure
d’amaigrissement. Elle se prépare à faire des rencontres déterminantes.

Ociné : 14h, 20h
Gaumont : 13h15, 15h25, 17h35, 19h40, 21h55
Les Stars : 18h15

NOUVEAU DÉPART �
2h03 - Drame

de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson
Un père de famille met tout en œuvre pour réhabiliter un zoo délabré et se rapprocher
ainsi de ses deux enfants.

Ociné : 14h, 16h30, 19h, 21h30
Gaumont : 13h40, 16h30, 19h, 21h30
Les Stars : 14h, 20h45

PROJECT X (nc)
1h28 - Comédie - Avertissement

de Nima Nourizadeh avec Thomas Mann, Olivier Cooper
Trois lycéens tentent de sortir de l’anonymat en organisant une méga teuf.

Ociné : 22h
Gaumont : 13h15, 15h10, 17h05, 19h15, 21h45
Les Stars : 14h15, 16h15, 18h15, 20h55

RADIOSTARS �
1h40 - Comédie

de Romain Lévy avec Douglas Attal, Manu Payet
Pour expier la chute d’audience de leur émission raidophonique, des animateurs
sont envoyés en tournée d’été sur les routes de province.

Ociné : 16h30, 20h, 22h
Gaumont : 13h35, 17h45, 21h55
Les Stars : 14h10, 20h55

REC 3 : GENESIS (nc)
1h20 - Fantastique - Interdit aux moins de 12 ans

de Paco Plaza avec Laeticia Dolera, Javier Botet
Une terrifiante vague de violence s’abat sur une soirée de mariage : le rêve vire
au cauchemar.

Ociné : 22h
Les Stars : 16h

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI ��
1h45 - Comédie

de et avec Alain Chabat, Jamel Debbouze
Un reporter en quête de scoop débarque en Palombie dans l’espoir de dénicher le
Marsupilami, un animal mythique et facétieux.

Ociné : 16h30, 19h, 21h30
Gaumont : 14h, 16h30, 19h10, 21h40
Les Stars : 14h10, 16h20, 18h30, 20h50

TITANIC 3D �����
3h14 - Drame

de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde,
réputé pour son insubmersibilité, le « Titanic », appareille pour son premier voyage.

Ociné : 16h30, 20h30
Gaumont : 13h, 16h40, 20h20
Les Stars : 14h, 20h15

Ociné, rue du Lion-d’Or, Saint-Omer ; Gaumont, Cité Europe, Coquelles ; Les Stars, rue Nationale, Boulogne-sur-Mer.
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Le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence de Gérard Fla-
ment, maire.
La lecture du compte rendu de la
réunion précédente appelle les re-
marques suivantes : les arbres qui
ont provoqué la mort de deux auto-
mobilistes dans la montée de Bau-
dringhem parce qu’ils se trou-
vaient à la sortie de virages dange-
reux, ont été enlevés et les autres
arbres élagués. Ce secteur est ainsi
sécurisé. Vente de l’ancienne Can-
tine Gilson. Le conseil est décidé à
vendre ce local. Il demande de le
faire estimer.
Dissolution de l’AFR de Wardrec-
ques.- Les membres de l’associa-
tion (qui est domiciliée à la mairie
de Wardrecques) souhaitent pro-
noncer la dissolution et deman-
dent au conseil municipal de se pro-
noncer favorablement.
Le conseil par douze voix pour et
deux voix contre, émet un avis fa-
vorable.
Budget primitif.- L’examen de la
section d’investissement présente
un manque de trésorerie de
29 000 € pour réaliser tous les
travaux prévus cette année, non
compris les travaux de la rue Prin-
cipale dont on ne connaît pas la
date de début de chantier. Le

conseil à l’unanimité décide de re-
courir à un emprunt de
100 000 € à solliciter quand le
besoin s’en fera sentir. Cette
somme sera budgétée. La section
de fonctionnement est équilibrée à
779 702,62 €. La section d’inves-
tissement sera donc équilibrée à
733 269,62 €. Les contributions
directes sont augmentées de la fa-
çon suivante (unanimité moins
une voix). Taxe d’habitation :
+ 1 % ; taxe foncier bâti : + 1,5 % ;
taxe foncier non bâti : + 1 %.
Le conseil entérine la décision de la
commission des finances pour ce
qui concerne le montant des sub-
ventions allouées aux associations.
Le budget primitif est voté à l’una-
nimité.
Divers.- Parmi les travaux ur-
gents, priorité sera donnée au ren-
forcement des planchers de l’étage
de la bibliothèque. L’adjoint aux
travaux préconise, suite à la visite
récente de la commission des bâti-
ments, d’interdire l’étage de la bi-
bliothèque dans l’attente de réali-
ser des travaux de renforcement -
ceci par mesure de sécurité.
Des poubelles seront installées sur
le terrain multisport ainsi qu’une
affiche incitative à déposer les dé-
chets dans ces poubelles. �

C’est au Carré Saint-Martin que
s’est déroulée la journée de ren-
contre des anciens combattants
d’Algérie, Tunisie et Maroc organi-
sée par Gérard Philippe, de Longue-
nesse et Norbert Doliger, de Campa-
gne-lès-Hesdin.
« Nous sommes une bande de co-
pains, qui se réunit une fois par an,
cinquante-six ans après la guerre
pour une journée du souvenir. En
1956 sur décision ministérielle,
nous étions rappelés à l’activité, en
exécution des prescriptions “Plan
Valmy” au titre de la 263e compa-
gnie de circulation routière, faisant
partie de la 13e division légère d’in-
fanterie. Ce fut difficile pour nous
tous d’accepter cette guerre qui ne

voulait pas dire son nom !
Aujourd’hui il importe de léguer
aux jeunes générations le flambeau
du souvenir. Qui mieux que nous,
anciens combattants et victimes de
guerre, sommes en mesure de trans-
mettre ce message du souvenir et de
vérité historique » indique le prési-
dent.
« Nous avons retrouvé il y a quel-
ques années, deux de nos camara-
des, le colonel de réserve Alain Ri-
chard et le capitaine de réserve Yves
Tardieu (sous-lieutenant en Algé-
rie), fidèles à cette journée pleine
d’amitié et c’est avec plaisir que je
lui ai remis la médaille de reconnais-
sance de la nation », a-t-il dé-
claré. �

Après avoir accueilli l’orchestre
de la Garde républicaine l’an
passé, la ville de Saint-Martin-au-
Laërt a récidivé cette année dans
l’organisation d’évènements cultu-
rels de qualité.

Mercredi soir, Jean-Philippe Vanbe-
selaere, le directeur de l’école muni-
cipale de musique recevait, avec
l’aide de la municipalité, une so-
prano chinoise de renommée inter-
nationale, Qiu Shuwei.

Diplômée de l’école normale de mu-
sique de Paris et titulaire d’un pre-
mier prix au concours internatio-
nal de chant de Paris, après des étu-

des musicales en Chine, Qiu
Shuwei se produit à travers le
monde en compagnie d’artistes in-
ternationaux. L’automne dernier,
elle enregistrait son dernier album
Passions croisées, un récital de
grands airs d’opéras et d’opérettes
français (Lully, Bizet, Massenet, Of-
fenbach et bien d’autres), de musi-
ques traditionnelles et folkloriques
chinoises mais aussi de pures créa-
tions.

La représentation donnée mercredi
soir s’inspirait donc de cet album
auquel l’infatigable Jean-Philippe
Vanbeselaere a apporté sa touche
créative. Mercredi soir, la voix ex-

ceptionnelle de la soprano chinoise
était accompagnée par les solistes
du Festival Chamber Orchestra,
une formation à la frontière entre
musique de chambre et orchestre,
rassemblant de talentueux jeunes
musiciens issus des conservatoires
de la région et dont le directeur ar-
tistique n’est autre que… Jean-Phi-
lippe Vanbeselaere. C’est donc tout
naturellement que le récital donné
à la salle des fêtes était placé sous
sa direction. Nul doute que les
nombreux mélomanes ayant in-
vesti les lieux ont apprécié ce
grand moment de musique et de
chant. �

L’AMGA danse dans la perspective des JO

Yves Tardieu reçoit une médaille
de reconnaissance de la nation

L’accord parfait avec Qiu Shuwei
et Jean-Philippe Vanbeselaere

Mercredi, à 16 h, plus de deux cents personnes – adhérents, entraîneurs, bénévoles – ont
pris part sur les tapis du complexe gymnique à une chorégraphie en soutien aux équipes
françaises engagées aux JO. Une flashmob filmée par les télés et les parents, à cent jours
des Jeux. L’appel avait été lancé par le Département. Stéphanie Allaire, brevet d’État muscu-
lation et fitness, avait composé cette danse, sous le signe des anneaux olympiques. �

Les planchers de la bibliothèque
doivent être renforcés

La médaille de reconnaissance de la Nation a été remise à Yves
Tardieu

Les mélomanes audomarois ont pu se régaler pendant une bonne heure.

ARQUES

CAMPAGNE-LÈS–WARDRECQUES

SAINT-MARTIN-AU-LAËRT

14 L’AUDOMAROIS
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AIRE-SUR-LA-LYS
Commémoration � Diman-
che 29 avril, à 11 h, au monu-
ment aux morts, journée natio-
nale de la Déportation.
Cinéma à l’Aréa � Mercredi
2 mai à 20 h, L’Oncle Charles, co-
médie d’Etienne Chatiliez, avec
Eddy Mitchell, Alexandra Lamy,
Valérie Bonneton, Patricia Vich-
mann.
Vendredi 4 mai à 20 h et diman-
che 6 mai à 17 h 30, Cloclo, bio-
graphie d’Emilio Siri avec Jéré-
mie Renier, Benoît Magimel, Jo-
séphine Japy, Ana Girardot,…
Mercredi 2 mai à 15 h, jeudi 3
mai à 15 h, vendredi 4 mai à
15 h, samedi 5 mai à 15 h et di-
manche 6 mai à 15 h Les Pira-
tes ! Bons à rien mauvais en
tout. Film d’animation de Peter
Lordet
Samedi 5 mai à 17 h 30, ciné dé-
bat avec : Polisse, drame de
Mawenn (déconseillé au moins
de 12 ans), avec Karin Viard,
Joey Starr. Projection suivi d’un
débat à 19 h 40 puis d’un mo-
ment convivial avec les partici-
pants.
Tarif : 4 €. Tél. 03 21 39 78 78.
Les prochaines séances publi-
ques de cinéma auront lieu du
mercredi 30 mai au dimanche 3
juin.

ECQUES
Centre de loisirs � Le centre
fonctionnera du 9 au 28 juillet au
collège de Thérouanne. Il ac-
cueille les enfants nés entre le
9 juillet 1996 et le 9 juillet 2007.
Les formulaires d’inscription
sont disponibles à la mairie et à
rendre avant le 20 avril.

ENQUIN-LES-MINES
Vaccination � Mercredi 25
avril, à 14 h, à la maison des ser-
vices publics, 4, rue des écoles,
séance de vaccinations gratuites
pour toute la population, sur ins-
cription obligatoire. Renseigne-

ments à la maison des Services
publics de Fauquembergues, tél.
03 21 12 59 62.

ESQUERDES
Célébration du jour du sou-
venir � Dimanche 29 avril, à
12 h, rassemblement au monu-
ments aux morts, dépôt de ger-
bes, défilé, vin d’honneur à la
mairie.

FAUQUEMBERGUES
Film à Énerlya � Vendredi
20 avril à 20 h, Jon face aux
vents, film de Corto Fajal. Ener-
lya fera découvrir au public un
autre peuple, d’autres modes de
vie, celui des samis, peuples
d’éleveurs de rennes. Comment
vit-on au-dessus du cercle po-
laire ? Qui sont ces européens
nomades qui côtoient vie tradi-
tionnelle et vie moderne ? Com-
ment se mode de vie fragile résis-
tera aux désordres environne-
mentaux ? Le film et les différen-
tes expériences que partagera le
réalisateur Corto Fajal, emmène-
ront le public plus loin, vers
d’autres horizons, d’autres ré-
flexions… Entrée : 4 €, inscrip-
tion souhaitée au 03 21 95 44 17.
Film tout public.

MAMETZ
Soirée couscous � Lundi 30
avril à partir de 20 h, à la salle
des fêtes de Rebecques, organi-
sée par le club de football de Ma-
metz. Tarifs : 15 € ; jusqu’à 12
ans : 7 €. Les réservations ont
lieu jusqu’au 27 avril auprès de
M. Delpouve (06 07 87 23 68) ou
M. Lecigne (07 61 46 29 18).

PIHEM
Javelot � Samedi 28 et diman-
che 29 avril, concours de javelot
à l’occasion de la ducasse. Sa-
medi de 10 h à 13 h et de 16 h à
19 h, dimanche de 10 h à 13 h, re-
mise des lots à 17 h au local.

EN BREF
saintomer@lavoixdunord.fr

Mercredi matin, plus d’une cin-
quantaine de personnes s’est réu-
nie à la salle la Poudrerie, invitées
par le président de l’AFR, associa-
tion foncière de remembrement,
Gilbert Chiquet et le bureau com-
posé d’une quinzaine de person-
nes. « Le but est de mettre en confor-
mité l’AFR. En effet la direction dé-
partementale des territoires et de la
mer du Pas-de-Calais m’a rappelé
l’obligation de se doter de statuts.
La mise en conformité de ces statuts
sera adoptée par l’assemblée des pro-
priétaires », a expliqué le président.
Le quorum n’étant pas acquis, une
deuxième réunion a dû se tenir
dans la demi-heure qui a suivi
pour adopter les nouveaux sta-
tuts. �

� Ces statuts élaborés par la DDTM
sont téléchargeables sur le site inter-
net de la direction départementale des
territoires et de la mer à l’adresse sui-
vante : www.pas-de-calais.equipe-
ment-agriculture.gouv.fr

Sous la présidence de Francis Du-
crocq, le conseil municipal s’est
réuni afin d’approuver le compte
administratif 2011 et d’adopter le
budget 2012. L’équilibre du bud-
get se fait sans augmenter les taux
d’imposition : taxe d’habitation
12,28 ; foncier bâti 14,70 ; foncier
non bâti 41.

Budget prévisionnel 2012.- La
section de fonctionnement s’équili-
bre en dépenses et recettes à
490 198 €. Celle de l’investisse-
ment s’équilibre en dépenses et re-
cettes à 988 699 €, le budget prévi-
sionnel a été adopté à l’unanimité.

Travaux envisagés.- Rue de la
Gare, pour donner accès à la
MARPA, 47 000 €, pas de DETR
de l’État mais une participation de
15 000 € d’aide à la voirie commu-

nale et 10 000 € de réserve parle-
mentaire.
Création d’un service infirmier à
domicile.- Le presbytère devenant
disponible, l’opportunité de créer
un SIAD a été acceptée (service in-
firmier à domicile). L’ARS confiera
la gestion à l’ADMR ; le service in-
firmier à domicile entrera en fonc-
tion dès le 1er janvier 2013 pour
commencer avec une capacité de
vingt-cinq lits.
Après avoir changé toutes les me-
nuiseries, certains travaux de
conformité seront nécessaires dans
le courant de l’année.
Les travaux de la MAPAD seront
terminés pour fin juillet, la visite de
l’appartement pourra se faire à
compter du 10 mai.
Le conseil décide l’achat d’un vidéo-
projecteur, coût 500 €. �

C’est une année chargée pour le
Racquinghem club canin (RCC).
Francis Catelain et son équipe ont
déjà en tête ce que sera leur
concours d’agility de juillet, avec
les clubs du secteur. Mais avant, il
y a le 1er mai.
Sur le terrain des Bruyères joux-
tant le stade, il y aura aussi un dé-
filé, juste un peu différent de celui
des syndicats. Ni slogans, ni reven-
dications, il sera réservé aux
chiens et à leur maître à la recher-
che d’un titre, le championnat ré-
gional. le concours recevra les équi-
pes du Nord et du Pas-de-Calais qui
ont obtenu des résultats probants
au cours de la saison.
De nombreuses épreuves ont en ef-

fet animé la région depuis le
1er mai 2011. Chacune a distribué
des points et des mentions qui, cu-
mulés, ont désigné les meilleurs, en-
gagés sur le championnat régional
et le grand prix Gérard-Nizet, un
agilitiste wittois, ancien champion
de France, décédé l’an dernier.
Pour tous ces couples passionnés,
le maître et son chien, c’est un an
d’entraînement qui verra l’aboutis-
sement sur cette compétition. Tous
les espoirs du RCC vont reposer sur
Ulane, un berger malinois, et sa
maîtresse, Gaëtane Martel, la seule
équipe ayant obtenu le nombre de
points requis pour s’intégrer à
l’élite. Deux épreuves sont au pro-
gramme, l’agility et le jumping, sur
des parcours préparés par le juge-

arbitre, dont la difficulté, la hau-
teur des obstacles, variera en fonc-
tion de la taille des chiens. Un prix
gagné le 1er mai ouvrira la porte
aux finales du championnat de
France.
La journée sera importante pour
les athlètes à quatre pattes et leurs
mentors, le stress sera aussi du
côté des organisateurs. Le déména-
gement du Pont-Asquin vers les
Bruyères a apporté un confort de
travail intéressant, des conditions
optimales. Le RCC peut ainsi se dé-
velopper, proposer des créneaux
supplémentaires, accueillir de nou-
veaux adhérents. Et montrer son
savoir-faire aux amis des autres
clubs. C’est aussi l’enjeu de cette
journée. �

Les statuts de l’AFR adoptés
par l’assemblée des propriétaires

Un service infirmier à domicile
sera en fonction l’an prochain

Ulane et Gaëtane, le couple se prépare
au championnat régional d’agility

Une cinquantaine de personnes s’est réunie à la salle la Poudrerie,
mercredi.

Année chargée pour le club canin avec notamment l’organisation du championnat régional.

ESQUERDES

NIELLES-LÈS-BLÉQUINRACQUINGHEM
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ARDRES
Concert de printemps �
Au complexe Albert-Loquet
avec la Musique municipale
d’Ardres le samedi 5 mai, 20 h.
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans). Ré-
servations au 03 21 82 16 15 ou
au 06 14 36 76 39.

OYE-PLAGE
Ramassage des électeurs
� La ville met à la disposition
des personnes à mobilité ré-
duite un transport gratuit pour
se rendre au bureau de vote
les 22 avril et 6 mai, à partir de
11 h. Les personnes intéres-
sées doivent se faire connaître
auparavant à la mairie au
03 21 46 43 43.

VIEILLE-ÉGLISE
Association des racines et
des hommes � Assemblée
générale aujourd’hui, à 19 h,
salle des fêtes.

ZUTKERQUE
Colombophilie �
Concours sur Morlincourt du
15 avril avec 339 pigenons ; vi-
tesse du 1er : 1 096,259 m/mn.
Duriez : 1,2 7, 9, 11, 15, 17, 18,
43, 54 ; Fontaine : 3, 4, 5, 12, 23,
24, 25, 27, 36, 42, 48 ; Carbon-
nier, 6, 31, 60, 68, 74, 84 ; Po-
pieul, 8, 28, 40, 50, 52 ; Colin,
10, 16 ; Popieul M. : 13, 22, 29,
30, 34, 35, 37 ; Gourdin, 14, 21,
26, 32, 44, 45, 47 ; Pruvost, 19,
20, 33, 36, 46, 51 ; Motheron,
39, 41, 61, 62, 70 ; Garenaux,
79.

EN BREF

Trois cent cinquante exposants
attendus à la brocante du 8 mai

Plus de six cents vététistes
à la randonnée L'Ardrésienne

À Oye-Plage, le 8 mai est aussi sy-
nonyme de jour de braderie et de
fête de la moule. En charge de l’or-
ganisation de la brocante depuis
une trentaine d’années, les mem-
bres du comité des fêtes ont en-
tamé leur campagne d’inscrip-
tions. « Nous attendons au mini-
mum 350 exposants dont un tiers
de professionnels. Cela représente
2 450 mètres d’étals », précise Ma-
rie-José Hameau la présidente en

enregistrant l’inscription d’un nou-
veau bradeur. Les inscriptions se
poursuivront les 25 avril et 3 mai,
de 9 h à 17 h, à l’Espace Dolto.
Faute de budget suffisant, les orga-
nisateurs n’ont prévu que deux at-
tractions qui seront installées sur
la place Charles-de-Gaulle. Les visi-
teurs auront toujours loisir de dé-
guster une « moules-frites » salle
Jean-Crinon où l’harmonie « L’Ave-
nir » organisera la traditionnelle
Fête de la moule. �

Dimanche, au départ de la ferme
du Bastion, ce sont plus de six
cents vététistes, venus de toute la
région, qui ont participé à la ran-
donnée « L’Ardrésienne » organi-
sée par l’Office de tourisme de l’Ar-
drésis et de la vallée de la Hem.
Deux parcours de 35 et 50 km at-
tendaient les plus sportifs tandis
qu’un parcours familial de 20 km
était également proposé. Avec une

certaine fraîcheur et du vent, les cy-
clistes ont pu découvrir les routes
de l’Ardrésis et de la vallée de la
Hem mais aussi quelques sentiers
des Trois-Pays. De festifs ravitaille-
ments à la ferme Maillard et à la
ferme du Marquis de Rouville, à
Landrethun-lès-Ardres, ainsi qu’à
la salle des fêtes de Tournehem-
sur-la-Hem ont ravi les partici-
pants. Une tombola a également
été organisée parmi tous les ins-

crits à la randonnée. Cette année
encore, les circuits ont mis en adé-
quation la performance, le plaisir,
la balade, la découverte et la bouf-
fée d’oxygène. Lors des repérages,
les baliseurs choisis par l’office ont
retenu des chemins aux accents pit-
toresques et dotés d’un intérêt tou-
ristique, la beauté des paysages
étant l’un des ingrédients pour la
réussite d’une randonnée digne de
ce nom. �

Dimanche, les conférences Saint-
Vincent-de-Paul se sont réunies
en assemblée générale départe-
mentale. Philippe Stopin, prési-
dent du comité local, rappelle la
mission de fraternité que s’impo-
sent les Vincentiens.

Quelle image souhaitez-vous don-
ner de votre mouvement ?

« Dans le Pas-de-Calais, Saint-Vin-
cent-de-Paul compte dix-huit confé-
rences (on nomme ainsi les comi-
tés locaux) regroupant plus de
deux cents bénévoles. L’assemblée
générale offre au président départe-
mental Jean-Pierre Kubicki l’occa-
sion d’informer et de dresser les bi-
lans de l’année. Le président a
confirmé l’heureuse nouvelle : no-
tre mouvement caritatif, fondé en
1833 par Frédéric Ozanam, bénéfi-
cie désormais du statut d’ONG ou
organisation non-gouvernemen-
tale. Cette avancée lui permet de
disposer d’un siège à l’ONU et, à dé-
faut du droit de vote, de peser sur
les décisions. Cette promotion est
vécue comme la reconnaissance
d’une action déterminée dans la du-

rée à l’égard des naufragés de la so-
ciété. »
Quelle est la philosophie de votre
action ?
« En 2011, une cause nationale a
été décrétée d’urgence : la lutte
contre la solitude, une des pauvre-
tés du monde qui affecte toutes les

générations. Les Vincentiens consi-
dèrent que, dans une France frater-
nelle, il n’y a décidément pas de
place pour la solitude. Ils s’impo-
sent de servir en frères la famille, la
cité, l’église et le monde. Ils met-
tent celui qui endure la relégation
au centre de leurs préoccupations

et créent du lien social, notam-
ment avec les jeunes. Ce sont des vi-
sites afin d’apporter du soutien mo-
ral et matériel. Le contact humain
est le souci quotidien en confor-
mité avec la devise du mouve-
ment : “Aimer, partager, servir”. »
Pouvez-vous présenter la confé-
rence d’Audruicq ?
« Dans le pays d’Audruicq comme
ailleurs, nous nous engageons à
partager du temps et des compéten-
ces, à apporter de la gaieté. Fondée
en 1995 par Jean Galamé, la confé-
rence compte quinze bénévoles le
mercredi dès 13 h 30 dans notre lo-
cal de la rue du Sud. Notre action
prend essentiellement la forme
d’une aide alimentaire avec récon-
fort et convivialité. Les bonnes vo-
lontés sont polyvalentes même si
chacun s’occupe d’un rayon ali-
mentaire particulier. Les denrées
proviennent des surplus des grands
magasins, de la banque alimen-
taire, des collectes réalisées par Ob-
jectif Ados, de dons et achats. » �

� Le bureau se compose de Jean-Ma-
rie Bouclet, vice-président, Geneviève
Stopin, secrétaire et de Jean-Pierre
Lanthier, trésorier. Contact : Philippe
Stopin au 03 21 82 77 31.

« Aimer, partager, servir », un engagement
quotidien à Saint-Vincent-de-Paul

calais@lavoixdunord.fr

OYE-PLAGE

Marie-José Hameau assurera encore deux permanences pour les
inscriptions.

ARDRES

AUDRUICQ

Philippe Stopin (à gauche) et Jean-Pierre Kubicki appellent au
renfort pour intensifier le combat contre la solitude et la précarité.

Les participants ont rencontré de beaux paysages, choisis sur mesure par les organisateurs.
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GYMNASTIQUE
AMGA � Du 2 au 6 mai, au
complexe gymnique, cham-
pionnats de France open en
gymnastique aérobic et finales
nationales challenge aérobic.
Mille cinq cents gymnastes de
toute la France sont attendus.

VOLLEY-BALL
Arques � Dimanche, dans
la salle des sports Arsène-
Lévisse, journée d’initiation au
volley-ball. De 9 h à 13 h, initia-
tion. À 15 h, match nationale 3
Arques-Canteleu Maromme
(Rouen).

TRAIL
Elnes � Dimanche 10 juin,
trail des coteaux de l’Aa par
l’Association sport nature. Au
programme, trois parcours de
trail de 15 km, 30 km et 55 km,
deux parcours de marche de
7 km et 14 km.

CYCLOTOURISME
Cyclo-club de Racquin-
ghem � Chaque mercredi,
sortie amicale, départ à 13 h 30
de la mairie de Wardrecques
avec le vélo de route. Le club
accueille toutes les personnes
désirant pratiquer le vélo en
groupe dans un esprit de cama-
raderie. Renseignements au
03 21 93 30 70 (port du casque
vivement recommandé).
Saint-Omer � Dimanche,
accueil à 7 h 45 pour un départ
à 8 h, à la maison des associa-
tions. Renseignements auprès
d’Alain Lambrecht, tél.
03 21 98 80 53, 06 10 38 74 94.

EN BREF
saintomer@lavoixdunord.fr

L’OS Aire a bien négocié son dé-
placement au Touquet. Selon les
observateurs, son succès aurait
pu être plus éloquent que 2-1, si
les occasions de buts avaient été
mieux exploitées. Toutefois, ce qui
est intéressant, c’est que l’équipe
airoise a su produire du jeu et ainsi
se créer des occasions ! Face à
Maubeuge, il faudra rééditer une
prestation identique pour confir-
mer le renouveau constaté au Tou-
quet et pour essayer de faire aussi
bien qu’au match aller (victoire
airoise par 3 buts à 2).

Du côté de Maubeuge, les choses
vont mieux. À la mi-mars, au len-
demain d’une défaite contre Haze-
brouck, Maubeuge pointait à la
douzième place et se trouvait donc
relégable. Mais depuis lors, cette
équipe va beaucoup mieux. Avec
une bonne série de trois victoires et
d’un nul, elle est remontée à la hui-
tième place, à un point seulement
des Airois (ces derniers ayant tou-
jours le match d’Hazebrouck à
jouer).

Dimanche dernier, les Maubeu-

geois ont encore passé quatre buts
au stade béthunois (score final :
4-2), avec quatre buteurs diffé-
rents, confirmant ainsi leur bonne
forme actuelle. Nul doute qu’ils
viendront à Aire, pour tenter de
prendre leur revanche du match al-
ler.
Contre une équipe qui a marqué
autant qu’elle (27 buts), l’équipe
d’Aire devra se montrer solide, en
se souvenant qu’à l’aller, menant
3-0 à dix minutes de la fin, elle
s’était fait peur en laissant son ad-
versaire revenir à 3-2 ! De même
au Touquet, dimanche dernier, où
les dix dernières minutes avaient
vu les locaux reprendre espoir.
Il faudra donc une défense herméti-
que et des attaquants efficaces. À
ce propos, que Do Rosario marque
à nouveau - après trois matches
sans but -, voilà qui est bon signe
pour une formation airoise qui
s’est montrée en progrès sur la côte
d’Opale. Qu’ils rééditent une telle
prestation, et Florian Vergne, capi-
taine et maître à jouer, devrait pou-
voir emmener son équipe au suc-
cès. �

� Aire - Maugeuge, dimanche à 15 h.

Aire accueille Maubeuge avec l’espoir
de faire aussi bien qu’à l’aller !

Le milieu de terrain des Airois aura un rôle prépondérant, face à
Maubeuge.

FOOTBALL DIVISION HONNEUR
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FOOTBALL
Mametz � Dimanche : se-
niors C - Essor D, vestiaire à
9 h 30 ; seniors B - Fauquem-
bergues B, vestiaire à 9 h 30 ;
Eperlecques B - seniors A, dé-
part du stade à 13 h 20.
Dimanche 29 avril : Rumin-
ghem B - seniors C, seniors B -
Bomy, Mala Foot - seniors A.
Mardi 1er mai : Le Portel B - se-
niors A ; plateau débutants à
Esquerdes.
Ecques - Heuringhem �
Dimanche : Blendecques - se-
niors A à 15 h, rendez-vous à
Ecques à 13 h 30 ; seniors B -
Saint-Omer Essor à 15 h à Ec-
ques, rendez-vous à 13 h 45 ;
Herbelles - seniors C à 10 h 30,
rendez-vous à 9 h 45.

Pack Foot � Du lundi 23 au
vendredi 27 avril. Le prix d’ins-
cription est fixé à 80 € pour
l’ensemble de la semaine. Les
fiches d’inscription sont à reti-
rer au secrétariat cet après-
midi de 14 h à 18 h ou sur le
site www.Usso.fr

Hallines � Mercredi 2, jeudi
3 mai de 13 h 30 à 17 h 30 et
vendredi 4 mai de 9 h 30 à
17 h 30, stage organisé par
l’école de football de l’AS Halli-
nes. Ouvert à tous les enfants
filles et garçons, licenciés ou
non, né(e) s entre 2007 et 1997.
Au programme : initiation et
pratique du football, activités
diverses et ludiques autour du
football, goûter en fin d’après-
midi. Renseignements auprès
d’Éric Besancon 06 17 10 50 33
et Christophe Potez,
06 75 36 82 87. Inscriptions jus-
qu’au 29 avril, 5 € par enfant.
Tatinghem � Stage orga-
nisé par le Football-club du
lundi 23 avril au vendredi
27 avril de 13 h 30 à 17 h 30 sur
les installations du stade Jean-
Lengagne. Le stage est ouvert
à tous, licenciés ou non en
club, filles et garçons, pour les
enfants nés à partir de 2006 jus-
qu’en 1998 (de U6 à U14). Ins-
cription : 20 €. Renseigne-
ments auprès d’Olivier Bultel
au 03 61 51 17 16 ou
06 64 36 2419 (responsable du
stage).

BASKET
BCBSO � Demain, 13 h 30 :
Mini-poussins - Oye-Plage
masculin, salle Marquant ;
14 h : Audruicq - benjamins,
Cosec, route de Nortkerque, dé-
part à 13 h.
18 h 30 : Isbergues - cadets 2,
salle Basly, départ à 17 h 30.
18 h 30 : Audruicq 3 - seniors 3
Cosec, route de Nortkerque, dé-
part à 17 h 15.
20 h 30 : Coulogne - seniors 2,
salle René Demarthe, rue
A. Bart, départ à 19 h.
Dimanche, 16 h, Lambersart -
seniors 1, salle Coubertin, rue
du Bourg, départ à 14 h.
Longuenesse basket-club
� Aujourd’hui, à 20 h, Bu-
caille - cadettes.
Demain : à 17 h, benjamins B -
Coquelles.
Dimanche : à 10 h, seniors mas-
culins 3 - Dainville.

EN BREF

À nouveau le club airois va met-
tre les petits plats dans les
grands, solliciter son équipe de
bénévoles pour faire toujours plus
la promotion du badminton. Sa-
medi et dimanche, 529 matches
sont programmés, 305 joueurs at-
tendus sur les deux salles, Henri-
Berton, qui perd son statut de
point central au profit du complexe
sportif régional où se tiendra l’es-
sentiel de la compétition. C’est
donc la première fois que le tour-
noi, dont ce sera la quinzième édi-
tion, va investir la nouvelle salle
qui sera une découverte pour bon
nombre d’inscrits.

Des Belges
et des Anglais
Si les Airois, trente-neuf répartis
dans toutes les catégories, appré-
cient ce lieu qui est désormais leur
maison, bien d’autres vont fouler
ses terrains pour la première fois.
Dix ligues seront représentées sur
cette grande fête, sportive mais
aussi amicale, comme le veut l’es-
prit de ce sport.

International, le vocable n’est pas
galvaudé, ni le fait d’un joueur qui
aurait passé la frontière presque
par hasard pour atterrir à Aire-
sur-la-Lys. 10 % des inscrits sont
des Belges et des Anglais. Les pre-
miers sont déjà venus promener
leur bonne humeur sur cette com-

pétition. Steffi Annys, l’internatio-
nale belge qui joue pour le LVA,
aura su leur dire l’ambiance qui ré-
gnera sur les deux jours, et l’esprit
de convivialité qui anime le club.
La Ligue francophone belge a en-
voyé vingt-sept engagements. Re-
becca Pantaney, l’Anglaise du Vo-

lant airois, est annoncée avec qua-
tre compatriotes. Voilà de quoi per-
turber les meilleurs Français.
Quelles sont les chances locales ?
Assurément, les joueurs airois
n’ont pas à faire de complexe
même si les derniers matches d’in-
terclubs ne furent pas à la hauteur
des espérances des dirigeants. Cer-
tains ont déjà inscrit leur nom au
palmarès de l’épreuve. La progres-
sion d’ensemble est indéniable, les
Linster, Kasprzak, Constant, Desen-
lis, Catry et consorts ont les
moyens de taquiner, de renverser
les cadors de la compétition.
L’entrée est gratuite. Nombre d’Ai-
rois, d’amateurs de sport, n’ont pas
encore eu l’occasion de découvrir
le complexe sportif, un an après
son inauguration. L’occasion est
belle, un chapiteau est installé
pour braver la fraîcheur qui s’an-
nonce. Et les cuisiniers du club ont
promis de donner le meilleur d’eux-
mêmes pour assurer une restaura-
tion efficace. Premiers coups de vo-
lant à 8 h 30, samedi, sur les deux
salles. Toutes les finales se joueront
au complexe sportif, dimanche
après-midi. �

saintomer@lavoixdunord.fr

Après avoir étrillé Mont-Saint-
Aignan (9-1) et fait le boulot face
à Noisy-le-Grand (3-0) aux tours
précédents, c’est un tout autre
défi que doit relever le SCRA ce
week-end lors du Final Four de la
Coupe de France, qui se déroule à
Quévert. En effet, s’il veut soulever
ce trophée, il devra d’abord se dé-
faire de Saint-Brieuc samedi avant
d’en découdre le lendemain avec
Quévert ou Gazinet-Cestas, autres
demi-finalistes.
Le challenge est de taille. Sur ses
terres bretonnes, Saint-Brieuc aura
à cœur de faire tomber sa bête
noire dans la compétition. Demi-fi-
nalistes du dernier exercice et fina-
listes en 2010, par deux fois, les
Briochins ont été stoppés par les
Audomarois. Fabien Savreux en
est d’ailleurs persuadé : « Ils vont
se servir de ça pour chercher une
motivation supplémentaire. » Et dis-
tancé en championnat, à quinze
points de Quévert, c’est le seul
moyen qui leur reste pour décro-
cher un titre cette année.
Mais après un début de saison toni-
truant, les Bretons semblent mar-
quer le pas. En témoignent leurs ré-
cents revers à Lyon (0-2) et à Ville-

juif (3-4). Et faciles vainqueurs de
leurs adversaires du jour en jan-
vier (7-2), les Rouge et Blanc par-
tent avec un avantage psychologi-

que. À eux d’en profiter même si ce
week-end, ce sont les régionaux
qui auront les faveurs du public.
Si ses joueurs n’ont disputé que

deux matches depuis le 11 mars et
qu’ils n’ont pas joué samedi der-
nier, contrairement aux autres
équipes encore en lice, Fabien Sa-
vreux est confiant quant à leur
état d’esprit et à leurs chances de
qualification : « On a l’habitude de
jouer des matches comme ça. L’ob-
jectif est d’aller en finale même si la
demi-finale sera très compliquée. Et
on espère que ça se passera comme
l’année dernière. » Une motivation
d’autant plus forte que l’an der-
nier, les Audomarois ont frôlé le ti-
tre de champion et ne se sont incli-
nés que d’un cheveu en finale de
Coupe (1-2 face à La-Roche-sur-
Yon). Et ils n’ont aucune envie de
voir les titres leur filer sous le nez à
nouveau.
Mais pour cela, ils devront faire
preuve d’application, d’efficacité et
de solidité pour battre non seule-
ment Saint-Brieuc mais également
certainement Quévert, qui part lar-
gement favori face à Gazinet-Ces-
tas. Le tout, dans l’antre du leader
du championnat qui sera entière-
ment acquis à la cause des lo-
caux. �

� Equipe du SCRA : Basile Vincette,
Romain Planque, Guirec Henry (cap.),
Luis Minuzzi, Tiago Barbosa, Nicolas
Guilbert, Florent David, Mathieu Rucke-
busch, Carles Cantarero, Francesco
Dolce.

Plus de cinq cents matches pour
le quinzième tournoi du Volant airois

Final Four : le SCRA se trouve
à deux matches d’un premier titre

Après un an et demi d’absence, Vincent Habryn fait son retour, en
duo avec Hervé Bourgeois, ici sur la chaise du coach.

BADMINTON

Le SCRA affronte Saint-Brieuc, pour le Final Four de la Coupe de
France, à Quévert.

RINK-HOCKEY COUPE DE FRANCE
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« Pour ceux qui aiment Dieu, la vie ne finit pas, elle ne fait
que changer. Seigneur, accueille-le dans ta maison. »

Souvenez-vous dans vos prières de

Jérémie VANRENTERGHEM
décédé le 7 avril 2012, à l’âge de 31 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 21 avril 2012, à
9 h 30, en l’église Saint-Pierre de Godewaersvelde, suivie de
l’inhumation au cimetière dudit lieu, dans le caveau de fa-
mille. Réunion à l’église à 9 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

De la part de :
Luc et Martine VANRENTERGHEM-WIELGOSZ, son papa
Marie-Josèphe AMMEUX, sa maman
Matthieu, Paul-Henry, Pierre-Eugène, ses frères
Pierre et Thérèse VANRENTERGHEM-DESCHILDER,
Francis (✝) et Irène (✝) AMMEUX-RUTTIN,
ses grands-parents
Denis et Marie-Françoise AMMEUX-FLINOIS et leurs enfants,
son parrain
Françoise et François MOTTE-VANRENTERGHEM
et leurs enfants,
sa marraine

Stéphane et Anne VANRENTERGHEM-GOURVENNEC
et leurs enfants,
Hélène et Guy DELAYGUES-AMMEUX et leurs enfants,
Odile AMMEUX et sa famille,
ses oncles et tantes, cousins et cousines

Toute la famille,
Ses amis,
Monsieur le docteur Faith-Allah AISSAOUI, chef de service,
Madame Nadine DERCY, surveillante et tous les soignants
et membres du personnel du service de chirurgie orthopédi-
que et de traumatologie du centre hospitalier d’Helfaut,
Tous ses collègues, tous les soignants et tout le personnel
du bloc opératoire du centre hospitalier d’Helfaut,
Monsieur BUA, directeur, Monsieur DEHAUT, directeur des
soins et tous les membres du personnel administratif du cen-
tre hospitalier d’Helfaut.

Dans l’attente des funérailles, Jérémie reposera à l’Espace Fu-
néraire Dumon, salon « Monet », 16 bis, route d’Hondschoote
à Steenvoorde. La famille y recevra les visites vendredi, de
15 heures à 19 heures.

59500 Douai - 10, rue des Ferronniers

Pompes Funèbres DUMON
59114 STEENVOORDE - 16 bis, route d’Hondschoote

✆ 03.28.43.31.38 - Fax : 03.28.48.12.51

1154941800

On nous prie d’annoncer le décès de

Monsieur Abel LENGAGNE
Retraité

survenu à Coquelles, le 19 avril 2012, dans sa 90e année.

Les obsèques civiles, la crémation et la dispersion des cendres
auront lieu dans l’intimité familiale.

Ni plaques, ni fleurs, s’il vous plaît.

De la part de :
Mme Denise LENGAGNE-COURTIES, son épouse
M. et Mme COPYANS-LENGAGNE, ses enfants
Bertrand, Clément, ses petits-fils
Ainsi que ses belle-sœur, neveux et nièces,
Toute la famille,
Et de tous ceux qui l’ont connu et estimé.

Les visites seront reçues aux Salons Funéraires Pierre Rabin,
415, rue Marcel-Doret à Calais, ces samedi, dimanche et lundi,
de 17 heures à 19 heures.

62100 Calais - 60, rue Normandie-Niemen

Services Funéraires Pierre RABIN ✆ 03.21.97.94.33
77, rue Henri-Guillaumet - 62100 CALAIS

1154940000

« Son rêve... Mourir jeune, dans un âge très avancé. »

Accueille Seigneur en ta maison

Michette DUFOUR-LECLERCQ
épouse de René DUFOUR (✝)

décédée à Croix, le mercredi 18 avril 2012
dans sa 92e année.

Dans l’attente de ses funérailles, son corps repose au salon
funéraire 8, rue Gambetta à Armentières.
Visites de 9 heures à 18 h 30.

La messe de funérailles aura lieu le lundi 23 avril 2012 à
10 h 30 en l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (place de la
République) à Armentières, d’où son corps sera conduit au
cimetière dudit lieu pour y être inhumé dans le caveau de
famille.
Assemblée à l’église à 10 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :

Mijo et Jean-Noël LEURENT,
René et Marie-Claude DUFOUR,
Francis et Odile DUFOUR, en union avec Dominique (✝),
Benoit et Marie-Ghislaine DUFOUR,
Micheline et Emmanuel DE CHARENTENAY,
Danielle DUFOUR,
Mickaël DUFOUR,
Fabien DUFOUR, ses enfants

Ses petits-enfants,
Et ses 32 arrière-petits-enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes Funèbres Joël TRAISNEL ✆ 03.20.48.21.21
8, rue Gambetta - 59280 ARMENTIERES
1582, rue d’Armentières - 59850 NIEPPE

1154783900

Saint-Pol-sur-Ternoise - Blangerval-Blangermont

« Ce que j’étais pour vous, je le resterai toujours.
Priez, souriez, pensez à moi. »

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean VANHAVERBEKE
survenu le mercredi 18 avril 2012, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie des funérailles sera célébrée le lundi
23 avril 2012, à 11 heures, en l’église de Saint-Pierre-aux-
Liens de Blangerval-Blangermont.
Réunion à l’église à 10 h 45.
L’offrande, en fin de cérémonie, tiendra lieu de condoléan-
ces.

De la part de :
Dominique et Catherine VANHAVERBEKE, ses filles
Thomas, Matthieu, Baptiste, ses petits-fils
Wilfrid LESTRILLE, son gendre
Jacqueline et Bernard MULLIER, sa sœur et son beau-frère
Ses neveux et nièces,
Toute la famille,
Ses voisins et amis.

Pas de plaques, s’il vous plaît.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’attente des funérailles, M. Jean VANHAVERBEKE re-
pose à la chambre funéraire, 92, rue d’Hesdin à Saint-Pol-sur-
Ternoise.
Les visites sont souhaitées de 16 heures à 18 heures.

Madame Dominique VANHAVERBEKE
35, rue Cochette - 59660 Merville

Pompes Funèbres du Ternois - C. ROUSSEL - hab.nº2008-62-0067
62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE ✆ 03.21.03.43.43

1154894500

Longuenesse

Que le Seigneur accueille dans la paix et la lumière, l’âme de

Madame Veuve Michel BARRAS
née Nicole FOULON

Médaillée de la famille française

décédée à Helfaut, le mercredi 18 avril 2012, dans sa 69e an-
née.
La célébration des funérailles aura lieu le lundi 23 avril 2012,
à 14 h 30, à la chapelle Sainte-Croix La Valeur de Longue-
nesse, suivie de l’inhumation au cimetière des Bruyères de
Saint-Omer, dans le caveau de famille.
Réunion à la chapelle à 14 heures.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

De la part de :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Toute la famille.

Dans l’attente des funérailles, Madame BARRAS repose aux
Salons Funéraires Bée, 23, quai du Commerce à Saint-Omer
(62500), ouverts de 9 heures à 18 h 30.
Les visites sont souhaitées de 16 heures à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

62219 Longuenesse - 3, rue Voltaire

Pompes Funèbres Daniel BÉE - SAINT-OMER et LUMBRES
✆ 03.21.39.68.00 - 03.21.98.46.18

1154889300

Le jeudi 19 avril 2012, dans sa 84e année,

Monsieur Raymond BOLLENGIER
veuf de Geneviève COTTREEL

s’est endormi dans la paix du Seigneur.

Ses funérailles seront célébrées le lundi 23 avril 2012, à
14 h 30, en l’église de Blendecques, suivies de l’inhumation
au cimetière d’Ebblinghem.
Réunion à l’église à 14 h 30.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

De la part de :
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Des familles BOLLENGIER, DUFLY, COTTREEL
et LACOMPTE.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Prière de n’apporter ni plaques,
ni fleurs artificielles, s’il vous plaît.

Les visites sont souhaitées de 16 heures à 18 heures.

Condoléances et témoignages sur www.ambre.pf-condo.fr

62575 Blendecques - 7, rue Max-Dormoy

Pompes Funèbres AMBRE - BLENDECQUES
Le Choix Funéraire - 7, place de la libération

La Maison Funéraire - 8, place de la Libération ✆ 03.21.38.31.16

1154916400

Lille

Frédéric VERDAVAINE,
Directeur général du groupe NDFI

Les équipes de direction d’IMM’NORD, Arcadim,
NDFI services, MSI et SEDAF Transaction,

Les collaborateurs du Groupe Imm’Nord,

ont l’immense tristesse de faire part du décès brutal de

David ROZENBERG
Directeur Général du groupe IMM’NORD

survenu le mardi 17 avril 2012.

Ils s’associent à la douleur de ses proches et leur adressent
leurs condoléances les plus émues.

Tous ceux qui l’auront connu au sein du Groupe NDFI tien-
nent à lui rendre hommage.
Ils auront à cœur de poursuivre la route qu’il a contribué à
tracer et d’être à la hauteur de l’exigence qu’il avait pour le
réseau Imm-Nord.

contact@imm-nord.fr

1154891200

Souvenez-vous dans vos prières de l’âme de

Madame Veuve Gabriel SABRE
née Yvonne MESSUVE

décédée à Armentières, le 18 avril 2012, à l’âge de 90 ans.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 23 avril 2012, à
15 heures, à la chapelle de la résidence Les Charmilles à Es-
taires, suivie de l’inhumation au cimetière de La Gorgue, dans
le caveau de famille. Réunion à la chapelle à 14 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Toute la famille,
Et ses amis.

Dans l’attente de ses funérailles, Yvonne repose au salon fu-
néraire, 32, place Montmorency à Estaires.
Les salons sont ouverts de 9 heures à 19 heures.

Il ne sera envoyé aucun faire-part, cet avis en tenant lieu.

Pompes Funèbres VANDAMME
LA GORGUE - 85, rue du Général-de-Gaulle ✆ 03.28.48.81.24
LESTREM - 194, rue du Général-de-Gaulle ✆ 03.21.25.31.97

1154971700

LE CARNET
Avis de décès
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Souvenez-vous de

Monsieur Jérôme BEURAERT
décédé à Hazebrouck le 18 avril 2012 à l’âge de 30 ans.

Ses funérailles seront célébrées le mardi 24 avril 2012 à
10 h 30 en l’église Notre-Dame à Hazebrouck, suivies de la
crémation à Vendin-les-Béthune.
Ses cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame.

Réunion à l’église à 10 h 10.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Remy et Monique BEURAERT-CARDINAEL, ses parents

Cédric et Elodie BEURAERT-BECUE,
Sandra BEURAERT, ses frère, sœur, belle-sœur
Ses neveux et nièce,

Toute la famille,
Tous ses amis,
Les membres de l’amicale Notre-Dame.

Dans l’attente de ses funérailles Jérôme repose au salon
funéraire Schoonheere « les Tournesols », 45, Bd Abbé-Le-
mire à Hazebrouck (ouvert de 9 heures à 19 heures).
La famille recevra de 15 heures à 18 heures.
Merci de n’offrir ni plaque ni fleurs artificielles.

Cet avis tient lieu de faire-part.

59190 Hazebrouck - 122, rue Notre-Dame

Pompes Funèbres SCHOONHEERE
HAZEBROUCK - 45, bd Abbé-Lemire ✆ 03.28.40.03.03
VIEUX-BERQUIN - 105, rue d’Estaires ✆ 03.28.42.76.16

1154952100

Souvenez-vous de

Madame Marie-Joseph ORBIE
née DECHERF

épouse de Monsieur Jean-Pierre ORBIE
pieusement endormie à Méteren, le 19 avril 2012, à l’âge de
61 ans, entourée de l’affection des siens.

Dans l’attente de ses funérailles, Marie-Jo repose en son do-
micile, 809, chemin du Vierayms à Méteren.
Les visites sont souhaitées de 14 h 30 à 18 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 avril 2012, à
15 heures, en l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Méteren, sa
paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière dudit lieu, dans
le caveau de famille. Réunion à l’église à 14 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Jean-Pierre ORBIE, son époux
Olivier et Stéphanie ORBIE-GRIMBERT,
Louise, Jules et Victor,
Pascal et Nadège ORBIE-DESCAMPS,
Julie et Zoé,
Laurence et François COLPAERT-ORBIE,
Manon et Lucas,
ses enfants et petits-enfants
Paul (✝) et Marguerite DECHERF-HÉMAR, ses parents
Et toute la famille

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur www.andre-derebreu.fr

59270 Méteren - 809, chemin du Vierayms

Pompes Funèbres André DEREBREU ✆ 03.28.49.91.98
137, rue de Lille - 59270 BAILLEUL

5, rue du Mortier - 59181 STEENWERCK

1154961000

Billy-Montigny - Merck-Saint-Liévin

Monsieur Géo MILON, son époux
Madame Martine et Patrick DEROLLEZ-MILON, ses enfants
Maxime DEROLLEZ et Laura LEFEBVRE, ses petits-enfants
Et toute la famille,

très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Madame Charline MILON
née VOSPETTE

remercient sincèrement toutes les personnes qui, par un
geste, des fleurs, une pensée, leur ont apporté un témoignage
d’amitié, ainsi que celles qui, empêchées, leur ont exprimé
leurs sentiments de condoléances.

Pompes Funèbres Dominique TELLE
62420 BILLY-MONTIGNY - 38 rue Jean-Jaurès

✆ 03.21.28.73.31

1154647300

Saint-Martin-d’Hardinghem

Madame Monique ROUSSEL-LARTÉSIEN, son épouse
Éric et Chantal ROUSSEL-DUCROQUET et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants
Et toute la famille,

très touchés des marques de sympathie reçues lors du décès
de

Monsieur Daniel ROUSSEL
survenu le 4 avril 2012, dans sa 72e année, remercient sincè-
rement les personnes ayant assisté aux obsèques et toutes
celles qui se sont associées à leur peine.

Pompes Funèbres CARON - ESTRÉES-BLANCHE - THÉROUANNE
✆ 03.21.39.03.37 - hab. nº2006.62.0002

1154521600

Avis de décès Remerciements

ANNONCES ADMINISTRATIVES
Avis administratifs

COMMUNE DE WIMILLE
Etudes préalables à la création de la ZAC d’AUVRINGHEN

Mise à disposition de l’étude d’impact

Par délibération en date du 8 décembre 2010 affichée en mairie selon les dispositions de
l’article L. 122-1-1 du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal a décidé des modalités
de mise à disposition du public de :
- l’étude d’impact relative au projet de création de la ZAC,
- l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision,
- l’indication des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur
le projet,
- l’avis de l’autorité environnementale et l’avis du Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale.
Toutes ces informations seront mises à disposition du public dans les locaux de la mairie
aux heures habituelles d’ouverture du vendredi 4 mai 2012 au lundi 4 juin 2012 ainsi qu’un
registre destiné à recueillir les observations ou les propositions.

1154538600

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

PREFECTURE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

BUREAU DES PROCEDURES D’UTILITE PUBLIQUE

Commune de MERLIMONT
Agrandissement du plan d’eau en zone humide de M. Robert DUFOUR

Arrêté préfectoral complémentaire du 2 mars 2012

Par arrêté préfectoral complémentaire du 2 mars 2012, M. Robert DUFOUR est autorisé à
agrandir son plan d’eau d’une superficie de 12 000m2 à MERLIMONT au lieu-dit « la Chaussé
d’Epy », situé en zone humide dans le Marais de Balançon pour le porter à une superficie
de 18 725m2 dans les formes prévues dans le dossier du 10 septembre 2009.
Une copie de l’arrêté préfectoral sera déposée en Mairie de MERLIMONT pour y être tenue
à la disposition du public. La présente autorisation sera également disponible sur le site
internet de la Préfecture.

1152227900

PREFET DU PAS-DE-CALAIS

PREFECTURE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

BUREAU DES PROCEDURES D’UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Champ captant de la ville du Touquet-Paris-Plage sis sur le territoire

de la commune d’Etaples

Arrêté préfectoral du 25 janvier 2012

Par arrêté préfectoral du 25 janvier 2012, la dérivation des eaux souterraines et l’établisse-
ment des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour des captages d’eau
potable du TOUQUET-PARIS-PLAGE situés sur le territoire de la commune d’ETAPLES au
lieu-dit « le Romby » sont déclarés d’utilité publique.
La ville du TOUQUET-PARIS-PLAGE dont le concessionnaire est la Société des Eaux du
Touquet (SET) est autorisée à utiliser une partie des eaux souterraines recueillies dans ses
captages, situés au lieu-dit « le Rombly » à Etaples, en vue de la consommation humaine.
Une copie de l’arrêté préfectoral sera déposée en mairies du TOUQUET-PARIS-PLAGE,
d’ETAPLES et de LEFAUX pour y être tenue à la disposition du public. La présente autori-
sation sera également disponible sur le site internet de la Préfecture.

1152247500

Enquêtes publiques

PREFET DU PAS-DE-CALAIS
PREFECTURE/DAGE/BPUP

COMMUNE DE BETHUNE
Opération de Restauration Immobilière

AVIS D’ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE

Le public est prévenu qu’en application du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité
publique et en exécution d’un arrêté préfectoral du 6 avril 2012, une enquête d’utilité pu-
blique aura lieu en mairie de BETHUNE pendant 19 jours, du 3 au 21 mai 2012 inclus sur
l’opération de restauration immobilière présentée par la ville de BETHUNE.
M. André DUBUISSON, secrétaire général de mairie en retraite est désigné en qualité de
Commissaire-Enquêteur. Le siège de l’enquête est fixé en mairie de BETHUNE.
Pendant la période susvisée, les intéressés pourront prendre connaissance du dossier d’en-
quête en mairie de Béthune aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Ils pourront
soit consigner leurs observations sur le registre qui y sera ouvert à cet effet soit les adresser
par écrit au Commissaire-Enquêteur en mairie de BETHUNE.
Le Commissaire-Enquêteur recevra les observations du public :
- jeudi 3 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
- lundi 14 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
- lundi 21 mai 2012 de 14 h 30 à 17 h 30
Toute personne physique ou morale pourra demander communication des conclusions mo-
tivées du commissaire-enquêteur en s’adressant à la Préfecture du Pas-de-Calais (DAGE/
BPUP) ou en consultant le site internet de la Préfecture du Pas de Calais
(www.pas-de-calais.pref.gouv.fr) rubrique annonces et avis/consultation du public).

1154191800

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
DAGE/BPUP

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA VALLEE DU WIMEREUX

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2012, le projet de Plan de
Prévention des Risques d’Inondation de la vallée du Wimereux sera soumis du 7 mai au 13
juin 2012 inclus à enquête publique sur le territoire des communes de BELLEBRUNE , BELLE-
ET-HOULLEFORT, BOURSIN, COLEMBERT, CONTEVILLE-LES-BOULOGNE, MANINGHEN-
HENNE, PERNES LES BOULOGNE, PITTEFAUX, LE WAST, WIERRE-EFFROY, WIMEREUX et
WIMILLE.
Le siège de l’enquête est fixé en mairie de WIMILLE.
Pendant ce délai, le dossier relatif à cette enquête, pourra être consulté dans toutes les
mairies précitées aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
M. FOURDRINOY, Service Eau & Risques - Unité Plan de Prévention des Risques Naturels
(Tél : 03.21.50.30.29) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer est l’inter-
locuteur technique sur ce projet.
Madame Peggy CARTON, gérante d’un bureau d’étude, technicienne en environnement,
Monsieur Serge THELIEZ, retraité de la gendarmerie, Monsieur Jean-Paul DANCOISNE, re-
traité de la gendarmerie, et Monsieur Georges LOHEZ retraité de l’Education Nationale sont
désignés membre de la commission d’enquête.
Ils se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations aux lieux, jours et
heures suivants :
Communes - Permanences :
BELLEBRUNE - mercredi 9 mai 2012 de 14 heures à 17 heures
BELLE-ET-HOULLEFORT - mercredi 16 mai 2012 de 14 heures à 17 heures
samedi 2 juin 2012 de 9 heures à 12 heures
BOURSIN - mardi 22 mai 2012 de 16 heures à 19 heures
COLEMBERT - mardi 15 mai 2012 de 17 heures à 20 heures
CONTEVILLE-LES-BOULOGNE - mercredi 30 mai 2012 de 14 heures à 17 heures
MANINGHEN-HENNE - lundi 11 juin 2012 de 14 heures à 17 heures
PERNES-LES-BOULOGNE- lundi 4 juin 2012 de 14 h 30 à 17 h 30
PITTEFAUX - mercredi 13 juin 2012 de 9 heures à 12 heures
LE WAST - jeudi 24 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
WIERRE-EFFROY - mardi 5 juin 2012 de 14 heures à 17 heures
WIMEREUX - vendredi 8 juin 2012 de 14 heures à 17 heures
WIMILLE - lundi 7 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
samedi 26 mai 2012 de 9 heures à 12 heures
mercredi 13 juin 2012 de 14 heures à 17 heures.
Les observations éventuelles sur ce projet pourront être consignées sur les registres d’en-
quête prévus à cet effet, déposés dans chacune des mairies concernées ou être adressées
par écrit, au président de la commission d’enquête au siège de l’enquête, mairie de WIMILLE
qui les annexera au registre d’enquête.
La copie du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur, sera tenue à la dispo-
sition du public dans chacune des mairies concernées.
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées à M. le Préfet
du Pas-de-Calais-(DAGE/BPUP) ou en consultant le site internet de la Préfecture du Pas de
Calais (www.pas-de-calais.pref.gouv.fr) rubrique annonces et avis/consultation du public).
La décision d’approbation du plan, éventuellement modifié, se fera par arrêté préfectoral.

1154077900

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
Bureau des Procédures d’Utilité Publique

Commune d’ETAPLES
Avis d’ouverture d’une enquête publique

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 11 avril 2012, une enquête publi-
que est ouverte du 2 mai au 18 mai 2012 inclus sur la demande d’autorisation des travaux
de gestion des eaux relative à la création de la ZAC chemin des Prés sur le territoire de la
commune d’ETAPLES au titre du Code de l’Environnement, Livre II, chapitre IV, présentée
par M. le Président de LOGIS 62.
Le siège de l’enquête est fixé en mairie d’ETAPLES.
Pendant ce délai, les pièces du dossier d’enquête pourront être consultées en mairie d’ETA-
PLES aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux (hors jours fériés ou fêtes lo-
cales).
Monsieur DANCOISNE Jean-Paul, retraité de la gendarmerie, est désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public, en mairie d’ETAPLES, pour re-
cevoir ses observations :
- le mercredi 2 mai 2012 de 9 heures à 12 heures ;
- le lundi 7 mai 2012 de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- le mardi 15 mai 2012 de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi 18 mai 2012 de 14 h 30 à 17 h30 .
Les observations éventuelles sur le projet pourront être consignées sur le registre d’enquête
prévus à cet effet, en mairie d’ETAPLES ou être adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur, en mairie d’ETAPLES, qui les annexera au registre d’enquête.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire-enquêteur énonce ses conclusions moti-
vées sera déposée en mairie d’ETAPLES, en Sous-Préfecture de MONTREUIL-SUR-MER et
en Préfecture du Pas-de-Calais (DAGE-BPUP) et sera mise en ligne sur le site Internet de la
Préfecture du Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.pref.gouv.fr) dans la rubrique « Annonces
et avis » puis « Consultation du public ».
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées à M. le Préfet
du Pas-de-Calais (DAGE-BPUP-SUP).

1154184200
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COFFRET 10 DVD
NOTRE SIÈCLE
"Vivre ou revivre le XXème

siècle grâce à de
passionnantes archives
audiovisuelles. Une
fascinante encyclopédie

consitutée d'images authentiques. Un
rendez-vous unique avec le XXème siècle !"

Coffret 10 DVD

• Par internet sur www.laboutiquedeslecteurs.fr

• Par courrier en découpant cette publicité et en
y joignant vos coordonnées et votre règlement
par chèque bancaire à :
LA BOUTIQUE DES LECTEURS -
NOTRE SIÈCLE - BP 47 - 59008 Lille Cedex

Réf : DVD017V
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Dans la limite des stocks disponibles.

39.90€
+5,90€ de frais de port

Notre Siècle
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Vie juridique des sociétés

Divers (créances, convoc., comptes...)

SEGAP, Coverholder Lloyd’s, en vertu du pouvoir de souscription accordé par certains sous-
cripteurs du LLOYD’S, 8-10, rue Lamennais - 75008 PARIS procède à la résiliation de la
garantie financière LEGAI0917 conformément aux articles 44, 45, 46, 47, 48 du décret
nº 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’applications de la loi nº 70-9 du 2 jan-
vier 1970 accordée à la société S.J.F. SARL OPTIMO, 88, rue de Bréquerecque - 62200 BOU-
LOGNE-SUR-MER, immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le numéro 428 299 606.
Au titre des activités « Transaction sur immeubles et fonds de commerce ».
Dans un délai de trois jours francs suivant la publication de la première parution.
Les créances visées à l’article 39 du décret nº 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions
d’applications de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, devront être produites par le créancier
dans un délai de trois mois à compter de la date de la formalité prévue.

1154364500

ANNONCES MARCHES PUBLICS
Marchés publics de fournitures et services

Procédures adaptées de - 90 000 euros

COMMUNE DE VIMY
Avis d’avis d’appel public à la concurrence

Mairie : 2, rue Rouget de l’Isle - 62580 VIMY
Tél : 03.21.07.72.90 - Fax : 03.21.07.72.99
Courriel : dgs.mairie.vimy@orange.fr
Objet du marché : EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PU-
BLICS (tableau blanc interactif).
Type de procédure : procédure adaptée - 90 000 €.
Date limite de réception des offres : 31/05/2012 à 16 : 00.
Date de mise à disposition des équipements : prochaine rentrée scolaire 2012/2013 pour la
première tranche.
Cahier des charges à retirer en Mairie de Vimy aux heures d’ouverture des bureaux du lundi
au vendredi de 9 heures à 17 heures.
(Service Secrétariat Général : Monsieur Francis TIRTAINE).
Date d’envoi du présent avis : le 16/04/2012.

1154358000

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Institut Départemental Albert Calmette
IDAC - Route de Widehem - 62176 CAMIERS.
Contact : Mme LHOMME - Direction des Services Economiques
Téléphone : 03.21.89.70.09 - Courriel : plhomme@ch-idac-camiers.fr
Les dossiers devront être demandés par télécopie à la Direction des Services Economiques
au 03.21.89.70.25 ou par courriel.
Ils pourront être transmis par courriel ou télécharger sur la plate forme des marchés pu-
blics : https://marchespublics.nord-sante.org ainsi que sur le site Internet de l’I.D.A.C :
www.epsm-camiers.fr
Objet du marché : FOURNITURE ET LIVRAISON D’ARTICLES A USAGE UNIQUE
Type de procédure : Procédure adaptée inférieure à 90.000 €

Type de marché : Fournitures courantes et services
Lieu de livraison : Magasin Blanchisserie de l’Institut Départemental Albert Calmette de
Camiers
Caractéristiques principales du marché :
Les variantes sont autorisées
La consultation est décomposée en 4 lots attribués en marchés séparés. Chaque lot est un
marché à bon de commande, soumis aux dispositions de l’art. 77 du code des marchés
publics. Le détail des lots figure dans le dossier de consultation.
Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée de 18 mois
Date prévisionnelle du début des prestations : à compter du 1er juillet 2012
Justifications à produire quant aux capacités et aux qualités du candidat : celles fixées dans
le règlement de la consultation
Critères de sélection des candidatures : Le marché est réservé aux fabricants et aux distri-
buteurs d’articles à usage unique. La fourniture d’échantillons des articles proposés est
obligatoire.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères
fixés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 21/05/2012 16 heures
Date d’envoi à la publication : 18 avril 2012

1154635700
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La Voix Annonces est le supplément d’annonces diffusé avec La Voix du Nord – Nord Eclair et Nord littoral.* Offre réservée aux particuliers et valable jusqu’au 31/12/2012, (date de parution). Offre limitée à un bien par annonce dans les rubriques immobilier - automobile. Plusieurs biens possibles par annonce 
dans la rubrique bonnes affaires (sauf rubrique animaux) avec la possibilité d’indiquer les prix individuels de chacun des biens fi gurant dans l’annonce de manière distincte ou un prix pour le lot de biens proposés dans l’annonce. **Source éditeur 2009. (1) Hors rubriques plein emploi, formation, tourisme (ventes, locations) et 
hors biens commerciaux, fonds de commerce et hors rubriques professionnelles, immobilier et automobile (5 véhicules par an maxi), utilitaires, matériel agricole, bois de chauffage. Les accessoires automobiles sont à placer dans la rubrique automobile. (2) Indications obligatoires pour le classement des annonces. Pour l’immobilier 
et en cas de non renseignement, nous reprendrons par défaut la localité et le département de votre adresse. Le classement de votre annonce sera effectué dans la rubrique qui nous parait la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons le droit de refuser l’insertion d’une annonce qui serait contraire à nos intérêts matériels, 
ainsi qu’à notre déontologie, sans autre obligation que le remboursement des sommes éventuellement versées, de corriger le texte d’une annonce sans en modifi er le sens afi n d’aider à sa compréhension. Un défaut de parution partielle ou totale de votre annonce ne pourra donner lieu qu’à un remboursement partiel ou total de 
l’annonce. Conformément à l’art. 32 de la loi du 06/01/78, les informations communiquées permettent la gestion des demandes et le suivi de nos relations commerciales. Ces informations nominatives doivent être fournies obligatoirement par le client pour le traitement de son annonce, à l’exception de son adresse e-mail dont 
la communication est facultative. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition sur les données vous concernant, exerçable auprès de LA VOIX DU NORD, SA à conseil d’administration, au capital social de 450 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 507 267, 8 place du Général-de-Gaulle,
B.P. 549, 59023 LILLE CEDEX. En communiquant votre adresse email, vous acceptez de recevoir par ce biais les informations de LA VOIX DU NORD. Votre identité et vos coordonnées pourront être transmises à des partenaires commerciaux, notamment dans le but de vous faire bénéfi cier d’informations et de services personnalisés. 
En cochant la case ci-contre vous consentez à ce que LA VOIX DU NORD transmette les informations nominatives que vous lui remettez à ses partenaires commerciaux ❏.

• Choisissez votre rubrique(1)

RECHERCHE D’EMPLOI.................................................................................................................................................................................................................................... 
pour un poste en  qualité de salarié dans une entreprise.

SERVICES A LA PERSONNE ................................................................................................................................................................. 
Prestation de services chez un particulier. Gardes d’enfants, femme de ménage, petits travaux de jardinage...

(2)

AUTO - MOTO - CARAVANES
ACCESSOIRES 

(sauf utilitaires, P.L., mat. agricole)

Marque : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modèle :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prix :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2)

Votre annonce IMMOBILIER, AUTOMOBILE, 
BONNES AFFAIRES, EMPLOI

dans                                   

1 303 000 lecteurs chaque dimanche  ! **

Par téléphone
notre hôtesse vous guidera et vous conseillera par téléphone pour rédiger votre annonce.
Numéro de téléphone réservé aux particuliers en semaine de 8 h 30 à 18 h 30 et 8 h 30 à 12 h le samedi.

Paiement sécurisé par carte bancaire uniquement, munissez-vous de votre carte.

� 0811 00 62 59
(Prix d’un appel local)

Par courrier
Envoyez-nous cette grille accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de La Voix Annonces ou par carte bancaire. Délai de parution :  la semaine qui suit la réception de votre annonce.

� “LA VOIX ANNONCES” - BP 509 - 59022 Lille Cedex

Par Internet
Paiement sécurisé par carte bancaire 
uniquement, 
munissez-vous de votre carte

� POUR VOTRE ANNONCE IMMOBILIÈRE
www.lavoiximmo.com

POUR VOTRE ANNONCE AUTOMOBILE
www.lavoixauto.com

�  Je joins un chèque  (à l’ordre de La Voix Annonces)

Pour régler mon annonce :
�  Je paie par carte bancaire

N° de carte       
Date de validité     
Titulaire de la carte  

Signature :

• Remplissez vos coordonnées Ces renseignements ne fi gureront pas dans le journal, ni sur Internet.

Nom _______________________________________________________________ Prénom _________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________
Ville __________________________________________________________________________________ Code postal  
Tél.                                                                E-mail ___________________________________________________________________

Dunkerque
Calais

St-Omer

Maubeuge

Boulogne

Etaples

St-Pol/Ternoise

Arras

Béthune

Lens

Douai

Denain

Cambrai

Avesnes

Hazebrouck

Lille

Valenciennes

lMontreui

Dunkerqu
CalaisZone Littoral

-Omer Ha Zone Métropole Lilloise

Zone Artois
A

Zone Hainaut

A

i

AUTOMOBILE - IMMOBILIER - EMPLOI

1 SEMAINE
2 SEMAINES

+ LA 3e OFFERTE

NOUVEAUTÉ
OFFRE SPÉCIALE*

5 SEMAINES(3)

1 ZONE TOUTES ZONES 1 ZONE TOUTES ZONES 1 ZONE TOUTES ZONES

4 lignes  7,5 €  21 €  13,5 €  39 €  18,5 €  44 €

Tarif/ligne 
supp.

+ 1,5 € + 4,5 € + 3 € + 9 € + 3 € + 9 €

Ex. 5 lignes + 9 € + 25,5 € + 16,5 € + 48 € + 21,5 € + 53 €

BONNES AFFAIRES

1 SEMAINE
2 SEMAINES

+ LA 3e OFFERTE

NOUVEAUTÉ
OFFRE SPÉCIALE*

5 SEMAINES(3)

1 ZONE TOUTES ZONES 1 ZONE TOUTES ZONES 1 ZONE TOUTES ZONES

4 lignes  6 €  16,5 €  10,5 €  30 €  15,5 €  35 €

Tarif/ligne 
supp.

+ 1,5 € + 4,5 € + 3 € + 9 € + 3 € + 9 €

Ex. 5 lignes + 7,5 € + 21 € + 13,5 € + 39 € + 18,5 € + 44 €

• Cochez votre formule de prix et la (ou les) zone(s) de parutions*

(3) Pour seulement 5€ de plus, bénéficiez 
de 2 semaines supplémentaires sur votre 
campagne ‘‘3 semaines’’.

OFFRE SPÉCIALE : pour 5 € de plus, 
offrez-vous 5 semaines de parution !(3)

6
2 semaines achetées

= la 3e semaine offerte 

ART : Antiquités - Brocantes - Collection.....................................................................................................................................................................................................................................

LOISIRS : Sports -  Camping - Jeux .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HABITATS : Meuble - Déco - Jardin – Electro.  .......................................................................................................................................

IMAGE - SON ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ANIMAUX :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
SOCIÉTÉ : Sortie - Famille d’accueil - Rencontres* ....................................................................

(2)

Ecrivez en majuscules, une lettre par case et une case vide entre chaque mot. Limitez au maximum les abréviations. Votre annonce 
doit commencer par un des verbes suivants : VENDS, LOUE, PROPOSE, RECHERCHE, ACHÈTE. Terminez votre annonce par la mention 
PARTICULIER suivie de vos coordonnées téléphoniques.

•  Rédigez votre annonce

(sauf Tourisme et Commerces)

Département : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prix :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2)

et sur
INTERNET :INTERNET :

*  Copie carte d’identité, traitement obligatoire des réponses 
par le journal facturé 12,65 € TTC par jour de parution.

(sauf offre d’emploi
et travaux d’artisan)
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Créateurs d’entreprises, professionnels
de la vie des entreprises

publiez vos annonces
dans un environnement dédié

chaque lundi

SIMPLICITÉSIMPLICITÉ
Envoyez vos demandes d’insertion :

• par mail : annonces@lavoixdunordpublicite.fr

• par fax : 0 820 00 62 59

Délai de réception : jeudi avant 12 h pour parution le lundi

EFFICACITÉEFFICACITÉ
Dès le lundi votre annonce est publiée 

et vous garantit le respect de vos obligations légales.

Délai d

TRANQUILLITÉTRANQUILLITÉ
Traitement rapide de votre annonce.

Recevez votre épreuve et votre devis.
Dès validation et acceptation,

votre attestation de parution vous est envoyée.

Vos publications légales le Groupe La Voix
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INFORMATIONS ANNONCES LÉGALES

Marchés publics de travaux

Procédures adaptées de + 90 000 euros

520, BOULEVARD DU PARC D’AFFAIRES - BP 111 - 62903 COQUELLES CEDEX
Tél : 03.21.00.81.69 - FAX : 03.21.00.81.79
DIRECTION « MAITRISE D’OUVRAGE »

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT A LA CONCURRENCE

Dénomination de l’organisme qui passe le marché : HABITAT 62-59 PICARDIE S.A
520, boulevard du Parc d’Affaires - BP 111 - 62903 COQUELLES Cedex
Tél : 03.21.00.81.69 - Fax : 03.21.00.81.79
Mode de passation choisi : Procédure Adaptée - Mise en concurrence simplifiée
Forme du marché : Privé
Objet du marché, nature des prestations à réaliser :
MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 28 LOGEMENTS INDIVIDUELS LO-
CATIFS - LOGEMENTS THPE 2005 - ZONE DITE « DERRIERE LES JARDINS » - RUE DE LA
FRATERNITE - 62119 DOURGES
Mode de dévolution :
Lot unique - Tous corps d’état ou groupement d’entreprises
Le marché sera passé soit en entreprise générale avec sous-traitance éventuelle ou en grou-
pement d’entreprises solidaires.
Durée du marché : La durée du marché part à compter de la notification de l’ordre de service
de démarrage des travaux au titulaire pour une durée de 13 mois de travaux y compris
congé payés et 1 mois pour la période de préparation.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Les dossiers sont à retirer à titre onéreux
après avoir été commandés à l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi entre 8 heures et
12 heures et entre 14 heures et 18 heures : FLASH COPY - 56, rue Royale - 62100 CALAIS
Tél : 03.21.34.70.80 - flashcopy@wanadoo.fr
Les dossiers peuvent également être téléchargés sur les sites suivants :
www.achatpublic.com
www.habitat6259.fr
Le dossier est à retirer à partir du vendredi 27 avril 2012
Lieu et date de remise des offres :
Les dossiers devront parvenir avant le 29/05/2012 - 12 : 00 à l’adresse suivante :
Monsieur Le Directeur d’Habitat 62-59 PICARDIE
520, boulevard du Parc d’Affaires - BP 111 - 62903 COQUELLES Cedex
Les dossiers devront être remis contre récépissé au secrétariat d’Habitat 62-59 Picardie
avant la date limite indiquée ci-avant. Les dossiers envoyés par la poste devront impérati-
vement être parvenus à l’adresse indiquée ci-avant par pli recommandé avec avis de récep-
tion postal avant ces mêmes dates et heures limites.
Sur enveloppe extérieure bien spécifier : NOM DE L’OPERATION + Date limite de réception
Modalités et présentation des offres : Définies dans le R.P.A.O.
Justifications à produire par les candidats : Voir dans le R.P.A.O.
Critères de sélection des offres : Voir dans le R.P.A.O.
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de
la date limite de remise des offres.
Renseignements d’ordre administratif: Habitat 62-59 Picardie
Michaël BLANC - Tél : 03.21.00.81.69 - Fax : 03.21.00.81.79 - mblanc@habitat6259.fr
Renseignements d’ordre technique : ACANTHE ARCHITECTES
BATTISTON / ROUVIERE - 143, rue de la Ferme - 59500 DOUAI - DORIGNIES
Tél : 03.27.97.13.78 Fax : 03.27.98.22.42 - acanthe59@free.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : mardi 17 avril 2012

1154407600

Avis d’appel d’offres

HABITAT DU NORD SA
Avis de consultation

Identification du service qui passe le marché :
HABITAT DU NORD SA - Le Ventôse - 10, rue du Vaisseau - BP 30287 - 59665 VILLENEUVE
D’ASCQ Cedex - Téléphone : 03.20.43.97.13 - Fax : 03.20.43.97.30
Mode de passation : Procédure non formalisée (décret du 30 décembre 2005)
Objet du marché : TRAVAUX DE VOIRIE ASSAINISSEMENT - RESEAUX DIVERS - AMENA-
GEMENTS EXTERIEURS/ESPACES VERTS pour la construction de 23 logements individuels
à ABSCON, rue des Charbonniers.
Délai d’exécution : L’ensemble des travaux sera réalisé dans un délai de 5 (cinq) mois.
Modalité d’attribution des lots :
Appel d’offres à prix global et forfaitaire en entreprise générale ou groupements d’entre-
prises.
Cautionnement : Pas de cautionnement
Retenue de garantie : Retenue de garantie fixée à 5 % des sommes payées
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Tous les jours ouvrables, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, auprès de la
société AD CONCEPT - 40, rue de Wazemmes - 59800 LILLE -
Téléphone : 03.20.18.00.18 - Fax : 03.20.18.00.19, contre paiement par chèque. Le dossier
pourra être adressé contre remboursement par la société AD CONCEPT.

Ou
Il es téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Auprès du Service Développement de Habitat du Nord SA
Le Ventôse - 10, rue du Vaisseau - BP 30287 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Monsieur Matthieu CICHY - Téléphone : 03.20.43.98.16 - Fax : 03.20.43.97.30
Ou auprès de la Maîtrise d’œuvre :
Cabinet Michel BON - 28, rue du Camp Romain - BP 90062
59302 VALENCIENNES Cedex - Téléphone : 03.27.46.16.62 - Fax : 03.27.29.55.13
Date limite de remise des offres : 18/05/2012 à 17 : 00
Adresse où elles doivent être transmises :
HABITAT DU NORD SA - LE VENTOSE - 10, RUE DU VAISSEAU - BP 30287 - 59665 VILLE-
NEUVE D’ASCQ Cedex
Peuvent être rédigées en langue étrangère : NON
Mode de financement et de paiement : règlement par acomptes mensuels
Délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre : 120 jours
Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication chargée de l’insertion : 17/04/2012

1154477600

HABITAT DU NORD SA
Avis de consultation

Identification du service qui passe le marché :
HABITAT DU NORD SA - Le Ventôse - 10, rue du Vaisseau - BP 30287 - 59665 VILLENEUVE
D’ASCQ Cedex - Téléphone : 03.20.43.97.13 - Fax : 03.20.43.97.30
Mode de passation : Procédure non formalisée (décret du 30 décembre 2005)
Objet du marché : ABSCON, RUE DES CHARBONNIERS, CONSTRUCTION DE 23 LOGE-
MENTS INDIVIDUELS.
Num2ro et désignation des lots :
Lot 1 : Gros oeuvre étendu (GO, charpente, couverture, menuiseries extérieures)
Lot 2 : menuiseries intérieures,
Lot 3 : cloisons - doublages,
Lot 4 : métallerie,
Lot 5 : électricité - VMC
Lot 6 : plomberie - chauffage
Lot 7 : revêtements de sols durs- faïences,
Lot 8 : revêtements de sols souples - peintures - revêtements muraux
Délai d’exécution : L’ensemble des travaux sera réalisé dans un délai de 16 (seize) mois.
Modalité d’attribution des lots :
Appel d’offres à prix global et forfaitaire en corps d’état séparés..
Cautionnement : Pas de cautionnement
Retenue de garantie : Retenue de garantie fixée à 5 % des sommes payées
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Tous les jours ouvrables, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, auprès de la
société AD CONCEPT - 40, rue de Wazemmes - 59800 LILLE -
Téléphone : 03.20.18.00.18 - Fax : 03.20.18.00.19, contre paiement par chèque. Le dossier
pourra être adressé contre remboursement par la société AD CONCEPT.

Ou
Il es téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr
Renseignements complémentaires :
Auprès du Service Développement de Habitat du Nord SA
Le Ventôse - 10, rue du Vaisseau - BP 30287 - 59665 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Monsieur Matthieu CICHY - Téléphone : 03.20.43.98.16 - Fax : 03.20.43.97.30
Ou auprès du maître d’œuvre :
FG ARCHITECTURE - 99 ? RUE Parmentier - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Téléphone : 03.20.19.01.20 - Fax : 03.20.19.01.21
Date limite de remise des offres : 18/05/2012 à 17 : 00
Adresse où elles doivent être transmises :
HABITAT DU NORD SA - LE VENTOSE - 10, RUE DU VAISSEAU - BP 30287 - 59665 VILLE-
NEUVE D’ASCQ Cedex
Peuvent être rédigées en langue étrangère : NON
Mode de financement et de paiement : règlement par acomptes mensuels
Délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre : 120 jours
Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication chargée de l’insertion : 17/04/2012.

1154491600

Avis d’attribution de marchés publics

Avis d’attribution

ICF NORD EST S.A. HLM - Direction Service Achats
26, rue de Paradis - 75010 PARIS
web : http://www.groupeicf.fr
Objet : CONTRAT D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE VMC
Référence acheteur : 01.12.11
Nature du marche : Services
Appel d’offres ouvert
Classification CPV :
Principale : 50800000 - Services divers d’entretien et de réparation
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 10/04/12
Marché nº : 01.12.11
SAS GAZ SERVICE, Rue Antoine Laurent le Lavoisier, 59770 MARLY
Montant : 20 271,20 euros HT
Renseignements complémentaires /
Montant Global HT sur la durée du contrat (5ans) P2 + P3 HT : 34 088.80 euros
Envoi le 11/04/12 à la publication.
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.appelsdoffres.groupeicf.fr
Date d’envoi du présent avis : 11 avril 2012.

1153757800

INFORMATION SUR UN AVIS D’ATTRIBUTION

-Référence du marché : 2011.143
- REGION NORD PAS DE CALAIS 151 avenue Hoover 59555 LILLE Cedex France.
- Marché de travaux d’exécution- appel d’offre ouvert
- OBJET DU MARCHE : PROJET « CALAIS PORT 2015 » OPERATION DE DIAGNOSTIC PY-
ROTECHNIQUE POUR LA SECURISATION DES OPERATIONS D’ARCHEOLOGIE PREVEN-
TIVE. MARCHE A BONS DE COMMANDE UNIQUE SANS MINI ET MAXI ET UN OPERATEUR
ECONOMIQUE.
Le lot a été attribué à la société GEOMINES SAS 83140 Six Fours pour un montant sans
minimum et un montant sans maximum.
L’intégralité de cet avis publié au BOAMP pourra être consultée sur la plate-forme de dé-
matérialisation de la Région dédiée aux marchés publics
http://marches.nordpasdecalais.marcoweb.fr
Date d’envoi de l’avis : 18/04/2012.

1154736900

VENTES ET ADJUDICATIONS JUDICIAIRES

ETUDE DE Maître François MEESEMAECKER
Notaire associé à BOULOGNE SUR MER, 7, Boulevard Daunou

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le Mardi 22 mai 2012 à 14 h 30
En l’étude de Maître François MEESEMAECKER, Notaire associé, membre de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « François MEESEMAECKER et Williams DUHA-
MEL », titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à BOULOGNE-SUR-MER, 7,
Boulevard Daunou,
A la requête de la Direction Régionale des Finances Publiques, Division Domaine, 82, avenue
John Kennedy 59022 LILLE CEDEX
Dans le cadre de la gestion des successions vacantes de Monsieur Albert LANCE et Made-
moiselle Paule LANCE.
EN VERTU d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-
MER, en date du 24 juin 2011.
Il sera procédé par Maître François MEESEMAECKER, commis à cet effet, à l’adjudication
publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l’immeuble suivant :

Sur la commune de MENNEVILLE (62)
Un immeuble sis à MENNEVILLE (62), lieudit « La Commune du Crocq », 74, route de Selles.
L’ensemble figurant au cadastre de ladite commune section A nº 323 ET 324 pour une
contenance totale de 12a 95ca.

MISE A PRIX : .................... VINGT MILLE EUROS (20.000,00 €)
OCCUPATION = Libre de toute occupation
PAIEMENT DU PRIX = dans les deux mois du jour de l’adjudication
PAIEMENT DES FRAIS = le jour de l’adjudication
CONSIGNATION POUR ENCHERIR (CHEQUE DE BANQUE OBLIGATOIRE) = DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 €)
FACULTE DE BAISSE = du quart (1/4) en cas de carence d’enchères
DPE : G

● Consultation du cahier des charges à l’étude à BOULOGNE-SUR-MER.
(Tel : 03.21.30.41.05).
Envoi par mail sur demande. Site : www.meesemaecker-duhamel-notaires.fr.
● Visites sur place :
. le Jeudi 10 mai 2012 de 10 heures à 11 heures,
. le Mardi 15 mai 2012 de 10 heures à 11 heures.

1152632500
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VALENCIENNES
Angoua et Ducourtioux in-
certains � Alors qu’il a joué en
serrant les dents contre Évian, An-
goua (cheville) est aux soins de-
puis le début de la semaine et il
est peu probable qu’il soit dans le
groupe demain. Grippé en début
de semaine, Ducourtioux a repris
la course hier et se testera ce ma-
tin lors du dernier entraînement.
Pujol (pubis) et Bong (pied) tra-
vaillent à part avec le ballon. Ils
devraient reprendre avec le
groupe la semaine prochaine.
Lala (genou) et Leca (genou) pour-
suivent leur rééducation.
Sanchez et Danic suspendus
� Alors que Sanchez purgera le

septième de ses neuf matchs de
suspension, Danic sera lui aussi
interdit de jeu demain pour accu-
mulation de cartons jaunes.
Le groupe probable : Penneteau, Bro-
card ; Mater, Isimat, Gil, M. Traoré, Du-
courtioux (?), Mfuyi ; Cohade, Camara, Go-
mis, Saez, Da Silva ; Dossevi, Kadir, Dju-
ric, Aboubakar, Samassa.
Débriefing � Devant la vidéo
du match contre Évian, Daniel
Sanchez a vu de quoi attiser ses
regrets : « On a dix-huit situations
de marquer et on n’en convertit
aucune », a souligné l’entraîneur,
qui n’a pas compris pourquoi son
équipe avait été défaillante sur le
plan de l’efficacité et de l’agressi-
vité.

LILLE
Chedjou convoqué le 10 mai
� Suite aux déclarations de l’A-
jaccien Johan Cavalli, qui affirme
que le défenseur lillois Aurélien
Chedjou l’aurait insulté de « Sale
Corse » pendant la rencontre de
la 32e journée, la commission de
discipline de la LFP a convoqué
les deux joueurs pour la séance
du jeudi 10 mai.
Absences � Dimitri Payet ne
sera pas du déplacement à Dijon,
demain (19 h), car il a écopé d’un
match ferme de suspension par la
commission de discipline de la Li-
gue, la semaine dernière, pour
une accumulation de cartons jau-
nes. Franck Béria, lui, sera privé

du match face au PSG, la semaine
prochaine.
Infirmerie � Touché à la
cuisse, Florent Balmont s’en-
traîne normalement depuis mardi
et ne ressent plus de gêne. Pour
autant, sa présence à Dijon, de-
main, n’est pas acquise et une dé-
cision devrait être prise
aujourd’hui.
Un Brésilien à l’essai ? � Au
Brésil, on évoque l’arrivée de
Bressan (19 ans, 1,83 m, 75 kg),
jeune défenseur central de la Ju-
ventude, pour un essai de quinze
jours à Lille à partir de la semaine
prochaine. Les dirigeants lillois
ont bien supervisé ce joueur mais
n’ont pas communiqué sur une
éventuelle arrivée pour un essai.

INFO CLUBS

www.lavoixdessports.com

La tension n’est pas retombée à
Valenciennes. Après la bronca
samedi, une trentaine de
supporteurs ont manifesté
leur mécontentement, hier
au Mont-Houy.

PAR RICHARD GOTTE
sports@lavoixdunord.fr
PHOTO DIDIER CRASNAULT

On n’avait plus vu ça à Valencien-
nes depuis 2008-09. Lors de la der-
nière saison d’Antoine Kom-
bouaré, le public avait parfois ré-
clamé la démission de l’entraîneur
alors que l’équipe avait viré avec
15 points à la trêve. Il ne s’était
toutefois que prudemment aven-

turé pour venir « chatouiller » le
technicien kanak pendant ses séan-
ces de travail…
Hier, dans le prolongement de la
soirée cauchemar de samedi (0-3
contre Évian), une trentaine de
fans a cette fois débarqué au Mont-
Houy avec une banderole rageuse :
« Justifiez votre portefeuille. Ayez
un peu d’orgueil. » Ils ont été ac-
cueillis par un service de sécurité
qui n’a pas entravé leur liberté d’ex-
pression, tandis qu’un fourgon de
gendarmerie restait en veille à côté
du bâtiment des pros. Fumigènes,
pétards, remarques ironiques et re-
proches cinglants ont ainsi pu fu-
ser pendant la séance, avec deux re-

vendications appuyées : « Bougez-
vous le cul ! » et « Nous, on veut ga-
gner à l’extérieur ! » Malgré ces per-
turbations, le staff et les joueurs se
sont évertués à travailler normale-
ment, ce qui ne fut pas si simple,
tandis qu’un orage se chargeait de
refroidir tout le monde.
À deux jours d’un déplacement pé-

rilleux chez le leader, Montpellier,
cet épisode révèle un niveau de ten-
sion assez surprenant dans la me-
sure où VA pointe à la 12e place,
avec quatre points d’avance sur la
zone rouge, ce qui n’est certes pas
glorieux mais le maintient tout de
même dans un combat qu’il
connaît bien. Il semble que l’incons-
tance de l’équipe cette saison a en-
tamé la patience de certains, qui ne
digèrent pas les grands écarts entre
les performances de haut niveau et
les échecs. Ce fut le cas samedi où
ceux qui étaient venus pour fêter le
maintien ont eu droit à la plus
grosse fessée de la saison à domi-
cile. Avant l’entraînement, Daniel
Sanchez, dont la démission a été ré-

clamée samedi par une partie du
public, a confié qu’il n’avait jamais
vécu ça dans sa carrière. « On le
prend en pleine face. Ça ne passe pas
au-dessus… Mais ça fait aussi par-
tie du boulot. Quand ça ne va pas,
on s’en prend à l’entraîneur », a-t-il
réagi. « Les gens ont le droit de s’ex-
primer. » Nicolas Penneteau a ap-
porté son soutien à son coach :
« On est déçus de voir ça. On
s’acharne sur l’entraîneur comme
souvent… Il faut savoir accepter les
réactions du public. Il a le droit de
siffler, mais il faut aussi garder une
certaine mesure », a plaidé le gar-
dien, alors que son équipe est de
nouveau plongée dans l’adver-
sité. �

SUR NOTRE SITE

« On est déçus de voir
ça. On s’acharne sur
l’entraîneur comme
souvent… »
Nicolas Penneteau

Le VAFC tente de se relever face
à des supporteurs qui restent en pétard

Après la gifle reçue samedi à domicile contre un promu (3-0 pour Évian), des supporteurs valenciennois sont venus manifester leur mécontentement, hier, au Mont-Houy.

LIGUE 1

Toutes les informations
sur Lille et Valenciennes
Les deux clubs nordistes
jouent une partie de leur
avenir ce week-end. Retrouvez
toutes les infos.

FOOTBALL LIGUE 1
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Il y a peu, cette affiche de L1 aurait
eu son lot de promesses entre le
septuple champion de France et
l’irréductible dépositaire du beau
jeu breton. Mais la saison 2011-12
n'est ni celle de Lyon, ni celle de
Lorient… Battu en finale de la
Coupe de la Ligue, l’OL s’est lamen-
tablement effondré mercredi à Tou-
louse pour dire adieu à la Ligue
des champions (six points et le
goal average de retard sur Lille).
De leur côté, les Merlus, à juste
deux points de la zone rouge, ne
font pas les malins alors que leur
calendrier est compliqué.
Les retrouvailles ne s’annoncent
donc pas joyeuses dimanche
(21 h 15) à Gerland, où Gourcuff
fils, qui est sur le chemin du re-
tour, pourra faire la bise à papa.
Parleront-ils de foot ou des résul-
tats du premier tour de la présiden-
tielle ?

LE DUEL
DU WEEK-END
Lyon - Lorient nuageux…

Gourcuff fils de retour sur les
terrains, il croisera son papa
demain soir.

LIGUE 2
Trente-troisième journée

Ce soir, 20 h
� Amiens - Istres
� Angers - Le Mans
� Arles-Avignon - Sedan
� BOULOGNE - Clermont
� Guingamp - Tours
� Laval - Nantes
� LENS - Metz
� Monaco - Le Havre

En multiplex sur CFoot
Ce soir, 20 h 20

� Reims - Troyes
En direct sur CFoot

Lundi 23 avril, 20 h 30
� Bastia - Châteauroux

En direct sur Eurosport

Le classement
 Clubs Pt. J. G. N. P. p. c.
 1 Bastia 62 32 18 8 6 53 28
 2 Reims 51 32 14 9 9 44 33
 3 Troyes 51 32 13 12 7 37 33
 4 Clermont 49 32 13 10 9 41 33
 5 Sedan 48 32 12 12 8 48 42
 6 Nantes 45 32 12 9 11 41 34
 7 Tours 45 32 12 9 11 36 36
 8 Istres 44 32 11 11 10 41 38
 9 Châteauroux 44 32 13 5 14 34 44
 10 Monaco 43 32 10 13 9 35 40
 11 LENS 41 32 10 11 11 38 42
 12 Guingamp 41 32 11 8 13 34 39
 13 Arles-Avignon 41 32 9 14 9 32 37
 14 Laval 40 32 10 10 12 40 41
 15 Angers 40 32 10 10 12 37 39
 16 Le Mans 39 32 10 9 13 31 32
 17 Le Havre 37 32 8 13 11 30 30
 18 Metz 37 32 9 10 13 24 33
 19 BOULOGNE 32 32 6 14 12 31 37
 20 Amiens 25 32 4 13 15 27 43

LE JOUEUR QUI MONTE

Ali Ahamada est l’une des
révélations de cette saison.

CHAUD DEVANT
Bataille pour le maintien � Le Nice - Auxerre de demain sera l’unique
match concernant deux clubs luttant pour le maintien. Les Niçois, sur leur ter-
rain, sont toujours redoutables. Mais cette semaine, les Aiglons ont appris
qu’ils devraient faire sans deux de leurs atouts offensifs jusqu’à la fin de sai-
son. En effet, Anthony Mounier s’est blessé au quadriceps gauche. Ce forfait
vient s’ajouter à celui de Guie-Guie. Nice est démuni devant alors qu’Auxerre
devra retrouver toute son efficacité s’il veut continuer à espérer.

SHOW DEVANT ?
Souvenez-vous le début des années 90 � La « dance » prenait le pas
sur le disco dans les boîtes de nuit et les Bordeaux - Marseille étaient cochés
sur tous les calendriers, y compris ceux du prime time de Canal+. On se réga-
lait à l’avance des bons mots de Bez ou Tapie, des buts des frères Vujovic et
de Papin. Aujourd’hui, Girondins et Marseillais sont dans le ventre mou de la
Ligue 1. Ils s’opposeront dans un match sans enjeu et sous les discrètes camé-
ras d’Orange sport. Le show aura-t-il lieu quand même ?

Ali Ahamada. Si Toulouse aligne la
meilleure défense de Ligue 1 (28 buts en-
caissés en 32 matchs), Ali Ahamada y est
pour beaucoup. Mercredi, alors qu’Hugo
Lloris, le gardien de Lyon et des Bleus, est
allé chercher trois le ballon au fond de
ses filets, le grand espoir du Téfécé
(20 ans) a réalisé un sans-faute avec six
parades qui ont permis à son équipe de si-
gner un succès de prestige (3-0) dans la
course à l’Europe. Révélation de la saison
à son poste, Ali Ahamada, 1,89 m, impres-
sionne par ses qualités physiques et men-
tales. L’avenir lui appartient.

Trente-troisième journée
Demain, 19 h

� Brest - Rennes
� Caen - Saint-Étienne
� Dijon - LILLE
� Évian-Thonon - Toulouse
� Montpellier - VALENCIENNES
� Nice - Auxerre

Ces six matchs en direct sur Foot+
Demain, 21 h

� Bordeaux - Marseille
En direct sur Orange Sport

Dimanche, 17 h
� Ajaccio - Nancy
� Paris SG - Sochaux

Ces deux matchs sur Foot+
Dimanche, 21 h 15

� Lyon - Lorient
En direct sur Canal+

Le classement
 Clubs Pt. J. G. N. P. p. c.
 1 Montpellier 66 32 20 6 6 59 31
 2 Paris SG 64 32 18 10 4 57 34
 3 LILLE 59 32 16 11 5 60 36
 4 Lyon 53 32 16 5 11 49 41
 5 Toulouse 53 32 15 8 9 35 28
 6 Rennes 51 32 14 9 9 44 36
 7 Saint-Étienne 50 32 14 8 10 40 36
 8 Bordeaux 43 32 10 13 9 38 36
 9 Évian-Thonon 42 32 11 9 12 46 46
 10 Marseille 41 32 10 11 11 39 36
 11 Nancy 40 32 10 10 12 33 39
 12 VALENCIENNES 37 32 10 7 15 31 39
 13 Lorient 35 32 8 11 13 30 41
 14 Nice 34 32 8 10 14 33 39
 15 Caen 34 32 8 10 14 34 45
 16 Dijon 34 32 9 7 16 37 52
 17 Brest 33 32 6 15 11 28 32
 18 Sochaux 33 32 8 9 15 33 48
 19 Ajaccio 33 32 7 12 13 33 54
 20 Auxerre 28 32 5 13 14 37 47

LIGUE 1 : l’avant-match (33e journée)

Rubrique réalisée par OLIVIER FOSSEUX ET RICHARD GOTTE
Suivez l’actualité de la Ligue 1 sur notre site www.lavoixdessports.com

Mercredi, sans jouer, Lille a fait
une belle opération au classe-
ment : la sévère défaite de Lyon à
Toulouse (0-3), un match en re-
tard qui permettait de remettre le
championnat à jour, a officialisé le
matelas de six points du LOSC (3e)
sur ses poursuivants. Un bienfait
que Gianni Bruno a accueilli sans
sauter au plafond, sans doute par
prudence. « On ne s’occupe plus des
autres », a glissé l’attaquant,
auteur de son premier but en L1
face à Ajaccio (4-1), après celui
marqué en Coupe de France à Com-
piègne.

Gianni Bruno prudent

Encore au lait maternel du profes-
sionnalisme en début de saison,
comme Lucas Digne, le Belge
(20 ans) devient un jeune adulte
dans le groupe, en avance sur ses
prévisions personnelles, mais pas
encore au point de prendre des ris-
ques devant les médias. Rudi Gar-
cia, lui, s’est davantage mouillé sur
le sujet. « C’est une bonne opéra-
tion, on est mieux, avec une avance
plus confortable, a-t-il noté. On sait
ce qu’il nous reste à faire à Dijon ce

samedi (demain). » Ce ne sera pas
aussi simple et le technicien man-
que de certitudes. Lors du dernier
déplacement dans cette configura-
tion, c’est-à-dire à l’extérieur face à
une équipe qui joue sa peau, Lille

s’est vautré, c’était à Brest. « Il fau-
dra qu’on en ait tiré la leçon ». a
martelé le coach, après l’avoir fait
devant ses joueurs. « Il nous en a
déjà parlé, avait soufflé un peu plus
tôt Bruno. On va à Dijon comme à

Brest, mais avec un tout autre état
d’esprit. On devra être plus agres-
sifs, faire un match plein. Ils ont be-
soin de points, ça ne va pas être fa-
cile. »
Dans le Finistère, Lille s’était fait
marcher dessus pendant vingt mi-
nutes, puni par la réussite adverse
avec deux buts encaissés en dix mi-
nutes. Il ne peut pas se permettre
un nouveau luxe de la sorte. « On
doit faire une série. Personne ne ga-
gnera ses six matchs d’ici à la fin de
saison, j’en suis persuadé. Donc
l’équipe la plus constante et la plus
régulière… » pourrait bien se frot-
ter les mains en franchissant la li-
gne d’arrivée. La deuxième place,
qualificative pour la phase de pou-
les de la Ligue des champions, est
toujours dans la ligne de mire, si sé-
rie il y a. À Lille, on a fait les comp-
tes : deux succès consécutifs et Pa-
ris serait quoi qu’il arrive à deux
points. « On est des compétiteurs,
on regarde devant nous, ose Gianni
Bruno. Après, Montpellier, s’ils
avaient dû craquer, ils auraient déjà
craqué. Là, il ne leur reste que six
matchs à tenir… À nous de prendre
nos points. » Et faire les comptes à
la fin. � ANTOINE PLACER
 PHOTO STÉPHANE MORTAGNE

Rudi Garcia : « Il faudra
qu’on ait tiré la leçon de Brest… »

FOOTBALL LILLELIGUE EUROPA
Demi-finales aller

Hier
� Atletico Madrid - Valence 4-2 (1-1)
– Pour Madrid : Falcao (18e, 78e, notre
photo), Miranda (49e), Lopez (54e).
– Pour Valence : Jonas (45e+3),
Ricardo Costa (90e+4).
� Sporting Portugal -

Athletic Bilbao ................... 2-1 (0-0)
– Pour Lisbonne : Insua (76e), Capel
(80e).
– Pour Bilbao : Aurtenetxe (54e).
� Matchs retour le jeudi 26 avril.

Auteur dimanche de son premier but en L1, Gianni Bruno (ici avec
Lucas Digne) appelle le groupe à une saine « agressivité » à Dijon.
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Les Lensois reçoivent ce soir
des Messins, relégables. En cas
de victoire, les Sang et Or seraient
pratiquement assurés de leur main-
tien en Ligue 2.

Au lendemain du trou d’air à Guin-
gamp (0-3, le 16 mars) puis du pi-
qué vertical contre Le Mans (1-3,
le 6 avril), on était en droit de se de-
mander dans quel état de délabre-
ment la carlingue lensoise termine-
rait son championnat de Ligue 2.
Elle tient le choc, merci. Car ses
réacteurs ne lâchent pas. Ses dé-
tracteurs non plus d’ailleurs. « En
obtenant un résultat probant contre
Metz, on surprendrait alors tous
ceux qui pensent que nous ne som-
mes pas capables de montrer de la
régularité », souffle Jean-Louis Gar-
cia.

« Se racheter auprès
de nos supporteurs »
L’avion lensois alterne les hauts et
les bas depuis neuf mois. D’une se-
maine à l’autre, son pilote peut gé-
rer un avis de tempête avant de vo-
ler dans un ciel plus calme. Alors,
la victoire nette et sans bavure ac-

quise à Tours, vendredi dernier, a
permis aux Sang et Or de mieux
respirer, même s’il n’y a toujours
que quatre points qui les séparent

du Havre, le premier non-reléga-
ble. Garcia embraye : « L’emporter
à Tours est une grosse performance.
On a pris trois points et demi avec

ce large succès. Il faut être capable
d’enchaîner à Bollaert. »
Car c’est là que la réception des Lor-
rains prend une toute autre dimen-
sion. Lens peut en effet réaliser un
grand pas vers le maintien, dès ce
soir. Une victoire propulserait les
Nordistes à quarante-quatre
points. « Si nous l’emportons, on
sera bien », affirme David Pollet.
L’autre enjeu, c’est l’accueil ré-
servé par Bollaert. Dans leur antre,
les Sang et Or ne sont jamais à
l’abri d’un « accident ». Leur quin-
zième place au classement des équi-
pes à domicile (seulement six victoi-
res en seize matchs) parle d’elle-
même. Leur dernière sortie contre
Le Mans aussi. « J’espère que l’on a
retenu la leçon. On doit se racheter
auprès de nos supporteurs », a in-
sisté Jean-Louis Garcia qui n’a pas
envie de vents contraires supplé-
mentaires.
Les Galiboys et la section Captain
Siko ont d’ores et déjà prévenu, via
un communiqué, qu’ils se réser-
vaient le droit de manifester leur
mécontentement selon la qualité
du spectacle proposé. Alors elle est
pour ce soir la vraie bouffée d’oxy-
gène lensoise ? � OLIVIER FOSSEUX

Elle est pour ce soir la vraie
bouffée d’oxygène lensoise ?

11
52
79
17
00
V
D

Stade Félix-Bollaert.
En direct sur CFoot multiplex.
Arbitre : M. Malige.

LENS � Kasraoui ; Démont
(cap.), Rémy, Yahia, Bergdich ;
Ben Saada, Ducasse, Kondog-
bia, Cuvillier ; Pollet, Koïta.
Remplaçants � Fabre (g), Be-
renguer, Coeff, Sow, Toudic.
Entraîneur � Jean-Louis Gar-
cia.

METZ � Sissoko ; Métanire,
Besle, Wagué, Tamboura ;
Pouye, Guerriero (cap.), Bouby,
Diaz ; Delort, N’Sor.
Remplaçants � M’Fa (g), Ab-
doulaye, Duhamel, Fleurival, Ng-
bakoto.
Entraîneur � Dominique Bijo-
tat.
Effectif � Jean-Louis Garcia
devrait reconduire la majorité
de l’équipe qui a été l’emporter
à Tours. Deux changements
sont assurés en défense. Yahia
retrouve sa place de titulaire et
Bergdich remplace Baal, sus-
pendu. Rémy devrait débuter
aussi puisque Queudrue est for-
fait (élongation à la cuisse).
Touré et Hazard sont laissés à
la disposition de la CFA.

FOOTBALL LIGUE 2 : RCL - METZ (33e journée)

Le match
LENS
METZ
Ce soir, 20 h.

David Pollet et les Lensois pourraient souffler un bon coup en cas
de victoire ce soir, à Bollaert, face à Metz. PHOTO DELPHINE PINEAU
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BASKET-BALL
(Ligue féminine)
Le Hainaut : stop ou en-
core ? � Après avoir concédé
douze points (44-56) à Basket Lan-
des mardi soir lors de la demi-fi-
nale aller du Challenge round,
Saint-Amand Hainaut Basket es-
père bien renverser la situation à
domicile ce soir. En début de se-
maine, les Amandinoises ont
perdu beaucoup trop de balles
(25) et réussi trop peu de shoots
(3/13 à 3 points) pour l’emporter.
Elles doivent rectifier le tir face à
une équipe que la coach nordiste,
Corinne Bénintendi, juge « atypi-
que avec ses trois gauchères ».
En cas de victoire, les Amandoi-
ses joueront une belle dans leur
salle mardi.
� LE HAINAUT - BASKET LANDES,
ce soir (20 h), salle Maurice-Hugot.

Pro B
Lille pour faire un pas de
plus � Huitième et dernier qua-
lifié pour les play-off à quatre
journées de la fin, le LMBC a l’oc-

casion d’écarter l’un de ses
concurrents directs, ce soir, en
l’occurrence Bourg-en-Bresse,
pointé une place et deux lon-
gueurs derrière. Fabien Romeyer
récupère Julien Sauret et Steve
Smith pour ce match à enjeu face
à une équipe dont le piètre rende-
ment à l’extérieur (seulement
3 victoires en 15 matchs) a très
vite plombé les ambitions de dé-
but de saison. Après avoir vu son
équipe remonter la pente, Ser-
vais Tomavo, le président lillois,
n’envisage, en tout cas, rien
d’autre qu’une qualification dans
le top 8. « Il est essentiel de mon-
trer aux partenaires que l’on pro-
gresse à tous les niveaux. Honnê-
tement, ce serait une déception
de ne pas participer à ces play-
off. »
� LILLE (8e) - BOURG-EN-BRESSE (9e),
ce soir (20 h), palais Saint-Sauveur.

LUTTE
Gomis et Lesaffre à la
chasse aux billets olympi-
ques � L’heure de vérité a
sonné pour Anna Gomis (Tour-

coing) et Mélanie Lesaffre (En-
tente Lutte Côte d’Opale) sur la
route des Jeux. Les deux Nordis-
tes participent, ce week-end à So-
fia, au premier tournoi qualificatif
européen pour Londres. Deux
billets seulement par catégorie
sont distribués. En cas d’échec,
une deuxième chance se présen-
tera à elles le week-end suivant
en Chine, avant un troisième et
dernier tournoi de qualification
du 3 au 6 mai en Finlande.

CYCLISME
John Gadret, 24e de la troi-
sième étape du Tour du
Trentin � Le Bruaysien
d’AG2R-La Mondiale poursuit sa
préparation pour le Tour d’Italie
(du 5 au 27 mai). Il a pris la
24e place de la troisième étape du
Tour du Trentin, à 4’26’’ de l’Ita-
lien Dominico Pozzovivo (Col-
nago), vainqueur au sommet de
la Punta Veleno (10 % de
moyenne). L’Italien s’empare du
même coup du maillot de leader
à la veille de l’arrivée. Gadret, lui,
pointe à la 25e place du général, à
5’45’’.

59/62

BASKET-BALL
Pro A (27e journée)
Aujourd’hui, 19 h 30 : Paris-Leval-
lois (6e) - Cholet (8e), sur Sport+.

CYCLISME
Riccardo Ricco
suspendu douze ans
L’Italien Riccardo Ricco a été sus-
pendu 12 ans par le Tribunal anti-
dopage italien pour s’être fait une
autotransfusion sanguine, hier à
Rome. Le 6 février 2011, le cy-
cliste de 28 ans avait été hospita-
lisé en urgence pour un blocage
rénal. Selon le médecin qui lui
avait alors sauvé la vie, Ricco
avait avoué s’être fait une auto-
transfusion avec du sang qu’il
conservait dans son réfrigéra-
teur.
Coude fracturé
pour Rein Taaramae
L’Estonien Rein Taaramae, qui a
chuté lors du récent Tour de Cas-
tille et Leon, souffre d’une frac-
ture du coude gauche, selon Éric
Boyer, manager de l’équipe Cofi-
dis. Taaramae pourra reprendre
la compétition d’ici trois à quatre
semaines. L’Estonien, dont le
coude ne doit pas être immobilisé
(fracture incomplète de la tête ra-
diale), peut dès à présent rouler
sur home-trainer et envisager de
s’entraîner sur route dans 10 à
15 jours.

ÉQUITATION
Coupe du monde
L’Américain Rich Fellers a rem-
porté l’épreuve de vitesse, ouver-
ture de la finale de la Coupe du
monde de saut d’obstacles hier à
Bois-le-Duc aux Pays-Bas, où Ke-
vin Staut s’est classé 5e.

FOOTBALL
Ça a chauffé entre Ribéry
et Robben dans le vestiaire
Les milieux offensifs du Bayern
Munich, le Boulonnais Franck Ri-
béry et le Néerlandais Arjen Rob-
ben, se sont accrochés dans le
vestiaire après la demi-finale al-
ler contre le Real Madrid, rempor-
tée 2 à 1 par le club allemand
mardi. Déjà aux prises lors d’une
vive discussion à trois avec Toni
Kroos, en fin de première mi-
temps, pour savoir qui allait tirer
un coup franc, les deux hommes
en seraient quasiment venus aux
mains dix minutes après le coup
de sifflet final. Le Nordiste aurait
pesté contre Robben dans les ves-
tiaires et s’en serait même pris
physiquement au Néerlandais,
avant que des équipiers les sépa-
rent.

L’hommage de Bergame
à Piermario Morosini

Bergame, sa ville natale, a rendu,
hier, un vibrant hommage à Pier-
mario Morosini, mort pendant un
match à 25 ans samedi : près de
5 000 personnes s’étaient rassem-
blées devant l’église où ont eu
lieu ses obsèques.
Raul va quitter Schalke 04
L’attaquant espagnol Raul va quit-
ter Schalke 04 à la fin de la sai-

son. « Mon avenir n’est pas en Eu-
rope », a affirmé le joueur de
34 ans, qui n’a pas donné d’indica-
tion précise sur sa future destina-
tion, mais précisant qu’il évolue-
rait « dans un championnat d’un ni-
veau plus faible que les grands
championnats européens, et notam-
ment la Bundesliga ».

HANDBALL
Division 1 (21e journée)
Hier, Toulouse - Chambéry :
30-30. Ce soir, 20 h : Saint-Ra-
phaël - Créteil ; Montpellier - Sé-
lestat. 20 h 30 : Paris - Trem-
blay-en-France.
Bertrand Gille devrait savoir
dans 3 semaines pour les JO
Le pivot international Bertrand
Gille, 34 ans, opéré mercredi de
l’épaule droite, devrait savoir
dans trois semaines s’il sera en
mesure d’effectuer la préparation
pour les JO de Londres.
Ligue des champions :
un sacré choc à Barcelone
Le choc immense d’aujourd’hui
entre le FC Barcelone, le tenant
du titre, et Copenhague, soit deux
potentiels finalistes, rejette dans
l’ombre le reste des quarts de fi-
nale de la Ligue des champions
messieurs de handball qui, eux,
ont lieu demain. Si les Barcelo-
nais, avec leur pivot français
Cédric Sorhaindo, parviennent à
conserver leur titre, ils l’auront
bien mérité, après avoir sorti le
Montpellier de Karabatic, alors
qu’ils se frottent là à l’équipe de
l’arrière Mikkel Hansen, meilleur
joueur mondial de l’année 2011.

RUGBY
Top 14 (24e journée)
Clermont, déjà assuré de sa pré-
sence dans le dernier carré et en
pleine préparation de sa demi-fi-
nale européenne face au Leins-
ter, et Montpellier, qui vise une
place de barragiste à domicile,
s’affrontent ce soir (20 h 45,
Canal+ Sport) en ouverture de la
24e journée du Top 14.

TENNIS
Monte-Carlo : un Tsonga -
Simon en quarts de finale !
Jo-Wilfried Tsonga, tête de série
n˚ 4, et Gilles Simon (n˚ 9) seront
opposés aujourd’hui en quarts de
finale du Masters 1000 de Monte-
Carlo, après la victoire hier de ce
dernier sur le Serbe Janko Tipsa-
revic (n˚ 7) en trois sets 6-0, 4-6,
6-1. Tsonga avait auparavant
battu l’Espagnol Fernando Ver-
dasco (n˚ 13) en deux sets 7-6
(9/7), 6-2. C’est la première fois
que Tsonga et Simon accèdent
aux quarts de finale à Monte-
Carlo. Leur affrontement signifie
donc qu’un Français sera en demi-
finales, ce qui n’était plus arrivé
depuis 2005 (Richard Gasquet).

Benneteau : aïe, aïe, aïe…
Julien Benneteau, victime d’une
chute contre le Britannique Andy
Murray en 8es de finale à Monte-
Carlo, souffre d’une fracture du
coude qui nécessitera une immo-
bilisation de trois semaines. Le
Français, qui a abandonné alors
qu’il était mené 6-5 au premier set
par Murray, tête de série n˚ 3,
souffre également des ligaments
de la cheville droite. Djokovic
(Ser/n˚ 1), Nadal (Esp/n˚ 2), Haase
(P-B) et Berdych (RTC/n˚ 6),
Wawrinka (Sui) sont également
en quarts de finale.

LE SPORT DE A À Z

Dix-neuvièmes à cinq points
du premier non-relégable,
la situation de Boulogne est
quasi désespérée. Inutile de
préciser que la victoire dans le
match de ce soir, premier
épisode d’une trilogie de la
mort (Clermont, Troyes, Reims)
est non négociable.

PAR SYLVAIN LIRON
sports@lavoixdunord.fr
PHOTO GUY DROLLET

Il y a ceux qui voient toujours la
bouteille à moitié vide. Et ceux qui
préfèrent la voir à moitié pleine. À
Boulogne, ça fait longtemps qu’on
a choisi la seconde solution. Les
joueurs en sont tellement
conscients que, désormais, ils de-
vancent les questions sur le sujet,
précisant que, oui, ils compren-
nent qu’à l’extérieur les gens n’y
croient plus. « Mais le groupe vit
bien », nous répète-t-on à l’envi.
Langue de bois ? Pas flagrant. À
l’entraînement, ça joue, ça cham-
bre, ça rit. Rien à faire, cette équipe
reste soudée, titulaires comme rem-
plaçants.

« Il faut se découvrir »
Avec cinq points à reprendre
au Havre et à Metz, la mission sem-
ble difficile. Mais pas impossible.
« Si on gagne, on devrait revenir à
deux, trois points. En cinq matchs,
ça se remonte », note Pascal Planc-
que. Vrai. Encore faut-il gagner.
Alors, indécrottables optimistes
comme les Boulonnais, on va cher-
cher des raisons d’espérer. Et il y
en a ! Clermont a été battu la se-
maine passée par Angers. À domi-
cile ! « Ils sont moins bien en
2012 », note Plancque. Surtout,

avec la blessure de Perrinelle et la
suspension de Salze, ils évolueront
demain avec une charnière cen-
trale inédite Saïss - Landre. Ni l’un
ni l’autre n’ont jamais évolué en
défense centrale. Encore moins en-
semble ! L’occasion idéale pour les
Boulonnais d’enfin trouver le che-
min des filets. « C’est un problème
collectif », estime le latéral Maxime

Colin, sans nier un déficit de
confiance en match de ses atta-
quants.
En tout cas, pas question de se ca-
cher, « face à une équipe qui préfère
le contre, Boulogne affichera des
ambitions dans le jeu. « Pour ga-
gner, il faut se découvrir, prendre
des risques, être conquérants »,
conclut le coach. Pour ne surtout
pas mourir avec des regrets. �

� BOULOGNE - CLERMONT, ce soir,
20 h, stade de la Libération.
– BOULOGNE : Bague ; Colin, Touré, Ri-
mane, Gace ; Bru, Ducatel (cap.), Oli-
veira ; Salibur, Allart, Capoue.
Remplaçants : Gurtner, Lecointe, Reale,
Karuru, Sakho. Entr : P. Plancque.
– CLERMONT : Farnolle ; Esor, Saïss,
Landre, Fomen ; Moullec, Ekobo (cap.),
Sylla, Alessandrini ; Morel, Dembele.
Rempl. : Moulin, Avinel, Bayod, Dja-
bour, Namli. Entr : M. Der Zakarian.

Opposé à un Clermont affaibli,
Boulogne abat sa dernière carte

Clermont alignera
une charnière
Saïss-Landre.
Ni l’un ni l’autre n’ont
déjà évolué à ce poste.

Stanislas Oliveira avait marqué contre Le Mans. Boulogne aura
besoin de lui pour faire sauter le verrou clermontois.

FOOTBALL LIGUE 2 (33e journée)
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2 1,5 € 3 €
3 4,5 € 1 € 9 €
4 9 € 4 € 1,3 € 18 €
5 15 € 10 € 6,5 € 2 € 30 €
6 22,5 € 20 € 19,5 € 12 € 45 €
7 31,5 € 35 € 45,5 € 42 € 63 €
8 42 € 56 € 91 € 112 € 84 €

LE PRIX DE VOS JEUX 
CHEVAUX

JOUES COUPLE TIERCE QUARTE+ QUINTE+ 2 SUR 4

5 950 000 €

TIRELIRE DU JOUR

Direction Vincennes et
un parcours de tenue
pour ce prix Geny

Courses, qui a réuni des trot-
teurs âgés de 6 à 10 ans
d’assez bon niveau. Parmi
les prétendants au graal,
Swedishman offre les plus
solides garanties. En gros
retard de gains, le crack de
Thierry Duvaldestin fait évi-
demment office d’épouvan-
tail au premier poteau.

LA SÉLECTION
5 SWEDISHMAN
8 SEDANAIS

16 SPEEDY BLUE
7 SOLÉA RIVELLIÈRE

10 QUITUS DU RIAGE
3 RHODOS DU GOUTIER

14 RAGTIME DU PARC
4 OUT

LE PRONO
8-5-16-3-14-10
ensuite… 1-12

RISQUETOUT
10-14-5-1-7-3

ensuite… 4-12

ON EN PARLE
5-8-10-14-16-3
ensuite… 7-1

DÉPART PRÉVU
À 20H20

LA PRESSE
P.J. GOETZ 5 16 6 8 10 3 4 14
LA MARSEILLAISE 5 8 10 7 14 3 12 6
FRANCE SOIR 5 8 6 10 16 7 4 3
WEEK-END 5 16 8 14 3 6 10 12
MIDI-LIBRE 5 7 8 3 16 12 10 4
L’ALSACE 5 8 3 7 12 10 16 4
OUEST FRANCE 5 16 8 14 10 4 7 13
COURRIER PICARD 5 16 7 8 10 4 3 14
CENTRE PRESSE 5 8 7 16 3 10 14 4
LA MONTAGNE 5 4 8 7 10 3 16 6
PARIS TURF 5 8 16 6 4 10 3 14
LE PARISIEN 5 16 8 7 4 10 15 14

Récapitulatif de la presse

5 SWEDISHMAN . . . . . . . . . . 12
8 SEDANAIS . . . . . . . . . . . . . 12

10 QUITUS DU RIAGE . . . . . . . 12
16 SPEEDY BLUE. . . . . . . . . . . 11

3 RHODOS DU GOUTIER . . . . 10
4 OUT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 SOLÉA RIVELLIÈRE . . . . . . . . 9

14 RAGTIME DU PARC . . . . . . . 8
6 SATIN D’AVRIL . . . . . . . . . . . 6

12 SIR DE BANVILLE . . . . . . . . . 4
13 OUTSIDER DE KACY. . . . . . . 1
15 OSTAR D’OLIVERIE . . . . . . . . 1

1 REFLET DU CŒUR. . . . . . . . . 0
2 OPALINE KAER . . . . . . . . . . . 0
9 OUF BOY. . . . . . . . . . . . . . . . 0

11 QUOURIDO . . . . . . . . . . . . . . 0

L’ANALYSE DES PARTANTS

VINCENNES
Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4

Multi- Couplé-Trio

Réunion IV - Course 2
Prix Geny Courses

Attelé - Course B 
6 à 10 ans inclus 

75.000 €
2 850 mètres (G.P.) - 16 partants

4-OUT 2850
Da 3a Da 0a 4a (11) 2a 2a 0a 2a 

Capable du meilleur comme du pire,
ce vieux tonton se montre capricieux
en vieillissant. Il n’empêche, sa troi-
sième place obtenue à la fin du mois
de février sur la grande piste prouve
aussi qu’il n’a rien perdu de son
talent. Vous l’aurez compris, tout
dépendra de son humeur !

07/04/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 18 partants - 50000 € - 2100m
1. Krangel 2100 1’12’’0
2. Laika Ek 2100 1’12’’4
3. Quid Du Vivier 2100 1’12’’5
4. Solea Rivelliere 2100 1’12’’5
5. Livenza 2100 1’12’’5
daiOUT 2100

(E. Allard)

11-QUOURIDO 2850
9a (11) 0a 4a 6a 2a 4a 1a 4a 3a 

Séduisant tout au long de l’exercice
précédent, l’élève de Guy Verva a été
écarté de la compétition l’automne
dernier. Peu convaincant le jour de sa
rentrée sur la piste mayennaise, il ne
se présentera pas à Vincennes à 100
% de ses capacités. Difficile de vous
le recommander.

12/04/2012 - LE MANS
Attelé - 18 partants - 30000 € - 2950m
1. Rizanita 2950 1’15’’7
2. Rose Des Rioults 2975 1’15’’1
3. Oscar Indien 2975 1’15’’2
4. Retour Du Tresor 2950 1’15’’8
5. Ragtime Ges 2950 1’15’’8
9. QUOURIDO 2975 1’15’’4

(P.Y. Verva)

T. Duvaldestin sera notre favori
avec son pensionnaire
Swedishman

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX / Def Origines S.A.R. Dist. Driver Record Gains Cote
G. Plat A. Chavatte 1 REFLET DU CŒUR Diamant Gédé - Giboulée des Acres M 7 b. 2850 A.A. Chavatte 1'13"8 177 200 50/1

Ecurie St-Léonard V. Jarry 2 OPALINE KAER D.4 Boss du Buisson - Bella Isla F 10 b. 2850 V. Jarry 1'13"8 182 130 48/1

Y. Dreux Y. Dreux 3 RHODOS DU GOUTIER D.4 Lulo Josselyn - Lotis du Goutier H 7 b. 2850 Y. Dreux 1'12"3 187 150 16/1

P. Barbero E. Allard 4 OUT D.4 Buvetier d'Aunou - Auburn H 10 b. 2850 E. Allard 1'13"7 188 110 15/1

G. Chaudemanche Th. Duvaldestin 5 SWEDISHMAN D.2P Gogo - Volgana H 6 b. 2850 Th. Duvaldestin 1'11"9 193 930 4/1

Mme L. Lizée J. Lizée 6 SATIN D’AVRIL Chef du Châtelet - Ina d'Avril M 6 b. 2850 P. Vercruysse 1'13"5 194 260 32/1

J.Cl.R. Lucas Ph. Daugeard 7 SOLÉA RIVELLIÈRE Calife des Noues - Héloa Rivellière F 6 n.p. 2850 Ph. Daugeard 1'12"4 195 410 18/1

Th. Gohier Th. Gohier 8 SEDANAIS D.2P Caballio In Blue - Fanette Biche H 6 al. 2850 F. Nivard 1'13"7 196 430 6/1

A. Gassiraro A. Gassiraro 9 OUF BOY Quadrophénio - Féline M 10 b.f. 2850 A. Gassiraro 1'14"1 197 280 120/1

P. Godallier P. Godallier 10 QUITUS DU RIAGE D.4 Django - Image de Ballon H 8 b. 2850 M. Abrivard 1'13"6 198 100 11/1

Mme Y. Benaim G. Verva 11 QUOURIDO Echo - Catourida M 8 b. 2850 P.Y. Verva 1'11"8 199 900 37/1

Ec. J.M. Bazire J.M. Bazire 12 SIR DE BANVILLE Baccarat du Pont - Hygie de Banville H 6 b.f. 2875 J.M. Bazire 1'12"7 286 010 29/1

E. Lambertz E. Lambertz 13 OUTSIDER DE KACY D.4 Calife des Noues - Roura H 10 b.f. 2875 E. Lambertz 1'12"1 319 730 115/1

Ec. P. Lecellier P. Lecellier 14 RAGTIME DU PARC D.4 Gai Brillant - Kia d'Oudairies M 7 b. 2875 E. Raffin 1'11"6 349 970 25/1

A.J. Mollema A.J. Mollema 15 OSTAR D’OLIVERIE Viking's Way - Betty d'Oliverie H 10 b.f. 2875 F. Ouvrie 1'12"7 383 050 49/1

C. Buguet J.Ph. Mary 16 SPEEDY BLUE Echo - Mathilda Blue M 6 b. 2875 J.Ph. Mary 1'13"1 421 200 17/1

1-REFLET DU CŒUR 2850
2a 9a (11) 4a 0a 2a 1a 2a 2a 3a 
Mis dans du coton depuis le début
de l’année 2012, il a gagné en condi-
tion comme l’atteste sa récente
deuxième place à Lyon-Parilly. Ayant
déjà fourni de belles valeurs dans le
temple du trot, il n’effectue pas le
déplacement sans avoir une idée
der-rière la tête. Coup de poker.

18/03/2012 - LYON-PARILLY
Attelé - 18 partants - 25000 € - 2850m
1. Phoenix Ludois 2850 1’19’’4
2. REFLET DU COEUR 2875 1’18’’8

(A.A. Chavatte)
3. Priska Des Atiaux 2850 1’19’’6
4. Rodeo De Chenu 2850 1’19’’6
5. Oltedo De Rieux 2875 1’18’’9

2-OPALINE KAER2850
0a 8a (11) 7a 0a 7a 5a 0a Da Da 
Âgée de dix ans, la représentante
de Vincent Jarry n’a pas montré
grand-chose tout au long de l’hi-
ver. Contrainte d’affronter ici ses
aînés, elle causerait une grosse
surprise en se glissant à l’arrivée
d’une telle confrontation. Après
réflexion, l’impasse est conseillée.

01/04/2012 - RAMBOUILLET
Attelé - 18 partants - 25000 € - 2800m
1. Rocanella 2800
2. Roc Des Douets 2800
3. Radjah De Venel 2825
4. Querido Barbes 2800
np OPALINE KAER 2825

(V. Jarry)

3-RHODOS DU GOUTIER 2850
9a 8a 4a 6a (11) 8a 0a 7a 0a Da 
Nouvel atout de l’écurie d’Yves
Dreux, qui s’efforce de lui trouver des
engagements sur mesure, ce rejeton
de Lulo Josselyn alterne le chaud et
le froid depuis plusieurs mois main-
tenant. Au repos depuis la fin février,
il tentera de séduire son entourage.
C’est un trublion en puissance.

19/02/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 18 partants - 50000 € - 2100m
1. Riskaya 2100 1’12’’9
2. Rebecca De Ternay 2100 1’13’’1
3. Ru De L’Airou 2100 1’13’’2
4. Riviga Du Rib 2100 1’13’’3
9. RHODOS DU GOUTIER 2100 1’14’’2

(Y. Dreux)

5-SWEDISHMAN 2850
1a 1a 1a Da (11) 1a 1a 1a Da 1a 
Au sommet de sa condition, il a
signé sur l’hippodrome de Graignes
le 11e succès de sa carrière. Ayant
déjà trotté à Vincennes sous le pied
de 1’12, il nourrit ici de logiques
ambitions. Déferré des postérieurs, il
faudra être costaud pour le devan-
cer. C’est notre favori.

24/03/2012 - GRAIGNES
Attelé - 18 partants - 30000 € - 2725m
1. SWEDISHMAN 2750 1’14’’9

(Th. Duvaldestin)
2. Querida Danover 2725 1’15’’8
3. Sundbo Lava 2725 1’16’’0
4. Rachel Du Bois 2725 1’16’’2
5. Radjah De Venel 2750 1’15’’5

6-SATIN D’AVRIL 2850
2m 0a Dm 2m 4m Dm 3m (11) Dm
Comme le prouve sa musique, c’est
dans la discipline du trot monté qu’il
a conquis la plupart de ses titres.
Moins à son affaire derrière le sulky,
l’élève de Jean Lizée ne constitue
évidemment pas une priorité. Vu
l’opposition, on est tenté de le rete-
nir dans un ticket jackpot. 

07/04/2012 - PARIS-VINCENNES
Monté - 11 partants - 50000 € - 2700m
1. Ramona 2700 1’13’’9
2. SATIN D’AVRIL 2700 1’14’’1

(A. Lherete)
3. Rythme D’Orgeres 2700 1’14’’2
4. Respiro 2700 1’14’’5
5. Sang Royal De Mye 2700 1’14’’9

7-SOLÉA RIVELLIÈRE 2850
4a 0a 3a 6a 4a 1a 5a (11) 3a 0a 
Sous la houlette de Philippe
Daugeard, cette brave jument défend
autant que faire se peut l’argent des
turfistes. Peu ménagée par son men-
tor depuis le début de l’année, le fait
de courir ferré nous fait dire que ce
n’est pas une course visée. Difficile de
vous la recommander.

07/04/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 18 partants - 50000 € - 2100m
1. Krangel 2100 1’12’’0
2. Laika Ek 2100 1’12’’4
3. Quid Du Vivier 2100 1’12’’5
4. SOLEA RIVELLIERE 2100 1’12’’5

(S. Olivier)
5. Livenza 2100 1’12’’5

8-SEDANAIS 2850
2a (11) Dm 7a Da 4a 7a 5a 8a 3a 
Estimé au sein de son écurie, il n’a
pas été épargné par les pépins de
santé mais son unique sortie en 2012
nous a totalement rassurés. Bon
deuxième du prix Nevers, il retrouve
ici un engagement en plein dans ses
cordes. Sauf incident, il devrait jouer
la gagne. On garde.

16/02/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 10 partants - 100000 € - 2850m
1. Tiego D’Etang 2850 1’13’’7
2. SEDANAIS 2850 1’14’’5

(F. Nivard)
3. Suzuka 2850 1’14’’8
4. Taiga Du Rib 2850 1’14’’9
5. Transamerica 2850 1’15’’1

9-OUF BOY 2850
0a 0a 2a Da 0a (11) 8a 9m 0a 7a 
Excepté sa deuxième place acquise à
réclamer sur l’hippodrome de
Reims, il ne fait que décevoir ses
preneurs. Aussi, la grande piste de
Vincennes n’a jamais été sa tasse de
thé. Inutile d’en rajouter à son sujet,
ses chances de figurer dans la bonne
combinaison s’amenuisent.

12/04/2012 - LE MANS
Attelé - 18 partants - 30000 € - 2950m
1. Rizanita 2950 1’15’’7
2. Rose Des Rioults 2975 1’15’’1
3. Oscar Indien 2975 1’15’’2
4. Retour Du Tresor 2950 1’15’’8
5. Ragtime Ges 2950 1’15’’8
np OUF BOY 2975

(A. Gassiraro)

10-QUITUS DU RIAGE 2850
8a 1a 4a 0a 0a (11) 0a Da Aa 2a 
Transformé lorsque son entraîneur
décide de le présenter pieds nus, ce
qui sera le cas aujourd’hui, il ne faut
pas se fier à sa huitième place du
prix Beaumesnil. Contrairement à la
fois dernière, il n’aura pas à rendre la
distance. Dès lors, une place semble
largement à sa portée.

24/03/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 20 partants - 50000 € - 2850m
1. Moriondo 2850 1’13’’3
2. Quid Du Vivier 2875 1’12’’9
3. Ru De L’Airou 2875 1’13’’0
4. Caddie Comet 2875 1’13’’3
5. Ranch Get On 2850 1’14’’1
8. QUITUS DU RIAGE 2875 1’13’’6

(M. Abrivard)

12-SIR DE BANVILLE 2875
1m 2m 3m Dm (11) 1m 2m 2m 3a
Défendant non seulement la casaque de
JMB mais aussi son entraînement, ce
rejeton du Baccarat du Pont aurait eu
une première chance si la course avait
été disputée sous la selle. Contraint de
rendre 25 mètres, notre petit doigt nous
dit que ce Quinté a pour but de parfaire
sa condition. Outsider.

25/02/2012 - ENGHIEN
Monté - 16 partants - 70000 € - 2250m
1. SIR DE BANVILLE 2250 1’13’’7

(L. Mollard)
2. Lemon Ice 2250 1’14’’1
3. Vanessa Du Ling 2250 1’14’’1
4. Quete Des Racques 2250 1’14’’3
5. Quebir De L’Aube 2250 1’14’’6

13-OUTSIDER DE KACY 2875
5m 7a 0a Dm 7a (11) Dm Dm Da 0a 
A l’instar de certains candidats, il
n’a plus ses jambes d’avant et
serait sans doute ravi de prendre
sa retraite ! Certes, la cendrée de
Vincennes n’a plus de secret pour
lui mais eu égard à sa forme du
moment, il lui sera difficile de
bouleverser la hiérarchie. On a

14/03/2012 - LAVAL
Monté - 9 partants - 27000 € - 2875m
1. Saphir De Morge 2875 1’15’’9
2. Orescam 2875 1’16’’0
3. Quete Des Racques 2875 1’16’’0
4. Quelly Saint Bar 2875 1’16’’2
5. OUTSIDER DE KACY 2875 1’16’’3

(M. Yvon)

14-RAGTIME DU PARC 2875
Da 7a 0a 8m (11) 5m 6m 7m 9a 9a 
Doué dans la discipline du monté, il
ne manque pas de moyens derrière
le sulky. Si rendre la distance ne
sera pas une sinécure, il a dévoilé
assez de moyens dans sa jeunesse
pour s’octroyer une belle allocation
à ce niveau. Sans faire fi de l’oppo-
sition, il mérite notre attention.

04/04/2012 - ANGERS
Attelé - 18 partants - 45000 € - 3100m
1. Le Cannibale 3100 1’15’’0
2. Snob De Corday 3100 1’15’’0
3. Orlando Sport 3150 1’13’’9
4. Prestige Guichen 3125 1’14’’5
5. Persimmon 3100 1’15’’4
daiRAGTIME DU PARC 3125

(F. Nivard)

15-OSTAR D’OLIVERIE 2875
4a 0a 0a Da Da 6a Da 9a 0a (11) 
Il a connu une longue traversée du
désert puis s’est remis au travail et a
rassuré pleinement son entourage.
Jugé sur sa quatrième place du prix
de la Lorraine, disputé sur 2100
mètres, il est tout à fait capable de
briguer un accessit à ce niveau.
Séduira les amateurs de surprises.

14/04/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 14 partants - 70000 € - 2100m
1. Rubis Dairpet 2100 1’12’’2
2. Rachmaninov Seven 2100 1’12’’3
3. Le Cannibale 2100 1’12’’4
4. OSTAR D’OLIVERIE 2100 1’12’’7

(F. Ouvrie)
5. Victoria Sisu 2100 1’12’’9

16-SPEEDY BLUE 2875
9a 0a 6a (11) Dm Da 3a 5a 6a 3a 
Jugé digne de participer au prix de
Normandie, ce rejeton d’Echo a déjà
bouclé ce parcours sur le pied de 1’13
et fractions. Seul petit bémol, il ne
sera pas déferré des quatre pieds à
cette occasion. Dès lors, il est préfé-
rable de le retenir en milieu de sélec-
tion. Pari attrayant.

07/04/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 80000 € - 2700m
1. Texas Charm 2700 1’12’’2
2. Roi Vert 2700 1’12’’4
3. Sud 2700 1’12’’4
4. Quick Viervil 2700 1’12’’5
5. Profile De Rossi 2700 1’12’’7
9. SPEEDY BLUE 2700 1’13’’2

(J.Ph. Mary)

. HIPPISME 27
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VINCENNES - Réunion 4 - 19h25 LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
LONGCHAMP - hier 

3. 2 Thaw (C. Soumillon) 
Couplé ordre : 23,60
Trio ordre : 47,10

5) PRIX LORD SEYMOUR 
(CLASSIC TIERCÉ) 

10 partants - Tous partants
1. 10 Solemia (O. Peslier) 
G. 3,20 ; P. 1,40
2. 3 Griraz (Fx. Bertras) P. 1,90
3. 9 Tip Toe (G. Mosse) P. 1,60
Couplés : 10-3 G. 11,80 - P. 4,60 - 10-9
P. 3,30 - 3-9 P. 6,30
Trio : 10-3-9 17,00
Couplé ordre : 20,00
Trio ordre : 57,60
2 sur 4 : 8,10
Classic tiercé : ordre : 43,50 
désordre : 8,70

6) PRIX DU BORD DE L’EAU
12 partants - Non-partant : 12
1. 2 Gomez Adams (G. Benoist) 
G. 5,40 ; P. 1,90
2. 4 Tagar Bere (A. Teissieux) P. 2,50
3. 9 I Love Loup (Cp. Lemaire) P. 3,80
Couplés : 2-4 G. 14,50 - P. 5,70 - 2-9 P.
11,70 - 4-9 P. 14,20
Trio : 2-4-9 72,70 / 14,50
Couplé ordre : 26,90 / 5,40
Trio ordre : 644,70
2 sur 4 : 14,40 / 3,90

7) PRIX DE PENTHIÈVRE (MULTI) 
18 partants - Tous partants
1. 9 Pollyana (C. Soumillon) 
G. 4,20 ; P. 2,00
2. 10 Esquinade (A.Coutier) P. 5,20
3. 11 Soulside (S. Ruis) P. 3,50
4. 7 Hurricane D’Helene (A. Badel) 
Couplés : 9-10 G. 61,00 - P. 21,60 - 9-11
P. 10,80 - 10-11 P. 28,80
Trio : 9-10-11 148,00
Couplé ordre : 91,10
Trio ordre : 558,00
multi en 4 : 2 425,50 
multi en 5 : 485,10
multi en 6 : 161,70 
multi en 7 : 69,30
2 sur 4 : 26,70

8) PRIX D’EVREUX (MULTI) 
20 partants - Non-partant : 15
1. 3 Insild (G. Benoist) G. 14,50 ; P. 4,20
2. 12 Freemix (O. Peslier) P. 4,60
3. 5 Knowledge (J. Victoire) P. 2,80
4. 14 Giant Generation (F. Lefebvre) 
Couplés : 3-12 G. 51,40 - P. 17,80 - 3-5
P. 14,50 - 12-5 P. 14,90
Trio : 3-12-5 141,00
Couplé ordre : 173,00
Trio ordre : 1 328,90
multi en 4 : 1 953,00 
multi en 5 : 390,60
multi en 6 : 130,20 
multi en 7 : 55,80
2 sur 4 : 30,00

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
6 - 10 - 1
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 392,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . 78,40

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
6 - 10 - 1 - 15
Ordre . . . . . . . . . . . . . 5 234,32
Désordre . . . . . . . . . . . . 331,50
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . 27,04

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
6 - 10 - 1 - 15 - 11
Ordre . . . . . . . . . . . . 28 944,00
Désordre . . . . . . . . . . . . 241,20
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . 59,80
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . 11,70
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 7,80
Numéro Plus Gagnant . . 0984

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . 37,80

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 6-10 . . . . . . . . . 56,20
Placé 6-10 . . . . . . . . . . . . 17,10
Placé 6-1 . . . . . . . . . . . . . 15,10
Placé 10-1 . . . . . . . . . . . . 28,20

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4. . . . . . . . . . 1 764,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . 352,80
Multi en 6 . . . . . . . . . . . 117,60
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . 50,40

Terrain : souple 
Temps : pluvieux

1) PRIX DE LA FLANDRIE
6 partants - Tous partants
1. 1 Dalkala (Cp. Lemaire) 
G. 3,60 ; P. 2,60
2. 4 Lady Apples (A. Badel) P. 7,60
3. 2 Linda Radlett (M. Guyon) 
Couplé ordre : 59,10
Trio ordre : 135,60

2) PRIX DE LA PLACE VENDÔME
(QUINTÉ +)

18 partants - Non-partants : 2-7
1. 6 Cool Star (O. Peslier) G. 7,50 ; P. 2,80
2. 10 Huangdi (T. Thulliez) P. 4,50
3. 1 Blazon (R. Thomas) P. 3,90
4. 15 Caerleon Wind (G. Benoist) 
5. 11 Larmont (C. Soumillon) 
Trio : 6-10-1 144,30
Couplé ordre : 117,90
Trio ordre : 654,40

3) PRIX DU PRÉ CATELAN
7 partants - Tous partants
1. 7 Albion (M. Guyon) G. 7,20 ; P. 2,80
2. 5 Lunayir (Cp. Lemaire) P. 1,60
3. 6 Amarcord (A. Crastus) 
Couplé ordre : 23,20
Trio ordre : 56,70

4) PRIX DES ARTS ET MÉTIERS
6 partants - Tous partants
1. 1 Lockwood (M. Guyon) G. 3,00 ; P. 1,80
2. 3 Son Du Silence (T.Bachelot) P. 4,00

Les rapports étant donnés à titre indicatif, 
seules les feuilles officielles du PMU font foi.

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés 
par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. 

La responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.

Demain à Enghien

LA SÉLECTION
2 - 3 - 7 - 8 - 15 - 1 - 5 - 13

7e Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4
Multi- Couplé-Trio

Prix de la Porte d'Auteuil   15h08
Attelé - Course Européenne - Course C - Auto. - 6 à 10 ans inclus
58.000 € - 2 150 mètres - 15 partantsEnghien, pour une nouvelle

course européenne qui
nous est proposée avec

quinze concurrents prêts à en
découdre derrière l’autostart sur
la distance de 2150 m. Régence,
entraînée depuis peu par M. Lenders
qui remplace P. Levesque de 
nouveau suspendu, aura notre
préférence. Cette jument de classe
devrait tirer profit d’un très bon
numéro pour s’emparer de la tête
et ne plus la quitter. 

1) PRIX JACQUES ORLIAGUET (19H55)
Attelé - Femelles - Course D - 6 à 9 ans inclus

52.000 € - 2850 m (G.P.) - 17 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Scarlet Kep P.Y. Verva
2 Querida Danover R. Breton
3 Simardiere M. Abrivard
4 Salangane P. Vercruysse
5 Regina J.M. Bazire
6 Rolls D’Ymer P. Toutain

Suivantes à 2875 mètres
7 Queriniere Talai Mlle Ch. Delamare
8 Sixia Des Angles B. Piton
9 Really Queen F. Nivard

10 Sometime A. Barrier
11 Rhune Sautonne F. Ouvrie
12 Quilabamba S. Olivier
13 Rose Des Rioults E. Raffin
14 Riviga Du Rib D. Thomain
15 Quitida M. Mottier
16 Quella Montbrun Ph. Daugeard
17 Quea J.P. Lecourt
Favoris : 5 - 13 - 4 - 17
Outsiders : 6 - 10 - 12

3) PRIX ASTÉROPE (20H48)
Attelé - Mâles - Course C - 5 ans 

50.000 € - 2850 m (P.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Theo Josselyn P. Vercruysse
2 Tsar De Bruzeau Th. Duvaldestin
3 Turbo De Vandel B. Piton
4 Troufion M. Abrivard
5 Tutti Marceaux F. Ouvrie
6 Tenor De Legende F. Nivard
7 Talent Meslois A. Barrier
8 Trophee De Jaba J.M. Bazire
9 Theo Du Moncel B. Marie

10 Treizieme Jour E. Raffin
Favoris : 8 - 10 - 9
Outsiders : 5 - 6 - 4

4) PRIX GASTON DE WAZIÈRES (21H16)
Attelé - Femelles - Groupe II 
Départ à l’autostart - 4 ans

120.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

CLASSIC TIERCE
1 Utopie Du Goutier F. Nivard
2 Ukrainienne NON-PARTANTE
3 Une De Bertrange J.M. Bazire
4 Union Quality J. Dubois
5 Unabella Perrine Ch.A. Mary
6 Une Fille D’Amour E. Raffin
7 Usaurie De Melodie St. Meunier
8 Une Lady En Or Ch. Martens
9 Une De Chelun D. Bonne

10 Una Teza P. Vercruysse
11 Ustie Love L. Baudron
12 Unora De Lou A. Abrivard
Favoris : 12 - 3 - 11 
Outsiders : 5 - 7 - 6

5) PRIX EUPHROSYNE (21H44)
Monté - Femelles - Course D - 3 ans

32.000 € - 2200 m (G.P.P.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Vanille Des Angles P.Ph. Ploquin
2 Viva Pellois F. Nivard
3 Vahine De Lait D. Bonne
4 Vanina Des Charmes A. Dollion
5 Vigne De Fronsac A. Abrivard
6 Vanda De La Noemie A. Wiels
7 Valtess E. Raffin
8 Vahine Erge NON-PARTANTE
9 Valette Du Pont M. Abrivard

10 Volga Perrine P.E. Mary
11 Vermeille D’Isques P.Y. Verva
12 Venus De Santigny A. Barrier
Favoris : 12 - 9 - 7
Outsiders : 5 - 3 - 2

6) PRIX GASTON BRUNET (22H12)
Attelé - Mâles - Groupe II 

Départ à l’autostart - 4 ans
120.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 14 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4
CLASSIC TIERCE

1 Uncaring E. Raffin
2 Uhlan Du Val C. Megissier
3 Uranus De Larre J. Verbeeck
4 Ubriaco L. Baudron
5 Ushiro Gwen A. Barrier
6 Unique Quick F. Leblanc
7 Uraki Des Sarts M. Abrivard
8 Ultramarino J.Et. Dubois
9 Un Tresor P.Y. Verva

10 Uranus De Tyrole J.M. Bazire
11 Until Love P. Vercruysse
12 Urzy A. Abrivard
13 Un Nuage D’Osmoz E.Allard
14 Ungarou De Flore M.J. Ruault
Favoris : 10 - 7 - 6 - 14
Outsiders : 12 - 11 - 8

7) PRIX PALMA (22H40)
Attelé - Femelles - Course D - 3 ans
34.000 € - 2850 m (P.P.) - 7 partantes

COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE

1 Volupte Seven J.M. Bazire
2 Valse Des Molands A. Dollion
3 Volte De Piencourt J. Niskanen
4 Vigna Nobile L. Baudron
5 Vendetta De Joudes J. Dubois
6 Valana Griff E. Raffin
7 Venezia Du Campus L. Verva

Favoris : 1 - 3
Outsiders : 2 - 5

NANTES - hier 
Terrain : collant 
Temps : couvert

1) PRIX DU TERTRE
12 partants - Non-partant : 11
1. 2 Opie (F. Veron) G. 3,40 ; P. 1,30
2. 9 Proud Mary (M. Tavares Da Silva)
P. 2,30
3. 6 Menhir Glaz (A. Roussel) P. 1,40
Couplés : 2-9 G. 20,80 - P. 6,60 - 2-6 P.
2,80 - 9-6 P. 7,90
Trio : 2-9-6 22,30 / 20,80
Couplé ordre : 35,10 / 3,40
Trio ordre : 255,20 / 35,10
2 sur 4 : 6,00 / 3,30

2) PRIX DU CROISIC
6 partants - Tous partants
1. 4 Ucocotte (A. Bourgeais) 
G. 15,30 ; P. 4,80
2. 6 Ubriska (A. Fouassier) P. 1,70
3. 2 Transat Des Plages (L. Hoisnard) 
Couplé ordre : 46,50
Trio ordre : 177,00

3) PRIX D’ANCENIS (MULTI) 
14 partants - Tous partants
1. 11 Al Faraj (A. Lemaitre) 
G. 8,00 ; P. 2,70
2. 8 Speedy Martin (F. Veron) P. 2,20
3. 1 Gentleman De Lelfe (J. Cabre) P. 2,20
4. 7 Got Tiger (L. Hoisnard) 
Couplés : 11-8 G. 18,20 - P. 6,80 - 11-1
P. 11,80 - 8-1 P. 11,60
Trio : 11-8-1 30,90
Couplé ordre : 39,60
Trio ordre : 232,00
multi en 4 : 945,00 
multi en 5 : 189,00
multi en 6 : 63,00 
multi en 7 : 27,00
2 sur 4 : 19,50

4) PRIX DE LA VENDÉE (MULTI) 
14 partants - Tous partants
1. 2 Milord Des Aigles (J.Magniez)
G. 5,30 ; P. 2,10
2. 1 Kairosaion (A. Bourgeais) P. 5,70
3. 12 Kassyield (N. Paysan) P. 4,20
4. 5 Babel Ouest (J. Cabre) 
Couplés : 2-1 G. 65,60 - P. 21,70 - 2-12
P. 14,40 - 1-12 P. 57,40
Trio : 2-1-12 389,20
Couplé ordre : 104,90
Trio ordre : 1 267,90
multi en 4 : 2 110,50 
multi en 5 : 422,10 
multi en 6 : 140,70 
multi en 7 : 60,30
2 sur 4 : 26,40

5) PRIX DE GRANDCHAMP (MULTI) 
14 partants - Tous partants
1. 1 Saphir Du Vallon (A. Roussel) 
G. 6,50 ; P. 2,00
2. 6 Purple Sensation (F. Veron) P. 1,70
3. 4 Quid Flight (A. Bourgeais) P. 1,50
4. 12 Gamin De Paris (A. Clement) 
Couplés : 1-6 G. 10,70 - P. 4,50 - 1-4 P.
4,00 - 6-4 P. 3,50
Trio : 1-6-4 8,20
Couplé ordre : 21,20
Trio ordre : 43,80
multi en 4 : 126,00 
multi en 5 : 25,20
multi en 6 : 8,40 
multi en 7 : 3,60
2 sur 4 : 5,70

6) PRIX DE LIGNE (MULTI) 
16 partants - Non-partants : 3-14
1. 10 Elimios (R.Pimbonnet) 
G. 9,10 ; P. 2,70
2. 15 Kalti Rose (J.Guillochon) P. 3,20
3. 2 Jack Junior (M.Autier) P. 1,50
4. 13 Chip Leader (Y. Barille) 
Couplés : 10-15 G. 50,70 - P. 15,00 - 
10-2 P. 8,30 - 15-2 P. 8,80
Trio : 10-15-2 62,10
Couplé ordre : 103,70
Trio ordre : 400,60
multi en 4 : 1 228,50 
multi en 5 : 245,70 
multi en 6 : 81,90 
multi en 7 : 35,10
2 sur 4 : 21,60

7) PRIX DE LA MORHONNIÈRE
10 partants - Tous partants
1. 2 Melington (B. Hubert) 
G. 34,60 ; P. 6,20
2. 4 Al Maisid (M.Danglades) P. 2,50
3. 3 Sparrow Du Mathan (J.Charron) P. 3,30
Couplés : 2-4 G. 105,50 - P. 32,30 - 2-3
P. 39,20 - 4-3 P. 11,40
Trio : 2-4-3 208,80
Couplé ordre : 236,60
Trio ordre : 3 250,60
2 sur 4 : 16,80

8) PRIX DE COUFFÉ
8 partants - Tous partants
1. 4 Siowa Sacree (B. Gicquel)
G. 2,80 ; P. 1,30
2. 2 Tonight In Brion (R. Delozier) P. 1,60
3. 6 Saison D’Estruval (J. Morel) P. 2,90
Couplés : 4-2 G. 5,80 - P. 2,30 - 4-6 P.
6,70 - 2-6 P. 10,80
Trio : 4-2-6 26,70
Couplé ordre : 9,70
Trio ordre : 70,40

Réunion 4 - Course 1

5 - 13 - 4 - 17

PICK 5 (Pour 1,00 euro)
7 - 4 - 5 - 13 - 2
Rapport . . . . . . . . . . . . . 143,20

Avant de faire valider vos jeux,
vérifiez l’ordre des courses 

et la numérotation des partants
dans vos points de vente.

Réunion 4 - Course 6

10 - 7 - 6 - 14

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX Origines S.A.R. Dist. Driver Record Gains Cote

(E) Ecuries - Intentions de déferrer : D.4 : 4 pieds - D.2A : 2 antérieurs - D.2P : 2 postérieurs

Ecurie Podium S. Guarato 1 SNOB DE CORDAY Echo - Express Girl M 6 b.f. 2150 P. Vercruysse 1'11"9 287 130 6/1
Ecurie P. Levesque M. Lenders 2 RÉGENCE Insert Gédé - Grimaud F 7 n.p. 2150 Th. Levesque 1'12"8 289 110 8/1
Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 3 ROYAL CHARM D.2P Goetmals Wood - Charmeuse M 7 b. 2150 J.Ph. Dubois 1'11"9 291 680 3/1
Haras des Quatre Vents St. Meunier 4 PETRONE DU VIVIER D.4 In Love With You - Fiesta du Vivier H 9 b. 2150 St. Meunier 1'11"7 290 860 26/1
G. Beganton F. Nivard 5 SOUMOULOU D.4 First de Retz - Nouvelle Perle H 6 b. 2150 F. Nivard 1'13"2 292 810 12/1
J.L. Garcia D. Cordeau 6 POULOT DES CINTY Kiwi - Amitié Gédé H 9 b. 2150 P.Y. Verva 1'13"2 295 010 28/1
A. Cayron M.J. Ruault 7 PATHWAY Viking's Way - Albertville M 9 b. 2150 D. Locqueneux 1'12"8 298 070 5/1
Ecurie Laseur T. Nurmos 8 VANESSA DU LING D.4 Love You - Volita Du Ling F 7 b. 2150 F. Ouvrie 1'11"9 284 930 27/1
J.Et. Dubois J.Et. Dubois 9 REBECCA JET D.4 Défi d'Aunou - Kalida Jet F 7 al. 2150 J.Et. Dubois 1'12"2 275 650 9/1
L. Baudron L. Baudron 10 SOFIA THOURJAN D.4 Let's Go Along - Kiss Sissi F 6 al. 2150 L. Baudron 1'13"5 244 450 45/1
J. Magdelaine R. Breton 11 QUATTRO D’ARLINE Hoskar - Vamp d'Arline H 8 b.f. 2150 R. Breton 1'13"4 180 855 85/1
J.L. Ducatel Th. Duvaldestin 12 SCOLIE DE BASSIÈRE Baccarat du Pont - Madame Melleray F 6 al. 2150 F. Leblond Maro 1'11"9 277 840 95/1
Scuderia R.B. Team C. Rizzo 13 LAIKA EK D.4 Atas Fighter L - Antifaz F 7 b. 2150 A. Gocciadoro 1'12" 235 859 14/1
A. Huve E. Martin 14 DECARONE D.4 Supergill - Spinoni Bell M 8 b. 2150 B. Piton 1'13"2 260 747 36/1
Ec. Le Trémont F. Souloy 15 ZLATAN BLOU D.2P Korean - Kandy Blou M 8 b.f. 2150 M. Abrivard 1'11"9 264 028 20/1

ENGHIEN - hier 

Piste : bonne - Temps : couvert

1) PRIX DE LA PORTE DE SAINT-
CLOUD (MULTI - PICK 5) 

16 partants - Tous partants
1. 7 Uniflore Coglais (A. Abrivard) 
G. 3,70 ; P. 1,60
2. 4 Une Rockstar (St. Rouxel) P. 2,40
3. 5 Utinka Selloise (M. Bezier) P. 3,00
4. 13 Utopie Cehere (M. Abrivard) 
5. 2 Uskia De Kerbiguet (E. Raffin) 
Couplés : 7-4 G. 9,80 - P. 4,50 - 7-5 P.
7,60 - 4-5 P. 8,90
Trio : 7-4-5 33,50

Couplé ordre : 8,80
Trio ordre : 118,50
multi en 4 : 94,50 
multi en 5 : 18,90 
multi en 6 : 6,30 
multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 5,40
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1) PRIX CLAUDE GAUTHIER (12H00)
Plat - Course G - 3 ans

16.000 € - 2600 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Sound Machine 4 H. Paimblanc 58
2 Zlatan 8 F. Lefebvre 58
3 River Cam 12 Y. Rousset 58
4 Ausone 3 F. Veron 58
5 Green Dragon 7 T.Bachelot 58
6 Dogora 9 A. Samson 58
7 Sir Valentino 5 J. Cabre 58
8 Spontanee Gravelle 2 A. Roussel 56,5
9 Motivation 6 A. Fouassier 56,5

10 Lucario 11 Fx. Bertras 56,5
11 Les Beaufs 10 J.Guillochon 54
12 Irish Land 1 M. T.Da Silva 54
Favoris : 1 - 5 - 6
Outsiders : 8 - 9 - 2

2) PRIX CLAUDE ROUGET (12H30)
Plat - Course D - 4 ans et plus
26.000 € - 1800 m - 11 partants

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Halowin 4 F. Prat 60
2 Baltic Spirit 10 M. Androuin 59
3 Lumpaz 11 M. Ta. Da Silva 56,5
4 Mockingbird 7 A. Roussel 58
5 The Snowman 8 S. Castellier 58
6 Leiloken 3 A. Lemaitre 57
7 Macondo 9 Rc. Montenegro 57
8 Patanos 5 F. Veron 57
9 Triple Plea 1 A. Bourgeais 56,5

10 Sokar 6 M.Forest 56
11 Madonje 2 G. Fourrier 54,5
Favoris : 3 - 4 - 6 
Outsiders : 1 - 10 - 9

3) PRIX DE CHANTILLY (13H00)
Plat - Handicap - Course F - 3 ans

20.000 € - 1950 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Saline Hill 13 Rc. Montenegro 59,5
2 Mistress 10 Y. Rousset 59
3 Avante 5 A. Crastus 59
4 Glitzy 3 A. Roussel 58,5
5 Ruling Pole 2 A. Bourgeais 57,5
6 Path Finder 1 Fx. Bertras 57
7 Esperance 6 T.Bachelot 57
8 Vert De Mer 4 F. Lefebvre 56,5
9 Great Ray 11 G. Benoist 56

10 Bangkok 12 J. Cabre 55,5
11 Viva Bere 8 M.Forest 55,5
12 Safina Blue 9 F. Prat 54,5
13 Hyperbola 7 M. Androuin 54,5
Favoris : 6 - 3 - 2
Outsiders : 8 - 12 - 13

4) PRIX RIVERMAN (13H30)
Plat - Course G - 3 ans

16.000 € - 1950 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Rajarkot 10 A. Roussel 59
2 Renneti 3 M. Androuin 59
3 Sound Of Freedom 6 T.Bachelot 59
4 Sandwati 7 Y. Rousset 59
5 Irish Tiger 12 F. Veron 59
6 Little Power 5 Fx. Bertras 57,5
7 Coolita 1 T. Messina 57,5
8 Everstone 16 D. Breux 57,5
9 Flers 11 G. Benoist 56

10 Dark Grey 2 L. Hoisnard 56
11 Zarthabal 8 A. Fouassier 56
12 Roz Landrieux 13 K. Martin 56
13 La Gabarre 14 A. Clement 56
14 Dactilo 4 M.Forest 54,5
15 Omicupi Has 9 F. Lefebvre 54,5
16 La Touesse 15 A. Hamelin 54,5
Ecurie A. Plainfosse : 12 - 16
Favoris : 3 - 1 - 2 - 5
Outsiders : 14 - 10 - 6

5) PRIX DE CLAIREFONTAINE (14H05)
Plat - Handicap de catégorie divisé 

Deuxième épreuve - Course E - 5 ans et plus 
17.000 € - 2600 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Voie Romaine 2 A. Fouassier 60
2 Reine D’Ailleurs 9 C.Grosbois 58,5
3 Phoenix Du Verger 1 F. Veron 59,5
4 Mythomane 8 Y. Bourgois 59
5 Pretorius 15 H. Paimblanc 59
6 Kendo Lindo 4 A.Bonduau 57
7 Great Gorge 7 A. Bourgeais 57,5
8 Men Alemarat 10 J.Guillochon 55
9 Twester 12 G. Benoist 57,5

10 Basso 14 M. Androuin 56,5
11 Maesam D’Erbray 11 A. Bernard 56,5
12 Carioca Tune 3 A. Hamelin 56
13 Pelmix 13 T.Bachelot 55,5
14 Ras Tafarii 5 A. Roussel 55,5
15 Sara Jane 6 Sm.Laurent 53
16 Banbana 16 D. Breux 54,5
Ecurie J.-P. Letreguilly : 2 - 5
Ecurie P. Nicot : 7 - 14
Favoris : 12 - 5 - 3 - 13
Outsiders : 4 - 9 - 11

6) PRIX DE DEAUVILLE (14H35)
Plat - Handicap de catégorie divisé

Première épreuve - Course E - 5 ans et plus
20.000 € - 2600 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5

1 Syrillus 3 A. Bourgeais 60
2 Malakhan 7 F. Veron 60
3 Stock Exchange 1 J. Cabre 59,5
4 Eratostem 12 J.Guillochon 56,5
5 A True Dream 16 A.Bonduau 57
6 Royale Saga 14 Y. Rousset 57,5
7 Hopespringshere11 A. Hamelin 57,5
8 Liblos 8 A. Roussel 57
9 Sun Sun 15 S.Bodrefaux 57

10 Anna Rosaires 9 A. Clement 57
11 Chocapix 4 F. Lefebvre 56,5
12 Perspicace 6 B. Hubert 56,5
13 Old Ghosts 5 A. Fouassier 56
14 Kahya La Hutte 10 M. T. Da Silva 56
15 Bethleem 2 L. Hoisnard 55
16 Soonest Dream13 M. Androuin 55
Favoris : 8 - 4 - 3 - 14
Outsiders : 2 - 9 - 11 - 6

7) PRIX ALAIN DU BREIL (15H05)
Haies - 4 ans

23.000 € - 3400 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Flash Y. Bourgois 67
2 Narco Dancer V.Cheminaud 68
3 Black Mood R. Delozier 67
4 Calin D’Aubois C. Herpin 67
5 Ultra Lucky M. Dahdouh 66
6 Sahira De Beaumont N.Chevalier 66
7 The Nought ManJ. Morel 65
8 Sun Des Rosaires H. Terrien 65
9 Blackliss S. Paillard 65

10 Linevico O. Sauvaget 64,5
Favoris : 3 - 1 - 4
Outsiders : 6 - 9 - 5

8) PRIX DE LA BUTTE MORTEMART (15H40)
Haies - 5 ans et plus

23.000 € - 4100 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Rose De Grugy E.Chayrigues 70
2 Ridge D’Opale H. Terrien 69
3 Salto Du Bredeloup R. Julliot 68
4 Swar Moriniere S. Le Franc 68
5 Rustic J.Charron 67
6 Gi’Chasab P.Paysan 67
7 Speed Fever O. Jouin 67
8 Don Rodrigue R. Delozier 67
9 Myster King O.Auge 65

10 Tod’S Du Rheu S. Paillard 65
Ecurie L. Viel : 1 - 2
Favoris : 1 - 4 - 5
Outsiders : 10 - 8 - 7

ENGHIEN - Réunion 1 - 13h20
1) PRIX DES CÉVENNES (13H50)

Haies - Mâles - 3 ans
48.000 € - 3300 m - 8 partants

COUPLÉS - TRIO
1 Singapore Sling D. Devesse 66
2 Sametegal J. Ricou 66
3 Saint De Garde B. Lestrade 66
4 Viril Mais Correct A. Chitray 66
5 Satan D. Berra 65
6 Puma Du Rheu K. Guignon 65
7 Canadien S. Dupuis 65
8 Vroom Des Abeilles S. Leloup 65

Favoris : 2 - 4 - 1 
Outsiders : 5 - 8 - 3

2) PRIX DE MENTON (14H20)
Haies - Femelles - 3 ans

48.000 € - 3300 m - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Dynasty Ball B. Lestrade 68
2 Stari J. Da Silva 66
3 Eccentric Lady Jc. Gagnon 63
4 Tiamak B. Gicquel 65
5 Vendee Royale A. Lecordier 65
6 Wild Du Berlais L. Philipperon 63
7 Liberty Bay S. Dehez 65
8 Garline A. Chitray 65
9 Peace Line S. Dupuis 65

Ecurie T. Trapenard : 8 - 9
Favoris : 2 - 5 - 1
Outsiders : 4 - 7 - 8

3) PRIX DU JURANÇON (14H50)
Haies - 4 ans

48.000 € - 3500 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Soleil Vert B. Lestrade 69
2 Lisandru S. Dehez 69
3 Buck’S Bank N. Even 67
4 Nikelaos Y. Michaux 66
5 Akawy A. Cisel 68
6 Twenty Ten A. Cardine 65
7 Unique D’Ainay N.Chevreux 65
8 Betharram B. Gicquel 67
9 Cat De Cerisy G.Fabre 65

10 Maille Saga M. Lamazou-L. 66
11 Unik De Laprelle A. Desvaux 66
12 Nova Dovil N. Desoutter 66
13 Magic Guest A. Gadras 66
14 Private Equity D. Berra 66
15 Gemix E. Chazelle 66
16 Last Step A. Chitray 66
17 Lulu Rouge A. Lecordier 64
18 Gamine De Porto S. Dupuis 64
Favoris : 3 - 1 - 2 - 7
Outsiders : 8 - 17 - 18

4) PRIX HOPPER (15H20)
Steeple-Chase - Listed - 4 ans
90.000 € - 3800 m - 7 partants

COUPLÉ ORDRE
TRIO ORDRE

1 Golden Chop G.Olivier 70

2 Laviroi S. Dupuis 68
3 Mazuelo B. Thelier 67
4 Lady Drop G. Masure 65
5 Gaspatir A. Chitray 65
6 Khayance J. Da Silva 64
7 Utopie Des Bordes Pa. Carberry 64

Favoris : 3 - 4 
Outsiders : 1 - 2

5) PRIX DU CHER (15H55)
Haies - Listed - 5 ans et plus

85.000 € - 3800 m - 6 partants
COUPLÉ ORDRE 

TRIO ORDRE
1 Vitray C. Pieux 72
2 Suzhi E. Chazelle 68
3 Alpha Speed A. Thierry 68
4 Top Ling F. Pamart 68
5 Chuchoteuse D. Cottin 68
6 Pierrot Bay A. Chitray 66

Favoris : 3 - 5
Outsiders : 1 - 2

6) PRIX STYRAX (16H25)
Steeple-Chase - A réclamer - 4 ans

23.000 € - 3400 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Une Par Une J.Carayon 67
2 Crack Chichi N.Chevreux 67
3 Apollonios Tho .Gillet 67
4 Umour Bere Rl. O’Brien 66
5 Pepe Blue D. Cottin 69
6 Bloody Sunday B. Claudic 64
7 Turgeon Du Brizais A. Lecordier 68
8 Mali Pann Y. Michaux 64
9 Ulinjaune J.Tabary 63

10 Wal De L’Aisne M. Delage 63
Ecurie J.-P. Sénéchal : 3 - 9
Favoris : 2 - 1 - 6
Outsiders : 8 - 3 - 4

7) PRIX DE SAINT-BRIEUC (16H55)
Haies - 5 ans et plus 

48.000 € - 3500 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Romain De Vindecy N. Desoutter 70
2 El Milagro Jl. Beaunez 70
3 Le Bacardy S. Dehez 69
4 Ballynagour C. Pieux 69
5 Orzare J. Moore 66
6 Belle Josee S. Zuliani 67
7 War Monger A. Lecordier 67
8 Rapide De La Ville S. Colas 67
9 Elle Of A Star C.Babonneau 65

10 Wetak Pa. Carberry 66
11 Fresh Princess G. Adam 66
12 Exces De Vitesse Y. Michaux 63
13 Dongarry A. Cardine 63
14 Montebella Jo.Audon 65
15 Fingary G. Masure 61
Favoris : 8 - 5 - 2 - 1
Outsiders : 14 - 7 - 6

CHÂTEAUBRIANT - R. 2 - 11h30

Le Champ Total
En champ total, vous associez à vos favoris (la “base”) tous les
autres chevaux de la course.

Comment Jouer ?
L’enjeu minimum est de 1,5 euro. Au guichet, vous annoncez le
ou les numéros de chevaux choisis, la mise et le type de pari. 
Ne jetez jamais vos tickets avant l’affichage définitif - ainsi que
l’annonce - des résultats et des rapports de tous les types de
paris et vérifiez alors vos tickets. 
Si vous avez gagné, présentez-vous à n’importe quel guichet
pour toucher vos gains.

Attention à J. Boillereau sur l’hippodrome de Lyon-Parilly.

1) PRIX DU BERRY (16H10)
Attelé - Course Nationale - Femelles

Départ à l’autostart - 3 ans
19.000 € - 2000 m - 13 partantes

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Volina Morillon M. Gauvin
2 Varanasi L. Brechat
3 Verite De Saga Ph. Gaillard
4 Victorine Celina Y. Boireau
5 Virunga Sly M. Cormy
6 Vanessa Des Vignes S. Peltier
7 Vague Mika S. Roger
8 Victoire Du Jour Th. Busset
9 Vavivanciere P. Callier

10 Vismie Julry J.P. Gauvin
11 Vega De Chanda S. Noilly
12 Vive Des Genievres J.L. Verriere
13 Vitesse Rivoise Y.A. Briand
Favoris : 13 - 6 - 8
Outsiders : 4 - 2 - 9

2) PRIX DU PÉRIGORD (16H40)
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys

Mâles - Course F - 6 ans
19.000 € - 2850 m - 15 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Santarello A. Rudeaux
2 Sage Du Martellier K. Thonnerieux
3 Saxo De Menesble Cl.Ch. Vaugrante
4 Saphir Du Hautvent F. Boulot
5 Sir Acolin Q. Cetre
6 Speed Scott Mlle L. Fernandez
7 Soitec Le Fol Th. Lemoine

Suivants à 2875 mètres
8 Swing De Bertrange Ch. Pommat
9 Senior Villetot L. Broust

10 Speedy De Warens J. Favier
11 Sirocco D’Antifer R. Grosbot
12 Sixieme Sens Mlle J. Triomphe
13 Saphir Jenilou L. Borde
14 Sam Des Jacquots A. Chapey
15 Supramour Dauguste I. Benakmoume
Favoris : 9 - 15 - 12 - 8 
Outsiders : 11 - 6 - 5

3) PRIX DE LA CAMARGUE (17H10)
Attelé - Mâles - Course E - 4 ans 
20.000 € - 2850 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Uppercut Des Ducs B. Ruet
2 Ubisoft Le Fol L. Lamaziere
3 Uris De L’Etrat O. Merle
4 Ufnaghel Tit J.M. Gauvin
5 Upright Boy G. Touron
6 Ulk Du Hauty O. Bizoux
7 Uncle De Muse L. Garcia
8 Uranus De Feline J. Boillereau
9 Ultimatum O Citrus G. Presles

10 Urabeno G. Poree
11 Ultimate Captain S. Peltier
12 Uhlan Viniere S. Roger
13 Univers Du Jour Th. Busset
14 Uragano Turgot Y.A. Briand
Favoris : 13 - 11 - 14 - 10
Outsiders : 7 - 4 - 5

4) PRIX DE LA PICARDIE (17H40)
Attelé - Femelles - Course E 

Départ à l’autostart - 6 et 7 ans
18.000 € - 2000 m - 10 partantes

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Sonate Des Ormeaux Y.A. Briand
2 Run Smiling K. Thonnerieux
3 Salsa Wic L. Garcia
4 Source D’Emotion S. Peltier
5 Star De Bougy J.Y. Raffegeau
6 Rabane D’Atout M. Smorgon
7 Reine Madrik J. Boillereau
8 Suede Du Sablier P. Callier
9 Saga D’Harmonie Y. Berujat

10 Romalory Du Boulay S. Beaucamp
Favoris : 10 - 7 - 3
Outsiders : 9 - 8 - 5

5) PRIX DU ROUSSILLON (18H10)
Attelé - Course Européenne - Course E
Départ à l’autostart - 6 à 9 ans inclus

24.000 € - 2600 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Revue De La Vallee Ph. Gaillard
2 Plougastel Rush X. Picard
3 Manrique L. Garcia
4 Trotteur J. Boillereau
5 Lotis Photo Y.A. Briand
6 Idduva G. D’Ambruoso
7 Quick Lightning M. Cormy
8 Pepito Des Logos S. Jamard
9 Perdissac L.Lerenard

10 Lost Photo E. Fournigault
11 Pinkie Du Vernet P. Callier
12 Ringen De Genetine S. Peltier
13 Quid Du Loir F. Gauvin
14 Lady Diana Rosso F.S. Mollo
Favoris : 12 - 14 - 11 - 7
Outsiders : 6 - 5 - 4

6) PRIX DE LA MAURIENNE (18H40)
Monté - Course E - 5, 6 et 7 ans
18.000 € - 2850 m - 15 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Toumini Perrine Mlle L. Grosbot
2 Terrible Marceaux M. Hadjira
3 Star Des Landiers Mlle E. Buffavand
4 Toscane Du Dollar B. Chanonat
5 Slogan De Corday J. Asselie
6 Tourbillon D’Avril T. Aguiar
7 Talbin D’Occagnes F. Gauvin
8 Tess Marjill Y. Le Bris

Suivants à 2875 mètres
9 Roxane De Villiere A. Chapey

10 Symphonie Marvalin Q. Cetre
11 Rock And Roll Star R. Berujat
12 Tonic Boy J. Raffestin
13 Radzio De La Chana K. Thonnerieux
14 Rescator Maybe E. Fournigault
15 Rapabalo Cl.Ch. Vaugrante
Favoris : 13 - 12 - 9 - 8
Outsiders : 10 - 7 - 5

7) PRIX DE SAINT-BONNET (19H10)
Attelé - A réclamer - Course R - 5 ans 

18.000 € - 2875 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

1 Texas De Coudde L.Lerenard
2 Titus Du Rib Y.A. Briand
3 Titan Pierji L. Lamaziere
4 Taricana M.P. Marie
5 Titouan De Godrel M. Cormy
6 Tenor De Vindecy S. Peltier
7 Tertous S. Roger
8 Topaze Des Ondes J. Boillereau
9 Tosca Du Logis L. Garcia

Suivante à 2875 mètres
10 Tania De L’Etrat P. Callier
Favoris : 8 - 5 - 10
Outsiders : 1 - 9 - 7

8) PRIX DU DUCHÉ DE NIVERNAIS (19H40)
Attelé - Mâles - Course E - 5 ans 
20.000 € - 2850 m - 13 partants

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
1 Tainan M.P. Marie
2 Tonic Scott O. Merle
3 Tarpan Des Ertes J.M. Gaudin
4 Titan De Bertrange D. Jamard
5 Theo De Cessoy J. Fournigault

Suivants à 2875 mètres
6 Toscan De Carel L. Garcia
7 Toto Du Minon S. Roger
8 Trestini J.Y. Raffegeau
9 Trevor Shannon J. Boillereau

10 Toumai P. Callier
11 Triton De Meunier J.L. Verriere
12 Tweed De Chanteins Y.A. Briand
13 Tenor De Flosaille L. Lamaziere
Favoris : 12 - 11 - 13
Outsiders : 10 - 5 - 3

LYON-PARILLY - Réunion 3 - 15h40
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Après le rush des élections,
au tour du festival de Cannes
de prendre son envol. Du 16 au
27 mai, la soixante-cinquième
édition table sur des valeurs
sûres et une dose de glamour.

PAR PHILIPPE LAGOUCHE
plagouche@lavoixdunord.fr
PHOTO ARCHIVES AFP

Comme chaque année à pareille
époque, le festival de Cannes dé-
voile son jeu, sujet depuis quelques
jours à toutes les supputations.
Nul ne s’étonnera de découvrir que
parmi les vingt-deux prétendants à
la Palme d’or figurent, comme cha-
que année, nombre de « vieux » ha-
bitués qui, sans doute, en feraient
une jaunisse s’ils n’étaient sélec-
tionnés. Parmi ceux-ci, Alain Res-
nais, Abbas Kiarostami, Ken
Loach, Michael Haneke, David Cro-
nenberg, apparaissent en qualité
de figures obligées comme Pedro
Almodovar, Lars von Trier ou
Nanni Moretti l’an dernier.

Moretti président
Nanni Moretti justement, promu
président d’un jury qui pour
l’heure refuse encore de trahir
l’identité de ses distingués mem-
bres. Verdict en début de semaine
prochaine, nous dit-on.
Gros plan sur ce réalisateur italien
– reparti bredouille l’an dernier
avec Habemus Papam – qui d’ores
et déjà a déclaré qu’il ne cherche-
rait pas à tout prix l’unanimité au
sein du jury car « nous risquerions
de privilégier un film qui ne déplaît
à personne, mais dont personne
n’est follement amoureux non plus.
Je vais rechercher le genre de film
capable de me surprendre, pas le
type de film que j’ai déjà vus cinq
mille fois. » Sans préjuger de la qua-
lité des œuvres, l’irascible cinéaste
romain aura fort à faire avec vingt-
deux prétendants. Mais, hélas,

guère d’absolu inconnu duquel
pourrait jaillir la lumière.
La part belle revient cette année à
la langue anglaise, l’Australie dépê-
chant Andrew Dominik et John
Hillcoat, auteurs l’un d’un polar,
l’autre d’un western.
D’Amérique du Nord déboulent le
New-yorkais Lee Daniels révélé
avec Precious et le Canadien David
Cronenberg, fidèle des lieux.
Non loin de là, on peut compter
sur Jeff Nichols et Wes Anderson
pour offrir de l’Amérique un re-
gard sortant des sentiers battus.
C’est en langue anglaise également
que le Brésilien Walter Salles a
choisi de tourner son adaptation

(jugée impossible) de Sur la route,
le roman mythique de Jack Ke-
rouac. Reste le Mexicain Carlos
Reygadas, pour la quatrième fois
sur la Croisette avec, on l’espère,
une œuvre aussi radicale que les
précédentes.
L’Asie se limite cette fois à la Corée,
ici représentée par Hong et
Im Sangsoo, pas les plus exaltants.
Le Moyen-Orient dispose de deux

voix en les personnes de l’Iranien
Abbas Kiarostami (revenu du Ja-
pon) et de l’Égyptien Yousry Nas-
rallah, prêt à livrer un des tout pre-
miers films de fiction sur les événe-
ments de la place Tahrir.
De l’Est, on espère beaucoup de la
venue de l’Ukrainien Sergei Loz-
nitsa et de celle du Roumain Cris-
tian Mungiu, palmé avec Quatre
Mois, trois semaines, deux jours…
Sous la bannière autrichienne se
faufilent Ulrich Seidl, un méchant
provocateur ainsi que Michael Ha-
neke qui, en France, a tourné son
dernier opus. Avec Jean-Louis Trin-
tignant, Isabelle Huppert et Emma-
nuelle Riva. Viennent ensuite l’Ita-
lie avec Matteo Garrone (nul n’a

oublié Gomorra) et le Danemark de
Thomas Vinterberg, le réalisateur
du fameux Festen.
La France, quant à elle, convie à
concourir Alain Resnais (90 ans
au compteur), Léos Carax et Jac-
ques Audiard, très courtisé depuis
Un Prophète.
Il semblerait, cette année, que prio-
rité ait été donnée aux montées de
marches, quelque peu désertées ces
derniers temps. Sont déjà assurées
d’attirer les foules : Nicole Kidman,
Kylie Minogue, Juliette Binoche,
Marion Cotillard, Jessica Chastain,
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Bruce Willis, Brad Pitt, Shia La-
Beouf. Sans omettre Bérénice Bejo,
promue maîtresse de cérémonie.
Pas de la gnognotte, en effet ! �

Audiard, Resnais, Carax au festival :
une traditionnelle sélection cannoise

La liste des vingt-deux films en
compétition pour la Palme d’or :
– Wes Anderson : Moonrise King-
dom, avec Bruce Willis.
– Jacques Audiard : De rouille et
d’os, avec Marion Cotillard.
– Léos Carax : Holy Motors, avec
Denis Lavant et Kylie Minogue.
– David Cronenberg : Cosmopolis.
– Lee Daniels : The Paperboy, avec
Nicole Kidman.
– Andrew Dominik : Killing Them
Softly, avec Brad Pitt.
– Matteo Garrone : Reality.
– Michael Haneke : Amour, avec
Jean-Louis Trintignant.
– John Hillcoat : Lawless.

– Hong Sangsoo : In Another
Country, avec Isabelle Huppert.
– Im Sangsoo : Le Goût de l’argent.
– Abbas Kiarostami : Like Someone in
Love.
- Ken Loach : La Part de l’ange.
- Sergei Loznitsa : Dans la brume.
– Cristian Mungiu : Beyond the Hills.
– Yousry Nasrallah : Après la ba-
taille.
– Jeff Nichols : Mud.
– Alain Resnais : Vous n’avez en-
core rien vu, avec Sabine Azéma.
– Carlos Reygadas : Post Tenebras
Lux.
– Walter Salles : Sur la route.
– Thomas Vinderberg : The Hunt.
– Ulrich Seidl : Paradis : amour. �
 PHOTO ARCHIVES AFP

« La sélection est une épreuve
terrible », dixit le délégué géné-
ral du festival qui a dû se farcir
1 700 longs métrages et en refuser
1 650. Depuis quelques jours, ça y
allait bon train, c’était à qui allait
annoncer, avant tout le monde, la
prochaine sélection du festival de
Cannes. Hier midi, les jeux étaient
faits et la vérité sortait de la bou-
che de MM. Gilles Jacob et Thierry
Frémaux.
Résultat des courses… Exit Ter-
rence Malik et Wong Kar-wai, pas
prêts. Sortis de piste – à moins
qu’ils ne soient repêchés la se-
maine prochaine – François Ozon
et Laurent Cantet qui, après sa

Palme d’or pour Entre les murs est
allé adapter aux États-Unis un ro-
man de Joyce Carol Oates.
Viré aussi Bruno Dumont qui pro-
met pourtant de faire sensation
avec sa Camille Claudel, pour la-
quelle il est parvenu à débaucher
Juliette Binoche. Dégagés égale-
ment Paul-Thomas Anderson, Ja-
mes Gray, Park Chan-wook, Oli-
vier Assayas, Peter Greenaway,
Oliver Stone, Alexis Guerman…
À vous dégoûter d’écouter les son-
dages, les buzzs, les Tweets, les
blogs farceurs et autres affabula-
teurs et colporteurs de rumeurs
qui, chaque jour, défigurent et dé-
crédibilisent un peu plus la Toile. �
 PHL.

Nanni Moretti que voici était l’an dernier en compétition. De retour, le 16 mai, sur la Croisette mais en qualité de président du jury.

Vingt-deux réalisateurs et une seule Palme d’or

« Je vais rechercher
le genre de film
capable
de me surprendre… »

Aux abonnés absents

Jean-Louis Trintignant revient
à l’écran, chez Michael Haneke.
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Télex
HUÎTRES. � La préfecture de la Gironde a maintenu l’interdiction
de la commercialisation des huîtres et coquillages de l’ensemble du
Bassin d’Arcachon à la suite de tests sanitaires défavorables.
VOTE. � Bernadette Chirac, soutien déclaré du président-candidat
UMP Nicolas Sarkozy, votera par procuration à Sarran (Corrèze) pour
son mari, en pleine polémique sur des rumeurs insinuant que la
préférence de l’ancien président va à François Hollande.

Accident
Paris : il meurt à 11 ans, renversé par un chauffard. Le
conducteur d’une camionnette qui a renversé et tué hier un enfant
de onze ans à Paris n’avait plus son permis de conduire à la suite
d’une annulation, et a été placé en garde à vue. Le jeune garçon a
été renversé alors qu’il traversait sur un passage pour piétons. Il a
été transporté vers l’hôpital Necker et est décédé des suites de ses
blessures. Le chauffard venait de doubler une file de voitures ralentie
par un camion poubelles jusqu’à se trouver en contre-sens. Hier
soir, on apprenait que des traces de cannabis avaient été repérées
dans ses urines.

Enquête
Villiers-le-Bel : un policier mis en examen. Un des quatre
policiers impliqués dans un accident de la circulation fatal à deux
adolescents en 2007 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) a été mis en exa-
men pour « faux témoignage » hier à Pontoise, selon son avocat. Le
25 novembre 2007, deux adolescents avaient perdu la vie dans la
collision accidentelle entre leur moto et une voiture de police, déclen-
chant deux soirées d’émeutes au cours desquelles des forces de l’or-
dre avaient été visées par des tirs d’armes à feu.

VU

Policier tué à Vitrolles : 6 mis en examen

PHOTO PQR

Six hommes ont été mis en examen hier et quatre d’entre eux
ont été écroués dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un po-
licier à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) fin 2011. Ils sont soupçon-
nés d’avoir été à bord de la voiture prise en chasse par la brigade
anticriminalité d’Aix-en-Provence dans la nuit du 27 au 28 no-
vembre après une série de cambriolages. Ils ont été mis en exa-
men pour le meurtre du lieutenant Éric Lalès, grièvement blessé
à la kalachnikov et décédé dix jours plus tard, et celui d’un com-
plice mort sur le coup, Patrick Lombard, la justice ne distinguant
pas encore le tueur parmi les suspects.

Métallurgie
Épilogue à la fonderie du Poitou Alu. Le conflit social à la
Fonderie du Poitou Alu (FDPA), né d’une discorde avec la direction
qui voulait baisser les salaires de 25 %, a connu son épilogue avec la
validation par le tribunal de commerce de Nanterre de la reprise de
l’entreprise, placée en redressement judiciaire. Après sept semaines
de grève totale à l’automne 2011 pour s’opposer au projet de baisse
des salaires lancé par le propriétaire, le groupe de Clichy Montupet,
l’entreprise était en redressement judiciaire depuis le 20 octobre. Le
fabricant de culasses automobiles, devenu terrain d’expression pour
politiques de tous bords, a finalement été attribué au groupe Saint
Jean Industries, la seule offre maintenue.

EN BREF FRANCE

Réactivant les réseaux gaullis-
tes, le sénateur UMP Gérard Lar-
cher a coordonné les contribu-
tions de sénateurs pour un livre
paru début avril, Le gaullisme,
une solution pour demain (Odile Ja-
cob, 19,90 euros). Un ouvrage
dont il assure la promotion. La
proximité de sa venue à Lille avec
le premier tour de la présidentielle,
hier à J – 3, serait « un hasard ».
Mais « évidemment pas » sa pré-
sence dans la ville du Général.
Gérard Larcher, président du Sénat
jusqu’en 2011 (il aurait pris les rê-
nes de l’État si le président Sarkozy
avait été empêché), préside l’Ami-
cale gaulliste du Sénat. Une Ami-
cale, créée parallèlement à l’UMP,
qui « pourrait jouer un rôle », en
commençant avec ce livre rassem-
blant dix-neuf contributions de sé-
nateurs (Roger Karoutchi, Josselin
de Rohan, etc.) « proposant des re-
pères », et même un « audacieux »
chapitre sur l’Europe… Gérard Lar-
cher et ses coauteurs (tous ex-
RPR) défendant le courant né de-
puis la Seconde Guerre mondiale
ont un message : « Les valeurs du
gaullisme auxquelles nous sommes
attachés sont des valeurs d’avenir. »
Parmi les sénateurs UMP entou-
rant hier Gérard Larcher, deux ex-
rivaux nordistes, Jean-René Lecerf

et Jacques Legendre. Pour le pre-
mier : « Le désarroi actuel des élec-
teurs français est dû au fait qu’ils
ont du mal à se reconnaître dans les
uns ou les autres parce que leurs
propositions sont trop clivées. Nous
devons prendre à la droite son sens
de l’ordre, à la gauche de la généro-
sité. » Pour Jacques Legendre, sep-
tuagénaire ayant collé des affiches

pro-De Gaulle et citant Schu-
mann : « Le gaullisme n’est pas une
nostalgie, ses réponses sont tou-
jours d’actualité : pour l’indépen-
dance de la France surtout militaire
hier, économique aujourd’hui. »
Si le gaullisme est revendiqué d’un
bout à l’autre de l’échiquier politique,
pour eux « il est le contraire d’attitu-
des populistes d’extrême droite ou
d’extrême gauche. Parce que nous
croyons à une communauté natio-
nale et non au communautarisme. »

Humanisme
Mais s’ils défendent la Ve Républi-
que et un État fort, Gérard Larcher,
ex-ministre du Travail, dit « croire
fortement au service public ». Jean-
René Lecerf et Jacques Legendre es-
timent que « le gaullisme, qui met
l’homme au centre, est un huma-
nisme. » Est-il, aussi, un sarko-
zysme ? « Nous ne sommes pas des
admirateurs béats mais notre choix
est sans ambiguïté », affirme Char-
les Guené, vice-président du Sénat
qui est aussi du voyage.
Gérard Larcher, lui, a terminé sur
une pirouette : « Lorsque je suis en-
tré au sénat, j’étais le benjamin…
avec Jean-Luc Mélenchon. » Le can-
didat du Front de gauche à qui les
commentateurs de tous bords, à la
Bastille, ont trouvé un ton gaul-
lien. � CLAIRE LEFEBVRE

En promotion pour un livre à Lille,
Gérard Larcher se réapproprie le gaullisme

VEOLIA ENVIRONNEMENT,
CONTRIBUTEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

ET DES TERRITOIRES

En France, Veolia réinjecte
de ses recettes
dans l’économie
et investit 1,1 milliard
d’euros par an.

Veolia

recrute

%96

Inventer pour l’environnement.veolia.fr

4000 personnes sont embauchées

en CDI par Veolia chaque année, dont

27% de jeunes. Veolia est un des 5 premiers

employeurs en France, présent dans

toutes les régions, et assurant des emplois

non délocalisables.
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Gérard Larcher, président de
l’Amicale gaulliste du Sénat PH. PIB
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Blocus des résultats jusqu’à 20 heures
Les autorités chargées de la surveillance de la
campagne présidentielle et des sondages ont jus-
tifié l’interdiction de publier avant 20 heures di-
manche des estimations de résultats du scrutin
par « l’absolue nécessité de préserver » le vote
« de toute interférence extérieure ».
« Hollanchon » fera-t-il peur aux cen-
tristes, comme l’espère Wauquiez ?
Le ministre UMP Lau-
rent Wauquiez a mis
en garde contre ce
qu’il a appelé « Hollan-
chon », résultat d’une
« greffe » entre Fran-
çois Hollande et Jean-
Luc Mélenchon qui, se-
lon lui, représente
pour les électeurs cen-
tristes « un repoussoir
absolu, un cauche-
mar ».
Marine veut faire mieux
que son père en 2002
Marine Le Pen a jugé qu’un score inférieur à ce-
lui réalisé par son père au premier tour de l’élec-
tion présidentielle de 2002 (16,8 %) « serait un
recul » pour le FN. « Ce que nous avons vécu en-
tre les deux tours n’était pas drôle. La dédiaboli-
sation a tout de même progressé dans le peuple, il
y a un marinisme décomplexé. »
Sarkozy n’aime pas
l’égalité du temps de parole
Nicolas Sarkozy a dénoncé, à trois jours du pre-
mier tour, la « conception extraordinaire de l’éga-
lité à la française » qui régit l’organisation de la
campagne présidentielle. « C’est neuf contre un
et en plus il ne faut pas se plaindre ! Je passe à la
télévision à des heures extraordinaires entre des

personnes, que je ne connais pas d’ailleurs, qui
viennent tous les cinq ans comme une forme de
festival de Cannes (…) c’est une démocratie for-
melle qui étonne dans le monde entier. »
Bulletin dans l’urne :
les quartiers sensibles s’y mettent
Près de 80 % des habitants de 18 à 40 ans des
quartiers sensibles sont certains d’aller voter à
l’élection présidentielle, d’après une enquête Ins-
titut Montaigne-Bondy Blog-Le Monde réalisée
par Opinion Way. Enquête réalisée auprès d’un
échantillon de 809 personnes de 18 à 40 ans vi-
vant dans les 232 quartiers les plus dégradés de
France. Toutefois, parmi ces sondés, 37 % n’ont
jamais voté et un quart ne sont pas inscrits sur
les listes électorales, soit 4 fois le niveau moyen
national observé.
La guerre du centre n’est pas finie !
L’ancien ministre UMP
Philippe Douste-Blazy,
soutien de François
Bayrou, a déploré le
« discours anti-euro-
péen » de Nicolas
Sarkozy. « Quand j’en-
tends les discours anti-
européen du président-
candidat, je suis étonné
qu’un centriste puisse
lui donner un blanc-
seing », a-t-il dit au su-
jet d’Hervé Morin, qui a demandé à Bayrou d’ap-
peler à voter pour Sarkozy au second tour.
Face à la dette, Hollande veut
du donnant-donnant sur l’épargne
François Hollande a souhaité que l’épargne des
Français puisse davantage être « mobilisée »
pour financer une partie de la dette, à condition
que les modalités d’emprunt soient plus favora-
bles pour le pays.

L’AIR DE LA CAMPAGNE

Télex
SYRIE. � Plus de 120 civils ont péri durant la semaine qui a suivi
l’instauration d’un cessez-le-feu violé quotidiennement en Syrie, mais
le chef de l’ONU Ban Ki-moon, voyant « une chance de progrès », a
recommandé l’envoi d’une équipe élargie de 300 observateurs dans le
pays. FMI. � Le Fonds monétaire international tente d’obtenir
aujourd’hui à Washington un engagement des pays riches et émergents
du G20 à augmenter substantiellement ses ressources financières, en
dépit du refus catégorique des États-Unis et des hésitations d’autres pays.

Norvège
Procès Breivik. Le gouvernement dans son intégralité, tous les
jeunes travaillistes réunis sur l’île d’Utoeya… Anders Behring Breivik
a révélé hier qu’il voulait tuer bien plus que les 77 personnes dont il
a pris la vie l’an dernier. Au quatrième jour de son procès, Breivik
s’est expliqué. Il se serait préparé en jouant à des jeux vidéo. Ayant
appris à la radio que l’immeuble qui abritait le gouvernement ne
s’était pas effondré et que seule une victime avait alors été rapportée,
Breivik a considéré que l’opération était « un fiasco » et s’est rendu
sur Utoeya, à environ 40 km d’Oslo.

Belgique
Provocation au Parlement. Un député belge a provoqué un
tollé au sein du Parlement belge. Laurent Louis, unique élu du Mou-
vement pour la Liberté et la démocratie (MLD, extrême droite), a ex-
hibé les photos de Julie Lejeune et de Melissa Russo que Marc
Dutroux avait laissées mourir de faim dans une cave après les avoir
enlevées en 1995. Le député de 32 ans, connu pour ses déclarations
tonitruantes sur les gens du voyage ou sur l’abattage rituel, enten-
dait cette fois dénoncer « l’institutionnalisation de la pédophilie au
sein de l’État » belge.

VU

États-Unis : « Discovery » entrée au musée

PHOTO AFP

La navette spatiale Discovery est entrée au musée hier avec tous
les honneurs, mettant officiellement fin à l’ère des orbiteurs amé-
ricains dont le premier s’était envolé en avril 1981 et le dernier
en juillet 2011. Discovery, plus ancienne des trois navettes res-
tantes de la flotte des États-Unis, avait fait une arrivée spectacu-
laire mardi, attachée sur le dos d’un Boeing 747 modifié de la
NASA en provenance du Centre spatial Kennedy près de Cap Ca-
naveral en Floride.

Afrique du Sud
Violences faites aux femmes. Le calvaire d’une adolescente
de Soweto, violée par sept jeunes hommes qui ont filmé et diffusé leur
crime sur téléphone portable, a réveillé hier un sujet de honte natio-
nale : la fréquence des viols, digne d’un pays en guerre. Les sept accu-
sés âgés de 14 à 20 ans ont brièvement comparu à huis clos devant
un tribunal après la découverte de cette vidéo, qui a provoqué la stu-
peur dans une société minée par les violences faites aux femmes.

Irak
Série d’attaques mortelles. L’Irak a connu hier une journée
particulièrement sanglante avec la mort de 38 personnes dans une va-
gue d’attaques, sur fond de tensions politiques croissantes. Quarante at-
tentats ont été commis, dont 14 à la voiture piégée et 19 à la bombe.

EN BREF MONDE
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La troisième puissance économi-
que d’Asie s’est lancée dans un
grand programme militaire. Hier,
elle a effectué avec succès le pre-
mier tir d’essai d’un missile de lon-
gue portée à capacité nucléaire
pouvant frapper la Chine et des
pays non asiatiques, une avancée
majeure qui place l’Inde aux portes
du groupe fermé des pays déten-
teurs de missiles balistiques inter-
continentaux.
Le missile Agni V, d’une portée de
5 000 km (classe IRBM des missi-
les intermédiaires de moins de
6 400 kilomètres), a été lancé à
8 h 05 depuis une base en mer au
large de l’État de l’Orissa (est).

La Chine prend note
Ce missile de 50 tonnes et de 17 mè-
tres de haut peut atteindre des cibles
sur tout le territoire chinois ainsi
que dans le reste de l’Asie et dans
certains pays d’Europe.
Seuls les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de
l’ONU (Chine, Russie, France, États-
Unis, Royaume-Uni) sont actuelle-
ment dotés de missiles balistiques
intercontinentaux (ICBM).
Le Premier ministre, Manmohan
Singh, a félicité l’équipe scientifi-
que. Pour le chef de l’agence char-

gée du développement des techno-
logies militaires (DRDO), V.K. Sa-
raswat, il s’agit d’un « événement
historique qui honore notre pays
dans le domaine de la technologie
des missiles ».
La troisième puissance économique
d’Asie s’est engagée dans un vaste
programme d’acquisitions militai-
res pour moderniser son armée et
accroître ses moyens de défense, no-
tamment à l’égard de la Chine. La
frontière entre les deux géants asiati-

ques, qui se sont affrontés lors
d’une guerre éclair en 1962, est au
centre de négociations bilatérales
depuis les années 1980 et leurs rela-
tions diplomatiques restent emprein-
tes de méfiance.
Pékin, dont l’arsenal militaire est
beaucoup plus avancé que l’Inde,
s’est contenté de prendre note du
tir d’essai. � PHOTO EPA

� Le tir de missile intervient peu de
temps après le retour de l’Inde dans le
cercle restreint des pays détenteurs de
sous-marins à propulsion nucléaire.

Certains l’appelle la liste de la
« World Company »… Le basket-
teur Jeremy Lin, le groupe Ano-
nymous, la chanteuse Adele ou
encore le président de la BCE Ma-
rio Draghi figurent sur la
liste 2012 des cent personnalités
les plus influentes publiée par l’heb-
domadaire américain Time.

Cette liste très éclectique où appa-
raissent artistes, hommes d’affaires,
politiciens et autres individus parti-
culièrement remarquables, compte
un nombre record de 54 personnali-
tés non américaines. Parmi elles,
une seule Française, la directrice gé-
nérale du Fonds monétaire interna-
tional Christine Lagarde.

« La nature de l’influence change ».
À l’époque de Twitter, « elle n’a ja-
mais été plus facile ou éphémère »,
explique le Time. « C’est pourquoi
nous essayons de choisir des gens
dont l’influence est à la fois durable
et, à quelques exceptions près, loua-
ble ». Côté politique, y figurent le pré-
sident colombien Juan Manuel San-
tos, la présidente du Brésil Dilma
Rousseff, le Premier ministre italien
Mario Monti, la chancelière alle-
mande Angela Merkel, le président
américain Barack Obama, la secré-
taire d’État Hillary Clinton ou le Pre-

mier ministre israélien Benjamin Ne-
tanyahu. Nicolas Sarkozy, qui y figu-
rait en 2011, en a disparu.
Côté sportif, le basketteur améri-
cain d’origine taïwanaise Jeremy
Lin y fait son entrée, aux côtés du
footballeur argentin Lionel Messi
et du tennisman serbe Novak Djo-
kovic.
Chez les artistes et créateurs, la
chanteuse britannique Adele y cô-
toie l’actrice noire américaine Viola
Davis, nommée cette année aux Os-
cars, la chanteuse Rihanna ou la
styliste anglaise Sarah Burton, ren-
due célèbre pour avoir créé l’an der-
nier la robe de Kate Middleton,
épouse du prince William. �

L’Inde a testé avec succès un missile
à longue portée, l’œil rivé sur la Chine

Lagarde parmi les 100 personnes
les plus influentes du monde

• 59 - AULNOY LES VALENCIENNES / 03 27 46 66 66 • 59 - BAILLEUL / 03 28 44 05 20 • 59 - CAMBRAI / 03 27 70 09 50 • 59 - DOUAI / 03 27 95 75 75 • 59 - FACHES THUMESNIL / 03 20 32 01 00 • 59 - LEERS / 03 20 45 62 00
• 59 - MAUBEUGE / 03 27 62 20 56 • 59 - PETITE FORÊT / 03 27 19 87 00 • 59 - TOURCOING / 03 20 28 26 70 • 60 - BEAUVAIS / 03 44 12 38 38 • 60 - THOUROTTE / 03 44 83 68 50 • 62 - ARRAS / 03 21 15 26 30 • 62 - BETHUNE / 03 21 63 73 00

• 62 - CALAIS / 03 21 17 07 23 • 62 - BOULOGNE SUR MER / 03 21 10 90 00 • 62 - BRUAY / 03 91 80 06 30 • 62 - LIEVIN / 03 21 45 65 25 • 80 - AMIENS / 03 22 33 42 00

Dès le vendredi 20 avril 2012
Plus de 20 arrivages à PRIX INCROYABLEMENT BAS.

Attention, quantités limitées pour les 103, Brico Dépot.

Quelques exemples :

le climatiseur
2 350 W / 2 500 W

189€
dont : 6,02€

*

**

Climatiseur réversible 2 350 W / 2 500 W. Préchargé en fluide écologique R410A. Débit d’air 380 m³.
Consommation en mode froid : 778 W. Consommation en mode chaud : 733 W.
49 dB. Classe énergétique B/B. Kit de connexion standard 3,5 m 1/4-3/8 fourni.

521 CLIMATISEURS FIXES

*Si mise en service réalisée par opérateur qualifié agréé (facture exigée avec code APE et n° d'aptitude) : 1 an de main d’œuvre et 1 an déplacement.
** Si contrat d'entretien annuel validé au 13 et 25 mois.

975
PERCEUSES
SANS FIL 18 V
2 batteries NiCd 1,7 Ah.
2 vitesses 0 à 440 et 0 à 1 600 trs/mn.
Mandrin 13 mm auto. Charge rapide 1h.
Couple maxi. 37 Nm. Réglage de couple
24 positions.
230481

En coffret

la perceuse

89€90
dont : 0,30€

PASSAGE EN MODE
PERÇAGE EN 1 CLIC,

AVEC RETOUR AUTOMATIQUE
AU NIVEAU DU COUPLE
PRÉCÉDEMENT UTILISÉ.

42528 m² DE
REVÊTEMENT DE SOL
STRATIFIÉ "DÉCOR
IMITATION CHÊNE GRIS
HIVER"
Ép. 7 mm.
Lame dim.
1380 x 193 mm.
En paquet
de 2,663 m².
302433
Plinthe assortie
disponible
en dépôt.
303510

le m²

5€50
Soit le paquet :14€65

PRATIQUE : POSE FACILE
ET RAPIDE PAR SIMPLE

EMBOÎTEMENT DES LAMES

CLASSE 31 : USAGE
COMMERCIAL MODÉRÉ

Décor imitation chêne gris hiver

PONCEUSE 1 MAIN

IDÉAL POUR FINITION DE
SURFACE PLANE OU BOMBÉE

la ponceuse

49€95
dont : 0,20€

790 PONCEUSES EXCENTRIQUES 125 mm - 220 W
Vitesse 24000 trs/min. Diam. 125 mm. Système d'aspiration des poussières microfiltre. Poignée softgrip.
231257

1418
STORES BANNES MOTORISÉS 5,80 x 3,50 m
Ouverture / fermeture électrique avec télécommande. Toile acrylique 300 gr/m2 traitée anti-UV,
antitaches et imperméabilisée. Armature aluminium. 675075

le store banne

729€
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5,80 m

Toile acrylique 300 gr/m2 :
haute résistance aux

intempéries

Coffre intégral :
la toile et l'armature

sont protégées
en position fermée
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NUCLÉAIRE CLASSEMENT

Ce missile de 17 mètres de haut peut atteindre des cibles sur tout
le territoire chinois, en Asie et dans certains pays d’Europe.

Christine Lagarde est la seule
Française en 2012. PHOTO EPA
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UN demi-point de croissance vous
manque est tout est remis en
cause. Tout, c’est-à-dire le délicat

équilibre sur lequel reposent, comme un
jeu de mikado, les programmes des
deux principaux candidats…
C’est pourquoi le rapport de printemps
du Fonds monétaire international pu-
blié mardi a fait l’effet d’une pluie hiver-
nale sur la campagne française. Si la
croissance de 0,5 %
prévue pour la
France en 2012 par
l’institution interna-
tionale est bien en li-
gne avec celle rete-
nue par François
Hollande et proche
de celle anticipée
par Nicolas Sarkozy,
la suite vue de

Washington est nettement moins rose !
En 2013, la croissance resterait molle
selon le FMI, à seulement 1 % et non
1,7 % comme l’espèrent à la fois Nicolas
Sarkozy et François Hollande. Entre ces
deux estimations, un « trou » d’une
quinzaine de milliards d’euros à com-
bler dans le financement des program-
mes des deux candidats si l’hypothèse
du FMI était vérifiée.

Attention à l’effet
boule de neige sur
les taux d’intérêt et
la dette ! 1 % de
croissance au lieu
de 1,7 % en 2013,
et c’est le calendrier
de retour à l’équili-
bre de nos comptes
publics sur lequel la
France s’est enga-

gée auprès de ses partenaires européens
qui serait remis en cause. Le déficit ne se-
rait plus ramené à 3 % en 2013 mais à
3,9 %, avec pour conséquence probable
une augmentation des taux d’intérêt
des emprunts français, comme celle su-
bie aujourd’hui par l’Espagne pour ne
pas avoir respecté sa « trajectoire » de ré-
duction de ses déficits publics.
Pour la ministre du Budget, Valérie Pé-
cresse, rien ne justifie aujourd’hui de ré-
viser à la baisse les prévisions sur les-
quelles repose le programme du candi-
dat Nicolas Sarkozy. Mais il faut croire
que le président sortant, pas plus que
son rival socialiste, n’ont une confiance
absolue dans leurs chiffres puisqu’ils
plaident, chacun de leur côté, pour de
nouveaux soutiens à la croissance dans
la zone euro. Depuis le début de la cam-
pagne s’agissant de François Hollande ;
depuis dimanche et le discours de la

Concorde pour Nicolas Sarkozy !
Le président-candidat a remis sur la ta-
ble le rôle de la Banque centrale euro-
péenne et la question du taux de
change de l’euro, deux sujets qui res-
tent tabous pour la chancelière Angela
Merkel ; tandis que François Hollande
annonce une renégociation du traité de
stabilité budgétaire et milite pour des
emprunts européens finançant des
grands projets, ce qui contribuerait en-
core à alourdir la dette…
Une fois la campagne et ses effets de tri-
bune passés, le président élu sera
confronté à la réalité. Il lui faudra
convaincre une chancelière allemande
qui est encore là pour au moins un an
et qui ne connaît qu’une seule « trajec-
toire » pour retrouver le chemin de la crois-
sance : la sienne ! �

François Morel,
digne lauréat
du facétieux prix
Alphonse-Allais
L’humoriste, scénariste et comé-
dien François Morel, actuelle-
ment sur scène dans Le Bour-
geois gentilhomme, a été cou-
ronné par le prix Alphonse-Al-
lais pour l’ensemble de son œu-
vre et recevra le 9 mai la tradi-
tionnelle « comète de Allais ».
L’académie Alphonse-Allais, il-
lustre et néanmoins délicieuse-
ment absurde, a été créée en
1954 à l’occasion du centenaire
de la naissance d’Alphonse Al-
lais. Entre autres activités cou-
pables, l’académie décerne le
prix Alphonse-Allais, dont le
premier lauréat fut Eugène Io-
nesco, et intronise les académi-
ciens dont les candidatures sont
retenues par la grande chancel-
lerie.
Conformément à la tradition,
François Morel sera intronisé à
l’académie où il sera reçu par
Alain Casabona, Grand Chance-
lier, Francis Perrin, garde du
sceau, détenteur de la comète
de Allais, et Jacques Mailhot, ca-
merdingue de l’académie. Il re-
cevra « la comète de Allais » des
mains de Bernard Pivot, prix Al-
phonse-Allais 2009, en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés. Une consécration de plus
pour celui dont la carrière res-
tera marquée pour toujours par
la série humoristiques des « Des-
chiens ». �

L’HISTOIRE

LE CHIFFRE

LE TEMPS FORT

616 euros
C’est la somme que les Fran-
çais dépensent en moyenne
par mois pour se loger, hors
charges. Cela représente 23 %
de leur revenu, mais si les loca-
taires ont un taux d’effort de
35 %, celui-ci chute à 15 %
pour les propriétaires. Toute-
fois, il monte à 32 % pour les
primo-accédants. Un tiers des
Français juge également que
la part de revenu consacrée
au logement est « trop impor-
tante », une proportion qui
monte à 45 % pour les locatai-
res. �

À 8 ans, il arrête
la cigarette
Ilham, un enfant indonésien de
huit ans qui consumait 25 ciga-
rettes par jour depuis l’âge de
quatre ans, a dû être placé en
cure de désintoxication et a ar-
rêté de fumer, quelques semai-
nes après le début des soins.
Ses parents étaient devenus
complètement impuissants face
à ses crises lorsqu’il se trouvait
en état de manque. Ilham deve-
nait alors incontrôlable et bri-
sait des fenêtres ou des objets.
Ils avaient même dû demander
le secours des services sociaux.
« Il est plus calme maintenant.
Ses parents sont désormais capa-
bles de l’emmener en promenade
ou de lire un livre avec lui », a re-
laté le président indonésien de
la Commission de protection de
l’enfance.
Il y a cependant un risque qu’il
reprenne si l’environnement fa-
milial n’est pas propice. Résul-
tat, son père, gros fumeur lui
aussi, a arrêté. �

LE VISAGE

Un demi-point vous manque...

Entre ces deux
estimations, un « trou »
d’une quinzaine de
milliards à combler
dans le financement
des programmes
des deux candidats.

L’IMAGE DU JOUR

PAR HERVÉ FAVRE

Asperges. Non, ce n’est pas une peinture moderne mais une vue aérienne d’un champ
d’asperges en Allemagne. Depuis hier, la saison est officiellement ouverte dans l’est de l’Al-
lemagne, région réputée pour la production de ce légume. � PHOTO AFP

Une
récompense
inattendue
pour
ce comédien
de 52 ans.

34 FRANCE MONDE

LA VOIX DU NORD
VENDREDI 20 AVRIL 2012

5072.



SAINT-LAURENT-
BLANGY
L’avenir de Meryl Fiber
se joue aujourd’hui
Le tribunal de commerce d’Ar-
ras pourrait se prononcer ce ma-
tin sur un projet de reprise de
l’entreprise Meryl Fiber (fils tech-
niques) par la société suisse
Nexis Fibers, qui compte quel-
ques PME et trois sites de pro-
ductions en Pologne, Slovaquie
et Lettonie. Nexis Fibers, qui pro-
duit des fils de tissage pour les
airbags dans les automobiles,
les pneus et des polymères pour
les plastiques techniques, pour-
rait reprendre près de 200 des
350 salariés actuellement pos-
tés sur le site.

Hordain
Nicolas Sarkozy
à Sevelnord
entre les deux tours ?
La rumeur circule dans l’usine
automobile aux 2 800 salariés
dont les syndicats craignent une
sévère baisse de régime à partir
de 2017, au cas où le groupe
PSA ne parviendrait pas à rem-
placer le départ de Fiat par un
nouveau partenaire. L’actuel
chef de l’État-candidat pourrait
être tenté de faire le déplace-
ment pour annoncer une bonne
nouvelle. Déjà sous-entendu
dans un entretien accordé à no-
tre journal (notre édition de mer-
credi), Toyota pourrait être ce
partenaire. « Nous avions rai-
son, malgré les démentis de la
direction de Toyota, estime
Jean-Pierre Delannoy à la tête
des métallos de la CGT. Ils sont
les seuls à disposer d’un réseau
disponible d’équipementiers
pour Sevelnord. » Un autre
bruit de couloir annonce la ve-
nue dans l’usine de Denis
Martin, numéro deux de PSA la
semaine prochaine. À suivre.

LILLE
Deux magasins Surcouf
sur six sont vendus
L’enseigne de distribution de
produits informatiques et multi-
média dirigée par Hugues Mul-
liez s’apprête à vendre ses maga-
sins de Bordeaux-Mérignac et
de Paris-Haussmann. Surcouf
est en redressement judiciaire
depuis le 29 février et un plan va-
lidé le 18 avril par le tribunal de
commerce de Lille prévoit de ré-
duire l’effectif de 200 person-
nes. Le siège social est main-
tenu rue du Molinel à Lille, la di-
rection envisageant d’après Les
Échos de l’adapter temporaire-
ment en site de retrait Web. Sur-
couf accuse un chiffre d’affaires
en baisse à 160 millions d’euros
en 2011 contre 270 l’année pré-
cédente.

ÉCORÉGION

www.lavoixeco.com

« Vous avez une voiture dont
vous ne vous servez pas, vous la
proposez à d’autres. » Pour une
heure ou une journée. Une course
rapide ou une virée à l’étranger.
Louer son véhicule à des particu-
liers, un concept développé aux
États-Unis et qui débarque en
France. Depuis hier, le site Internet
Buzzcar lancé en juin 2011 (déjà
5 000 membres) et Vinci Park, lea-
der du stationnement, s’associent
pour sortir les berlines des par-
kings souterrains. « Certaines voitu-
res restent garées huit heures ici. Si
seulement elles pouvaient servir à
quelqu’un ! », s’anime François Le
Vert, de Vinci Park. Une idée sédui-
sante, mais les automobilistes sont-
ils prêteurs ? « Il y a un rapport af-
fectif à la voiture, reconnaît Ariane

Phelize, de Buzzcar. Le service
d’autopartage repose sur un change-
ment des mentalités. On passe de la
possession à l’usage. »

Tarifs libres
Pour encourager les propriétaires
de véhicules à tendre leur trous-
seau de clés, une solution, les sécuri-
ser. Photocopie de la carte grise,
état des lieux, aucun échange finan-
cier de la main à la main, tarifs fixés
par les loueurs eux-mêmes… « Il
faut avoir 21 ans et deux ans de per-
mis. Voitures et conducteurs sont
assurés tous risques. » L’offre de
Buzzcar sera en priorité proposée
aux abonnés des parkings souter-
rains. Ils sont 300 000 en France.
« Si 5 % se mettaient à l’autopar-
tage, ça serait parfait ! » � M. D.

� www.buzzcar.com

BGE, maison constructive
depuis 1979. Les boutiques de
gestion espace, nées dans la
région, accompagnent les
créateurs d’entreprise dans
toute la France. Signe des
temps, ils bénéficient
aujourd’hui d’une plate-forme
Web dédiée.

PAR VALÉRIE SAUVAGE
economie@lavoixdunord.fr
PHOTO PATRICK JAMES

Le BGe-Club, c’est un peu plus de
quatre mille membres triés sur le
volet. En réalité, des créateurs d’en-
treprise qui sont suivis (ou l’ont
été) par un conseiller BGE Hauts de
France. On ne danse pas toute la
nuit, dans ce club réservé aux ini-
tiés : cette plate-forme de services
en ligne vise à « favoriser les échan-
ges, professionnaliser les chefs d’en-
treprise et proposer des services aux-
quels les TPE n’ont souvent pas ac-
cès », explique Gwenaëlle Dupont,
chef du projet BGe-Club.

Le plein de ressources
Ce site Web plein de ressources (an-
nuaire des créateurs d’entreprise,
formations en ligne, télécharge-
ments de logiciels, « chats » avec
des experts…) a été lancé il y a
deux ans pour compléter le suivi
avec le conseiller. Et ça fonctionne.
Environ un tiers des membres ins-
crits se connectent régulièrement à
la plate-forme. Et plus de 900 créa-
teurs ont participé aux speed mee-
tings, des dîners qui leur permet-
tent de se rencontrer, de rompre la
solitude de l’entrepreneur et de
faire des affaires.

Avant de se décliner sur le Web,
BGE est le premier réseau d’accom-
pagnement des créateurs d’entre-
prise dans la région. Trente-cinq im-
plantations dans le Nord - Pas-de-Ca-
lais. Deux cents salariés. Plus de
150 bénévoles. Un bus qui sillonne

le territoire… Depuis sa naissance
dans la région, le réseau s’est dé-
ployé dans toute la France. Son créa-
teur, Henri Le Marois, en est encore
surpris : « Comme lorsque l’on crée
une entreprise, je ne m’imaginais
pas, en 1979, que l’association
puisse avoir un tel développement. »
Il l’avait lancée à l’époque car, au
moment d’ouvrir sa société, il avait
été confronté à l’absence de struc-
ture d’accompagnement.
Elles ne manquent plus. Pourtant,
selon Grégory Sagez, directeur de

BGE Hauts de France, « environ un
tiers des créateurs d’entreprise est
accompagné. On sait pourtant que
l’accompagnement augmente la pé-
rennité d’une entreprise. Il rassure
aussi les banquiers qui font davan-
tage confiance au moment d’accor-
der un prêt ». Depuis 1979, BGE
Hauts-de-France a suivi 21 133
créations d’entreprise dont 1 946
en 2011. Sur l’ensemble de la ré-
gion, le réseau BGE a accompagné
2 500 entreprises sur 24 000
créées en 2011. �

� www.bge-hautsdefrance.fr et
www.bge.asso.fr.

Buzzcar et Vinci Park s’associent pour faire sortir
les voitures des parkings souterrains

La BGE tient boutique en ligne pour
mieux accompagner les créateurs

Henri Le Marois, au centre, président fondateur du réseau BGE, avec l’équipe BGE Hauts de France.

SUR NOTRE SITE

Ariane Phelize (Buzzcar) et François Le Ver (Vinci) pour une
expérience menée à Lille et Tourcoing pour commencer. PHOTO PIB

« Environ un tiers
des créateurs
d’entreprise
sont accompagnés. »

L’ARTICLE LE PLUS LU HIER

« Avec le Dacia Lodgy,
les ingrédients changent
mais la recette du succès
de Dacia ne change pas »

INITIATIVE

AUTOPARTAGE
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Libellé Dernier � %Veille %An

Prix à la consommation :
�Mars 2012. Avec tabac : +0,83% (+2,30% sur 1 an)
Indice maximum des loyers :
�1er trimestre 2012 : 122,37 (+2,24% sur 1 an)
Prix moyen dans l’ancien :
�Appartement ancien 3 pièces : 2 220 �/m2

�Maison ancienne 4 pièces : 137 500 �
Pétrole :
�Prix du baril à Londres : +0,63% à 118,60$

TABLEAU DE BORD Cac 40 -2,05% à 3174,02 pts

Eurostoxx 50 -1,85% à 2284,67 pts

Nasdaq -0,79% à 3007,56 pts

Dow Jones -0,53% à 12964,02 pts

EUROLIST
Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An

VALEURS FRANÇAISES
ABC Arbitrage 7,00 -0,42 +13,78

Acanthe Develop. 0,50 0,00 +0,03

Accor 26,03 +0,32 +32,90

ADL Partner 13,35 -1,11 +13,14

ADP 63,48 -0,81 +19,77

Affine 12,45 -1,73 -2,54

Air France - KLM 3,50 -2,42 -11,98

Air Liquide 96,78 -1,60 +1,30

Alcatel-Lucent 1,45 -0,95 +19,95

Ales Groupe 13,99 +0,07 +23,81

Alstom Regroup. 26,29 -2,14 +12,19

Altamir Amboise 6,65 +3,91 +10,65

Alten 21,80 -1,84 +19,83

Altran Technologies 4,22 -3,25 +50,68

ANF 29,39 -2,03 +5,55

April Group 13,36 -0,29 +13,64

Archos 5,75 -4,48 -12,29

Areva 12,85 -1,57 -32,67

Arkema 67,73 +0,25 +23,81

Artprice Com 25,71 -7,45 -49,83

Assystem 15,81 -0,87 +25,98

Atari 1,35 -2,17 -15,04

Atos Origin Sa 45,57 -0,08 +34,38

Audika 11,85 +2,77 -9,56

Autor.P.R.R 42,40 +1,04 -13,75

AXA 10,32 -4,75 +2,70

Axway Software 18,90 -0,52 +14,76

Baccarat 154,90 +2,58 +10,80

Bains Mer Monaco 38,45 0,00 -6,17

Belvedere 40,78 -5,82 -20,04

Beneteau 8,59 +0,76 +6,09

Bic 74,68 +0,20 +9,00

BioMérieux 59,91 -0,73 +8,45

Bleecker 47,98 0,00 +40,62

BNP Paribas 28,56 -4,81 -5,91

Boiron 26,97 -0,95 +34,63

Bollore 163,75 -1,32 +8,13

Bonduelle 73,50 -0,44 +15,62

Bongrain 48,50 -0,51 +0,74

Bourbon 20,93 -2,56 -1,66

Boursorama 5,47 -0,18 -1,25

Bouygues 20,43 -2,34 -16,04

Bull Regroupement 2,48 -3,12 -13,28

Bureau Veritas 67,24 +1,61 +19,45

Burelle Sa 210,00 +1,94 +21,56

Canal+ 4,21 -3,19 -2,01

Cap Gemini 28,31 -4,27 +17,88

Capelli 1,33 -0,74 -1,46

Carrefour 15,41 -2,31 -11,96

Casino Guichard 72,28 -0,82 +11,03

Cegedim 22,99 -0,04 +35,26

Cegereal 17,50 -2,18 +26,83

Cegid Group 14,82 -0,27 +3,32

CFAO 32,83 +1,53 +25,20

CGG Veritas 20,98 -1,57 +18,25

Chargeurs 3,34 -2,62 -8,04

Christian Dior 111,50 -2,32 +22,20

CIC A 100,00 -0,15 -0,46

Cie des Alpes 15,83 -1,55 +10,36

Ciments Francais 49,10 -3,59 -17,90

Club Méditerranée 14,60 -1,35 +10,95

Cnim Constr.Frf 10 60,00 +0,40 +4,72

CNP Assurances 10,26 -1,58 +7,86

Colas 125,23 -0,61 +21,63

Crcam Brie Pic2cci 17,85 +0,33 +1,48

Crcam Nord Fr 13,49 0,00 -3,44

Crcam Paris et IDF 44,85 -0,33 +3,79

Credit Agricole 3,66 -4,31 -16,12

Danone 54,36 +0,89 +11,89

Dassault Aviation 687,50 +0,80 +20,72

Dassault Systèmes 69,95 -0,05 +12,90

Derichebourg 2,16 -2,65 -7,75

Devoteam 12,68 +1,52 +25,05

Dupont St 0,46 -2,12 +17,97

Edenred 23,51 +1,44 +23,54

EDF 15,31 -1,00 -18,56

Eiffage 24,36 -4,09 +30,24

Elect De Strasb 105,20 +0,01 +3,17

Entrep.Contracting 99,67 -0,05 +49,90

Eramet 99,95 -2,58 +5,77

Essilor Intl. 65,26 -1,73 +19,62

Esso 64,00 -1,69 -5,56

Etam Develop. 13,25 -1,85 +25,85

Euler Hermes 52,50 -3,49 +12,45

Eurazeo 37,89 +0,57 +30,77

Euro Disney 4,26 -0,70 +16,24

Euro Ressources 2,73 +0,36 -3,81

Eurofins Scientif. 86,00 -0,34 +52,69

Eurosic 29,82 +1,08 -6,52

Eutelsat Comm. 26,97 -0,60 -10,56

Exel Industries A 37,99 -0,02 +19,27

F.F.P 29,53 -2,79 -3,86

Faiveley 50,00 0,00 +4,13

Faurecia 16,75 -4,03 +10,68

FDL 17,00 -0,64 +3,03

Fimalac 29,20 -0,88 -0,31

Fleury Michon 29,55 -1,17 +4,14

Foncière des Murs 16,62 +0,48 +0,20

Foncière Lyonnaise 34,08 -0,32 +1,75

Foncière Massena 11,80 0,00 +7,14

Foncière Régions 56,88 -1,21 +13,65

France Telecom 9,92 -3,15 -18,21

Gameloft 4,61 -4,55 -4,73

Gaumont 46,30 0,00 +9,77

GDF SUEZ 18,55 -1,46 -12,19

Gecina 68,87 -0,48 +5,95

Générale de Santé 9,27 +0,76 +2,27

Gfi Informatique 2,78 -0,35 +13,61

Gl Events 14,28 -0,83 +2,78

Groupe Crit 15,52 -0,45 +33,82

Groupe Eurotunnel 6,49 +0,10 +23,42

Groupe Partouche 1,25 -3,84 +3,36

Guerbet 69,02 -1,47 +15,29

Guyenne & Gasc. 80,92 -0,09 -0,34

Haulotte Group 8,32 -0,47 +77,48

Havas 4,21 -1,65 +32,36

Hermes Intern. 256,00 +0,86 +11,66

Icade 63,20 +0,31 +3,92

Iliad 98,11 -0,59 +2,84

Imerys 43,45 -0,83 +23,03

Ingenico 36,87 +0,39 +27,74

Inter Parfums 21,00 -0,66 +28,14

Intle Plant.Heveas 72,05 -2,17 +21,10

Ipsen 20,54 -1,34 -15,06

Ipsos 23,75 -3,29 +7,47

Jacquet Metal Service10,16 -2,77 +27,49

JC Decaux SA 22,05 -2,45 +23,77

Kaufman & Broad 14,39 +0,27 -0,32

Klepierre 24,66 -0,66 +11,69

Korian 12,50 -0,79 +0,83

L'Oreal 91,74 -2,15 +13,68

Lafarge 29,44 -3,74 +8,38

Lagardere S.C.A. 21,67 +0,74 +6,22

Latecoere 9,30 -4,12 -1,65

Laurent-Perrier 80,00 0,00 +10,33

LDC 85,76 -0,04 +7,86

Legrand Promesses 25,70 -0,03 +1,65

LISI 60,90 -2,24 +19,90

Lvl Medical Groupe 12,15 -0,89 +0,73

LVMH 123,10 -2,45 +12,53

M6-Metrologic TV 11,45 -2,26 +0,31

Maisons France 20,61 -0,86 +7,67

Manitou Bf 16,42 +1,79 +33,46

Manutan Intl 34,60 -1,11 +2,40

Maurel Et Prom 12,48 -1,73 +7,51

Medica 11,77 -1,05 -9,47

Meetic 11,77 +0,17 -9,43

Mercialys 14,65 +1,38 -41,16

Michelin 52,15 -1,95 +14,15

Natixis 2,31 +0,78 +16,88

Naturex 50,20 +0,40 -3,29

Neopost 43,30 -1,02 -16,52

Neurones 8,30 -2,23 +13,91

Nexans 45,60 -1,56 +13,74

Nexity 20,91 -3,50 +19,37

NextRadioTv 14,42 -0,13 +28,90

Nicox 2,86 -7,04 +123,14

Norbert Dentres. 61,30 -1,27 +14,63

NRJ Group 6,17 +2,49 -8,46

Odet (Financ) 305,00 +1,52 +9,61

Orpea 25,26 -1,71 -1,33

Pages Jaunes 2,03 -2,02 -27,29

Paris Orleans 16,80 0,00 +15,03

Pernod Ricard 78,70 -0,25 +9,83

Peugeot 9,23 -4,22 -12,57

Pierre Vacances 21,66 -1,45 -15,40

Plastic Omnium 20,55 -0,19 +33,79

PPR 120,05 -1,96 +11,36

Publicis Groupe SA 38,48 -4,10 +9,43

Rallye 25,60 -4,33 +18,43

Recylex S.A 2,26 -6,99 -25,20

Sopra Group 49,50 -0,40 +38,56

Stallergenes 43,70 +1,01 +3,49

Stef TFE 39,49 0,00 +12,97

Steria Groupe 14,69 -3,29 +11,64

Suez Environnement 10,32 -0,33 +16,49

Sword Group 12,47 +0,64 +3,49

Synergie 8,92 -2,51 -2,32

Technicolor 1,47 +6,58 +26,86

Technip 87,66 +0,64 +20,73

Teleperformance 20,84 -0,52 +21,26

TF1 7,58 -2,38 +0,55

Thales 26,55 -0,98 +9,44

Theolia 0,86 -3,37 +5,69

Thermador Groupe 116,21 -2,33 +8,66

Tonn.Francois Fres 30,22 +0,73 +3,84

Total 36,34 -2,64 -8,00

Toupargel-Agrigel 8,55 +0,23 -4,99

Tour Eiffel 39,41 -2,59 +2,57

Transgène 10,40 +2,16 +35,11

Trigano 11,70 -2,37 +0,37

Ubi Soft Entert 5,21 -3,19 +2,08

Unibail-Rodamco 141,15 -1,22 +1,77

Union Fin.France 22,10 +0,45 +11,35

Valeo 35,44 -3,18 +15,41

Vallourec 42,66 -2,85 -15,00

Veolia Environ. 10,58 -1,71 +24,94

Vetoquinol 24,00 -0,62 +8,88

Vicat 43,20 -2,15 -3,92

Viel Et Compagnie 2,37 +0,42 -4,76

Vilmorin & Cie 81,00 -0,55 +9,96

Vinci 34,14 -3,13 +1,09

Virbac 121,45 +0,49 +1,31

Vivendi 12,42 -2,66 -26,61

Vranken-Pommery 25,91 -0,76 -5,27

Wendel Invest. 55,99 -0,51 +8,65

Zodiac Aerospace 81,72 -0,63 +24,76

VALEURS ASSIMILÉES

VALEURS ZONE EURO

Dexia 0,20 -9,09 -32,64

EADS 30,85 +0,68 +27,70

Stmicroelectronics 5,07 -3,22 +10,52

Aegon 3,59 -1,94 +15,78

Arcelor Mittal 12,84 -3,89 -9,16

Ascencio (D) 47,97 +1,41 +8,19

Banimmo A (D) 9,15 -2,03 -8,60

Befimmo-Sicafi 47,11 -1,03 -6,32

Cofinimmo-Sicafi 92,37 +0,38 +0,74

Corio 36,30 -0,42 +7,55

DAB Bank 3,68 +0,11 +14,15

Eurocommercial 25,75 -0,19 +3,83

Fedon Giorgio 4,45 +1,13 -1,21

Fiat SPA Ord.Rgp 3,87 -3,00 +7,55

Gemalto 52,42 -1,81 +39,49

ING Groep 5,39 -2,65 -5,04

CHANGE GUICHET MARCHÉ DE L’OR SICAV et FCP

VALEURS RÉGIONALES

Afrique du Sud Rands 0,0939 0,0997

Australie Dollars 0,7630 0,8102

Danemark  Couronne 0,1317 0,1371

Dollar américain 0,7526 0,7756

Dollar Canadien 0,7593 0,7825

Franc Suisse 0,8193 0,8443

Hong Kong Dollars 0,0952 0,1010

Israël 0,1944 0,2106

Livre Sterling 1,2056 1,2424

Norvège Couronnes 0,1285 0,1365

Russie Roubles 0,0235 0,0279

Singapour Dollars 0,5901 0,6265

Suède Couronnes 0,1097 0,1165

Libellé Achat Vente Libellé Dernier � %Veille %An Libellé VL %An Date

Montea C.V.A 25,54 +1,63 +1,98

Orco Property Grp 3,36 -2,04 -1,15

Rentabiliweb (D) 6,73 +2,12 +12,29

Robeco 23,33 -0,59 +12,07

SES Global FDR 19,06 +0,52 +2,72

United Anodisers 4,35 0,00 +3,61

VastNed retail 36,96 -2,85 +5,74

WDP-Sicafi 41,88 +1,87 +12,99

Wereldhave 56,41 -0,51 +7,71

Anglogold Ashanti 32,20 +0,97 +110,29

Atmel 6,21 0,00 -11,91

Boeing Cert 55,40 -0,18 -1,91

Caterpillar Inc 82,00 0,00 +16,31

Cliffs 52,39 +1,72 +13,86

Coca-Cola Enter 21,35 0,00 +6,75

Diageo Plc 19,34 -0,92 +19,37

Dow Chemical 26,17 +0,26 +22,84

Dupont de Nemours 40,70 -0,24 +24,54

Ford Motor 9,10 0,00 +9,64

General Electric 14,59 -0,13 +5,85

Harmony Gold 7,50 -1,96 -15,73

HSBC Holdings 6,82 +1,79 +18,01

ITT Corporation 31,10 +0,29 +24,62

KESA Electricals 0,70 0,00 -4,10

Maroc Telecom 11,59 +0,34 -7,73

Merck & Co Inc 28,86 -0,27 -1,64

NYSE Euronext 20,28 -2,31 +0,14

Oxis Intl Rgpt 0,02 0,00 +0,02

Philip Morris Intl 66,15 -0,01 +9,40

Procter & Gamble 51,00 -0,19 -2,60

Rio Tinto PLC 43,48 0,00 +16,26

Rusal Gds (S) 10,81 +0,93 +24,45

Schlumberger 53,51 +0,88 +3,67

Sinclair Pharma 0,30 0,00 +15,38

Total Gabon 350,00 -1,80 +18,04

Vale 17,50 +1,45 +10,06

Vale Pref 15,61 0,00 +20,55

Weatherford Intl. 11,16 0,00 +14,46

Zambia Copper Inv. 0,68 0,00 +17,24

VALEURS INTERNATIONALES

Libellé Dernier � %Veille %An

Acteos 2,45 +2,94 +6,54

Akka Technologies 23,68 -1,41 +46,49

BigBen Interactive 7,15 -1,92 -0,56

Bonduelle 73,50 -0,44 +15,62

Crcam Nord Fr 13,49 0,00 -3,44

Damartex 17,99 0,00 -0,05

Eaux de Douai 246,11 0,00 -5,34

Esker 8,55 -0,58 +35,67

Generix 0,67 -2,89 +7,39

Genfit 2,07 +0,48 +27,85

Hiolle Industries 2,30 -2,12 -12,58

I.R. Reg Pas de C 15,68 0,00 +0,87

Recylex S.A 2,26 -6,99 -25,20

Schaeffer-Duf. 25,49 0,00 +13,29

Sical 14,00 -12,50 0,00

Vision It (D) 5,19 0,00 +46,98

CAISSE D’ÉPARGNELingot de 1 KG 40200,00 -0,72 +2,06

Lingotin 50 gr 2130,00 -0,93 +3,92

Pièce 10 florins holl. 250,00 +2,42 +5,93

Pièce 20 $ américains 1475,00 0,00 +6,11

Pièce 20 F 241,90 -1,18 -4,74

Pièce 50 pesos mex. 1533,00 +0,15 +0,26

Pièce latine 20 F 241,80 -0,04 +5,99

Pièce Suisse 20 F 241,00 -1,15 +2,11

Souverain 307,80 -0,03 +2,26

Ecur. Invest. F 36,95 +1,04 17/04/12

Ecur. Monétaire C F 261,43 +0,02 17/04/12

Ecur. Monétaire D F 184,30 +0,02 19/04/12

Ecur. Obli Euro C F 64,01 +3,38 17/04/12

Ecur. Profil 75 D F 33,51 +2,63 17/04/12

Ecur. Profil 90 D F 29,20 +3,11 19/04/12

Ecur. Trésorerie C F 67,64 +0,20 18/04/12

Ecur. Vitalité C F 42,80 +0,71 17/04/12

Ecur.Act.Europ. C F 15,69 +6,59 17/04/12

La parution ou non des SICAV et FCP est liée
à une décision des établissements gestion-
naires. Elle ne dépend pas de notre volonté.

Communiqué

Nervosité ambiante

À trois jours du premier tour
des élections présidentielles fran-
çaises, les informations les plus
diverses sapent la confiance des
investisseurs alors qu'aucune ten-
dance ne peut encore se dégager
des publications trimestrielles des
sociétés, qui ne font que débuter.
Ainsi jeudi, après une première
partie de séance favorable, grâce
à la forte demande constatée pour
les émissions de dettes française
et espagnole, l'indice CAC 40 s'est
ensuite retourné, sur des craintes
liées à la note de la dette souve-
raine française, pour finir en net
recul de 2.05%. Dans cet environ-
nement, des titres comme Accor,
Casino, Edenred, Eurotunnel,
LVMH, dont les publications de
chiffre d'affaires trimestriels n'ont
pas déçu, affichent des perfor-
mances contrastées. �

Rémy Cointreau 80,67 -0,03 +30,05

Renault 35,80 -1,93 +33,57

Rexel 15,30 -1,92 +15,87

Rhodia 31,55 0,00 0,00

Robertet 122,00 +1,66 +5,80

Rubis 40,60 -1,77 +0,50

Safran 25,60 -0,39 +10,23

Saft 21,26 -2,47 -2,76

Saint Gobain 30,40 -3,26 +2,91

Samse 63,69 -0,50 +14,44

Sanofi 55,78 -0,83 -1,70

Sartorius Sted Bio 52,00 -0,59 +6,12

Schneider Electric 47,42 -0,36 +16,60

Scor Reg 19,64 -0,20 +8,73

SEB 55,80 -2,48 -5,51

Seche Environnem. 28,46 +3,49 -0,65

Sechilienne Sidec 11,28 -3,34 +3,05

Sequana Capital 3,62 -4,61 -18,44

SIIC de Paris 14,00 -0,07 +0,70

Silic 78,41 -0,62 +4,61

SMTPC 27,90 -0,32 +7,82

Societe Generale 16,72 -5,18 -2,77

Sodexo 60,79 +0,71 +9,55

Soi Tec Silicon 3,22 -3,01 -20,30

Somfy International 166,97 +3,70 +9,94

ZOOM

Le géant des pièces détachées d’auto-
mobiles a enregistré un chiffre d’af-
faires en hausse de +21,9 % au 1er tri-
mestre, à 1,192 milliard d’euros. À
taux de change et périmètre constants,
la croissance ressort à +15,3 %.
L’activité a été soutenue dans les pays
émergents, notamment en Asie et en
Amérique latine. Plastic Omnium a

bénéficié de la forte demande du sec-
teur automobile américain, en hausse
de +16 % sur cette période, pour enre-
gistrer une croissance de +44,6 %. En
Asie, notamment en Chine, en Inde et
en Thaïlande, le chiffre d’affaires a pro-
gressé de +31,7 % au 1er trimestre.

Plastic Omnium
-0,19 % à 20,55 �

ACHAT OR, et pièces d’ARGENT
AU PLUS HAUT COURS

LA VIEILLE MONNAIE - Tél. 06.72.14.92.03
VALENCIENNES - 81 bis, rue de Mons - mardi et samedi 9h/12 h - 13 h 45/17 h 30

ARRAS - 75, rue St-Aubert - du mercredi au vendredi 9 h/12 h - 13 h/17 h 30

Lingots, pièces d’or. Napoléons, 20 dollars, 50 pesos etc. Bijoux or même cassés.
 Montres de marques, diamants et toutes pièces numismatiques de collection.
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www.lavieillemonnaie.fr
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FIVE AUCTION

Alexis DUHAMEL Commissaire Priseur Judiciaire Alexis DUHAMEL et Sabrina LOTA personnes habilitées à diriger les ventes NORD ENCHERES SARL-SVV-Agrément n°2002-179
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VÉHICULES
11 h : PETITS PRIX
12 h 30 : VÉHICULES UTILITAIRES
14 h : VÉHICULES PARTICULIERS

LISTE COMPLETE SUR www.fi veauction.fr
Avenue de la Ferme du Roy - BETHUNE

03.21.57.63.18

expo 9 h 30 - 12 h

Commissaires-priseurs - 14, rue des Jardins 59000 Lille 
Tél.  03.20.12.24.24 - Fax : 03.20.55.64.09 – E-mail : contact@mercier.com

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DU 25 AVRIL AU 3 MAI 2012

PÂTISSERIE INDUSTRIELLE 
BOULANGERIE - RESTAURATION

MATÉRIEL PHOTO SUR 4.000 M²
JARDINERIE - ESPACES VERTS
MOTOS NEUVES ET OCCASION

MATÉRIEL FABRICATION DE RÉSINE POLYESTER
PEINTURE ET REVÊTEMENT DE SOLS 

BÂTIMENT - OUTILLAGE
LAVERIE AUTOMATIQUE

MATÉRIEL DE REMISE EN FORME NEUF
INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

IMPORTANTS STOCKS : SOLDERIE, FOURNITURES 
ÉLECTRIQUES, CLIMATISATION ET CHAUFFAGE, 

PRESSE ET LIBRAIRIE

RETROUVEZ CES VENTES DÉTAILLÉES AVEC PHOTOS
sur notre site : www.mercier .com
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Le supplément TV Magazine
qui accompagne la parution

de ce journal comporte les encarts 
publicitaires régionaux suivants :

• « EDITIONS COBRA / AURENIS BUS» 
de AURENIS EDITIONS COBRA, 4 pages 
brochées en dans l’édition de Maubeuge.

Guillaume THOMAS
Commissaire-priseur Judiciaire

184, avenue Jean Jaurès - BP 70191
59603 MAUBEUGE CEDEX

Tél : 06.62.86.90.09
Fax : 09.70.62.96.11

thomas.cpj@gmail.com

MARDI 24 AVRIL à 10h00
11 route Nationale

à 59530 LOUVIGNIES QUESNOY
Suite LJ : friterie

MERCREDI 25 AVRIL à 10h00
14 rue Thiers

à 59530 LE QUESNOY
Suite LJ : Magasin d’articles

pêche et chasse

JEUDI 26 AVRIL à 10H00
9 rue du Général de Gaulle

à 59550 LANDRECIES
Suite LJ : salon de coiffure

VENDREDI 27 AVRIL à 10h00
Rue Ernest Lesaffre
Zone du Bois Castiau

Suite LJ : société de recyclage

Détails et photos sur le site
www.interencheres.com/59014
Frais légaux en sus des enchères

14.35 % TTC

MERCIER ET CIE
Commissaires-priseurs

14, rue des Jardins - 59000 Lille
✆ 03.20.12.24.24 Fax 03.20.51.06.62

Email : contact@mercier.com
LUNDI 23 AVRIL 2012 à 14 h 15
VENTE MOBILIERE COURANTE

Bibelots, objets d’art et de vitrine, ar-
genterie, tableaux des XIXe et XXe
siècles, siècles, mobilier d’époque et
de style.
Expo. publiques : vendredi 20 avril de

14 h à 18 h et lundi 23 avril
de 9 h à 11 h 30

AUTOMOBILE ■

DIVERS ■

Ventes Publiques et
Adjudications

IMMOBILIER ■

Achats Maisons

Recherche pour acheteurs français et eu-
ropéens, différents types de maisons.
L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICU-
LIERS tél. 0.800.14.11.60 gratuit (VDN2).

1149544000
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Demain avec votre quotidien !

Demain !
dans

"Dans notre région"
Le Petit Manoir
de Socx,
le luxe à la
campagne!

37LES ANNONCES DU JOUR
LA VOIX DU NORD
VENDREDI 20 AVRIL 2012

 1900.



Retrouvez sur notre site,
www.lavoixdunord.fr, notre
dossier spécial « Élection
présidentielle 2012 », pour
ne rien manquer.

« Tous les coups sont permis.
De Mitterrand à Sarkozy, la
violence en politique »,
Renaud Dély, Henri Vernet.
Calmann-Lévy. 18,25 €.
« François Hollande, l’effort
tranquille », livre numérique de
« Libération », co-écrit par Paul
Quinio, Laure Bretton...

�RADIOS
Hormis France Inter, toutes les
radios généralistes (RTL, RMC,
Europe 1...) ont connu une
audience cumulée en baisse au
cours du premier trimestre. Un
effet, semble-t-il, d’une
campagne jugée trop longue.

À LIRE
SUR INTERNET

L’impression générale. « Elle a été
extrêmement animée, du début à la
fin. On regrettera qu’il n’y ait pas eu
de grands débats d’idées sur la dette,
les finances publiques... Les candidats
ont fui le débat. »
L’image. « Le meeting de la Bastille,
qui a été l’incarnation du phénomène
Mélenchon. En 2007, nous n’avions
pas eu cette impression de compétition
comme dimanche entre les rassemble-
ments en plein air sur la plage du
Prado, à la Concorde et à Vincennes,
avec une vraie ferveur démocratique à
chaque fois. »
La phrase. « Le très surprenant
"Aidez-moi !" de Nicolas Sarkozy, lancé
dimanche à la Concorde. Cela illustre à
la fois le côté désespéré, mais ça signi-

fie aussi : "Avec la crise, le monde est
contre nous." Tactiquement, c’est aussi
une forme de mea culpa. »
La surprise. « La performance de
Mélenchon, même si on connaissait
son talent. L’autre surprise, c’est la fai-
blesse de Bayrou après 2007. Il avait
un espace, mais il n’a pas su le saisir
en pariant trop sur le statut de
l’homme seul. Il a été bon sur le dia-
gnostic, pas sur la prospective. »
La déception. « Évidemment, le
crash d’Eva Joly, qui illustre les erreurs
de l’écologie politique depuis trente
ans. Les Verts auraient dû participer à
la primaire puis soutenir Hollande.
Quant à Nicolas Hulot, il aurait sûre-
ment fait un bon score s’il était parti
en indépendant, en proposant une ges-

tion plus raisonnable des problèmes. »

Le thème oublié. « Qu’on ne parle
pas de culture ou d’international, c’est
classique. Mais je suis étonné qu’on
n’ait pas parlé de la santé, notamment
après le Mediator. » � M. DEL.

�LIRE
« Maquillages, les politiques
sans fard », Christophe Barbier.
Grasset. 18 €.

« Le petit Hollande illustré par
l’exemple », Hélène Jouan.
Nouveau monde éditions. 10 €.

�TÉLÉVISION
Audiences moyennes, la
semaine dernière, pour Des
paroles et des actes (France 2) :
3,4 millions de téléspectateurs le
premier soir (Hollande, Le Pen...)
et 4,2 le lendemain (Sarkozy,
Mélenchon, Bayrou), derrière TF1.

�HORAIRES
La loi interdit la diffusion des
résultats de l’élection
présidentielle avant la fermeture
des derniers bureaux, à 20 h.
Mais pour la première fois, avec
les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook), des doutes existent.

�QUOTIDIENS
« Une campagne électorale
moins porteuse que les
précédentes », c’est l’une des
raisons avancées par Louis
Dreyfus, président du directoire
du Monde, pour expliquer le recul
des ventes du quotidien du soir.

L’impression générale. « J’ai trouvé
cette campagne très violente, dans les
mots et dans la stigmatisation de l’autre,
des riches, de l’euro... Néanmoins, elle a
été très intéressante, contrairement à ce
que disent certains. »
L’image. « L’union nationale aux obsè-
ques des militaires tués par Mohamed
Merah. C’est une belle image d’une Répu-
blique qui refuse les amalgames. »
La phrase. « Philippe Poutou : "Moi, je
n’ai pas entendu des voix." Elle peut appa-
raître anecdotique mais elle montre bien
la relation des autres candidats avec le
pouvoir. L’orgueil démesuré de certains.
Poutou n’est pas dans ce registre. »
La surprise.« Mélenchon, pour sa belle
campagne tribunicienne. Il a effacé, un
peu, du syndrôme de 2002 pour un vote
utile. Et il y a François Hollande, en cam-
pagne depuis un an. Malgré les pressions,
il a fait preuve d’une constance éton-
nante. Rester sur sa ligne lui a apporté du

crédit. Il a un peu ringardisé le zapping
permanent de Nicolas Sarkozy en 2007. »
L’accident de campagne. « François
Bayrou. Il apparaît comme déjà usé, mal-
gré une très belle campagne en 2007. Il
en est à sa troisième... Peut-être assistons-
nous à une américanisation de notre sys-
tème présidentiel où, si un candidat perd,
il ne se représente pas. Peut-être que
Sarkozy n’a pas tort en disant : "Si je
perds, j’arrête." »
Le thème oublié. « Elle n’a pas été
oubliée mais la question européenne a
toujours été traitée négativement. Per-
sonne n’a répondu à : "Comment fait-on
pour préserver un modèle social ?" »
Le thème inattendu. « La fiscalisation.
Comment baisser les inégalités par une
hausse de la fiscalisation. Même Sarkozy
a dû venir sur ce terrain. Or, le sujet n’est
pas simple. On est entré dans le détail du
quotient familial. Il fallait le développer et
réussir à se faire comprendre. » � S. LEROY

EN
SAVOIR
PLUS

C’EST
PLUS
CLAIR

L’impression générale. « La campa-
gne était longue. Trop. Il y a le proces-
sus des primaires du PS qui l’a fait dé-
buter très tôt. Et l’affaire DSK. Les uns
et les autres ont été obligés de se décla-
rer. Il y a aussi une ambiance anti-
sarkozyste tenace et beaucoup de Fran-
çais qui, semble-t-il, souhaitent le dé-
part du président. Le temps politique a
également changé – on est dans un
quinquennat – et on a le sentiment
d’être en campagne tout le temps.
Enfin, tous les problèmes de la France
ont été posés mais les candidats n’y
ont pas répondu. Les problèmes les
plus urgents relèvent de l’économie.
Or, dès qu’on en parle, l’attention pu-
blique se relâche, un peu comme
quand on parle d’Europe. Du coup, les
candidats ne s’attardent pas. »
L’image. « Mélenchon à la Bastille. »
La phrase. « Ce n’est pas une phrase
mais plutôt un esprit, en l’occurrence
"la chasse aux riches" qu’on retrouve
aussi bien chez Sarkozy – qui veut re-
voir tous les accords fiscaux – que chez
Hollande, lorsqu’il annonce les 75 %
d’imposition. »
La surprise. « L’échec total d’Eva
Joly. Je pensais quand même que ça
prendrait mieux, si j’en crois les inten-
tions de vote. »

La déception. « L’incapacité des poli-
tiques à remettre en question la
France. Tous – je parle des candidats
sérieux – sont d’une timidité terrible.
En 2007, on était dans une campagne
intéressante, il y avait un espoir. Là,
on est vraiment dans la routine. »
Le thème oublié. « La politique
étrangère. En dehors de l’Europe, un
peu mise sur le tapis, et du retrait en
Afghanistan, évoqué. » � D. D’H.

L’impression générale.
« Ce n’est pas la campa-
gne la plus passionnante
qu’on ait connue :
1) C’est une campagne de
réélection, moins enthou-
siasmante que quand il y
a une politique nouvelle :
1995, la fracture sociale
2007, Sarkozy-Royal.
2) En période de crises, les
candidats ont peu de mar-
ges de manœuvre.
3) La parole politique pu-
blique a été dévalorisée
par le président sortant.
4) Il y a, d’un côté,
Sarkozy pour qui il est dif-

ficile de faire des promesses mirobolantes ; de l’autre, Hollande,
qui se veut prudent. C’est son état d’esprit : mieux vaut déce-
voir un peu pendant la campagne que beaucoup après. »
L’image. « Plutôt des moments forts : Hollande au Bourget,
Sarkozy à Villepinte, Mélenchon à la Bastille. De grands rassem-
blements, à l’heure du numérique. »
La phrase. « Hollande au Bourget : "Tous ceux-là, les délin-
quants financiers, les fraudeurs, les petits caïds, je les avertis :
ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, le pro-
chain président les prévient, la République, oui, la République
vous rattrapera". Une phrase qui définit bien sa ligne. »
La surprise. « Mélenchon, qui sort du cadre et peut réveiller
une liturgie révolutionnaire qui parle au peuple de gauche. Il a
généré de l’enthousiasme et créé la surprise. »
La déception. « Eva Joly, même je n’ai jamais pensé que
c’était une bonne candidate pour la présidentielle. »
La gaffe. « Quand Sarkozy a dit que s’il était battu, il arrêtait
la politique : il fait de l’élection un référendum alors même
qu’il réfute cette idée. »
Le thème oublié. « L’emploi. Les candidats en ont très peu
parlé ; ça a participé du décrochage. » � D. D’HAENENS

« Violente mais intéressante »

L’impression générale. « Une campagne insai-
sissable, difficile à suivre. En 2007, on avait déjà
observé un phénomène de zapping, mais certains
thèmes s’étaient imposés : le pouvoir d’achat, la na-
tion... Là, rien n’a accroché plus d’une journée. J’y
vois deux explications : Nicolas Sarkozy est entré
très tard en campagne, sans axe principal, et Fran-
çois Hollande est lui resté sur le même rail depuis le
début, sans commettre d’erreurs. »
L’image. « Nicolas Sarkozy lors de la présentation
de son programme. En revoyant les images, j’ai
compris pourquoi il patinait. On était habitué à un
candidat très bon en temps de campagne. Là, j’ai
eu l’impression de voir un président diminué. »
La phrase. « Celle de Hollande au Bourget : "Mon
véritable adversaire n’a pas de nom, pas de visage,
pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature
et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c’est le
monde de la finance." C’est une phrase forte, alors
qu’on ne l’attendait pas sur ce registre-là, même
s’il n’est pas non plus un ennemi des marchés. »

La surprise.
« L’élan popu-
laire autour de
Mélenchon. C’est
la bonne nou-
velle de cette cam-
pagne, le côté
très revigorant.
Les gens ont ex-
primé un désir de politique, en se rendant à ses
meetings en plein air. Cela a entraîné d’autres can-
didats à en faire également. »
La déception. « Eva Joly. C’est l’un des moments
forts que je retiens de cette campagne, quand elle
est venue à la rédaction de Libération. J’avais le sen-
timent d’avoir en face de moi une femme de qua-
lité, sincère, cohérente, qui tenait un discours assez
fort et, en même temps, on comprenait que ça ne
marcherait pas. C’était assez émouvant. »
Le thème oublié. « L’environnement, même si on
a parlé de nucléaire, et les banlieues. » � M. DEL.

� ÉLECTION
À deux jours du premier tour
de la présidentielle, des
éditorialistes de la presse
nationale livrent leur point
de vue.

� BILAN
Quelle est la surprise de
2012 ? Et l’image qu’ils
retiennent ?
Élu à la quasi unanimité ! Les
cinq éditorialistes que nous
avons interrogés en convien-
nent : la surprise de cette élec-
tion présidentielle restera...
Jean-Luc Mélenchon. Paul

Quinio (Libération) juge
même « revigorants » les
grands rassemblements popu-
laires de la Bastille ou de Mar-
seille, le week-end dernier. De
même, tous s’accordent au
sujet de l’échec de la candida-
ture d’Eva Joly : c’est « LA »
déception de la campagne,
Christophe Barbier (L’Ex-
press) allant même jusqu’à
parler d’un « crash ».
Une campagne que certains
jugent « trop longue »
(Y. Thréard), d’autres « très
intéressante » (H. Jouan).
Flash-back, à deux jours du
premier tour. � M. DELCROIX

« Pas de débats d’idées »

Hélène Jouan,
directrice des
magazines d’info
sur France Inter
PH. Christophe Abramowitz

J - 2

Des éditorialistes jugent la campagne

PAGES RÉALISÉES PAR
MATTHIEU DELCROIX
DELPHINE D’HAENENS
SOPHIE LEROY
PHOTOS PHILIPPE PAUCHET
ET REPRO « LA VOIX »
Nous écrire :
Endireplus@lavoixdunord.fr

« La parole politique
a été dévalorisée »

« D’une timidité terrible »

« Insaisissable »

Christophe Barbier,
directeur de la rédaction
de L’Express

Paul Quinio,
directeur adjoint
de la rédaction
de Libération

Renaud Dély, directeur
de la rédaction du
Nouvel Observateur

Yves Thréard,
directeur adjoint de
la rédaction du Figaro

� Les professions de foi
sont arrivées dans les boîtes
aux lettres.
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Un livre
SUR LES CENDRES DES RONCES
Didier Cornaille
�Natif du Cambrésis, plus précisément de
Bertry, Didier Cornaille s’est depuis laissé –
bien volontiers – adopter par le Morvan,
dont il est tombé amoureux voilà une qua-
rantaine d’années. C’est à ce « pays »-là qu’il
consacre ce nouveau roman de terroir aux
Presses de la cité, autour des destinées d’une

auberge et de la famille qui en tient les rênes à l’aube des années
soixante-dix, alors que les villages se sentent hors du temps…
Un livre plaisant et dépaysant. � H. H.
� Presses de la Cité, 314 pages, 20 €.

SÉLECTION

Un CD
TOUTES DIRECTIONS
Bertrand Burgalat
�C'est un artiste rare et précieux. Les quinze
chansons qu'il nous propose baignent dans
une atmosphère étrange, funky, classique,
électro. Et puis, il y a ces textes, pleins de mes-
sages cachés et de second degré. Pour faire

chanter ses mots, l'artiste qui a produit et arrangé pour Katerine,
Supergrass ou Michel Houellebecq, fait appel à de jolies voix, Élisa-
beth Barillé, Alfreda Benge ou Barbara Carlotti. Le résultat est
(presque) parfait et la Bardot's Dance risque de vous trotter long-
temps dans la tête! � B.Q. � Tricatel, 15 € environ

Un DVD
FORCES SPÉCIALES
Stéphane Rybojad
�Un grand reporter est pris en otage par les
talibans. Son exécution est toute proche. Une
opération de la dernière chance est organisée
par l’unité d’élite des forces spéciales. Bon,
alors, nous ne sommes ni chez Ridley Scott
ni chez Paul Greengrass, mais prenons acte
de cette incursion française dans un champ
de bataille d’ordinaire balisé par les Améri-

cains. Dans l’ordre de mission : décors naturels et bastons testos-
téronées. En plus, l’otage en question s’appelle Diane Kruger, ça
motive… Intéressant making of. � C. C.
� Studio Canal, 19,99 €.

Un jeu vidéo
ANGRY BIRDS SPACE
�Les oiseaux les plus célèbres de la planète
sont de retour dans le 4e volet de la célébris-
sime saga. Après avoir chassé le cochon vert,
voilà qu’ils pourchassent les méchants gor-
rets dans l’espace. Deux nouveautés : la gra-
vité, qu’il faudra maîtriser pour détruire les
habitations porcines, et de nouveaux oiseaux
aux nouveaux supers pouvoirs : comme les
petits bleus, qui gèlent tout sur leur passage,

ou les violets qui se dirigeront à toute vitesse vers la position dési-
gnée. Les mordus d’Angry Birds parlent du meilleur épisode, sans
les achats in-app en sus pour aller au bout, on les rejoindrait. �
Y. SEG.� Rovio, à partir de 0,79 € sur iPhone

LES FEMMES DU SIXIÈME ÉTAGE
� L’idée de départ, un aristo qui va s’ins-
taller avec les bonnes de son immeuble,

paraît anecdotique. Elle a le mérite de l’origi-
nalité dans le paysage de la comédie fran-
çaise. Le film souligne la grande capacité
d’adaptation de Fabrice Lucchini à des rôles
et des genres différents. Les scènes prêtent davantage à
sourire qu’à rire, mais j’ai vraiment passé un bon mo-
ment. » � M. L.
� Un DVD M6, à partir de 9,99 €.

ARTS VISUELS

Les masques de jade ouvrent
aux trois univers des Mayas

En vente chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

6,90€

EN VENTE
EN CE

MOMENTEn 2012, Le Touquet fête ses 100 ans.
Sous la plume d’Anne Tomczak,
découvrez l’épopée de cette ville
et les personnalités qui y ont vécu.

Le Touquet
Les Années si folles de Paris-Plage
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LE COUP DE CŒUR DE

Ces trésors de l'art maya,
découvertes majeures de la
dernière décennie, devaient
illuminer l'Année du Mexique
en France, en 2011. Pour des
raisons juridico-politiques, les
masques de jade étaient restés
au pays. Ils sont arrivés à Paris
avec quelques mois de
décalage. Au sein d'un
ensemble présenté pour la
première fois à l'étranger, ils
tiennent leurs promesses.

PAR CHRISTIAN FURLING
cfurling@lavoixdunord.fr
PHOTO Martinere Alcantara/INAH

Un peu de patience… Les masques
de jade de la période classique
(VIIIe siècle de notre ère), récem-
ment mis au jour, ne se livrent pas
d'entrée aux visiteurs de la Pinaco-
thèque. Ils se savourent à la fin
d’une fascinante plongée dans l'art
et les croyances mayas, facilitée
par des panneaux riches et bien pla-
cés. Dans cette civilisation d'Améri-
que centrale formée de cités rivales
ou alliées, le roi tient une place cen-
trale, les phénomènes de la nature
sont déifiés et le cosmos se divise
en trois plans : céleste, où vivent
les divinités et les ancêtres ; terres-
tre ; et inframonde, où résident
« les seigneurs de la mort ».

Ces univers, leurs héros, leurs lé-
gendes, les Mayas les représentent
avec une imagination, une puis-
sance d'expression et une fécondité
formelle éblouissantes. Dans une
simple assiette, des danseurs et
joueurs de flûte, noirs, vibrent
comme des lianes sur un fond
d'ocre rougeoyant. Ce sont les « hé-
ros jumeaux », vainqueurs des « sei-
gneurs de la mort ». On l'avait
perçu, il s'agit bien d'une danse de
joie. Ailleurs, une tête de fauve-dra-
gon, flot bouillonnant de lave hu-
maine (représentation du dieu ja-
guar de l'inframonde), montre à
quel point les Mayas maîtrisent la
fusion et le syncrétisme.
C’est aussi vrai dans un art plus ter-

restre. Sur un trône de calcaire,
ont été gravés 96 glyphes (signes)
qui combinent profils humains, ar-
rondis et spirales, pour décliner des
noms de rois. Sur une stèle, la
coiffe d'un guerrier constitue un
étourdissant buisson géométrique.

Bouches d'immortalité
Cette géométrie paraît familière,
mais c'est la finesse des sentiments
humains et le réalisme des traits
qui saisissent. Dans un superbe
masque funéraire, mosaïque de piè-
ces en jade, la face est digne, un
peu hautaine, c'est celle du défunt,
coiffé d'un hibou, paré de boucles
d'oreille et de griffes de jaguar.
Voici ces bijoux verts, façonnés
dans le matériau précieux des
Mayas, symbole de pérennité, de fé-
condité, de renaissance… Une di-

zaine trouvés à Calakmul, Palen-
que ou Dzibanché, masques consi-
dérés comme des êtres animés,
comme le moyen pour les défunts
d'acquérir l'immortalité. Ils ont cha-
cun leur personnalité, celle des
morts qui en sont parés : oreilles-
nénuphars et visage reptilien, yeux
étroit et tête de tortue, nez fort et re-
gard oscillant entre la colère et l'ef-
froi… Accompagnés d'objets funé-
raires splendides (tapis ornés de
graines et de coquillages, assiettes
flamboyantes…), ces masques de
jade ont les yeux de contemplation
et la bouche grande ouverte.
Celle-ci figure en effet « la grotte
comme passage vers les plans surna-
turels ». �

� Jusqu'au 10 juin, Pinacothèque, 28,
place de la Madeleine, Paris. Tous les
jours de 10 h 30 à 18 h 30 (21 h les mer-
credis et vendredis). 10/8 €.
� 01 42 68 02 01.

Voici ces bijoux verts,
façonnés dans
le matériau précieux
des Mayas...

Anne Beun, de la
médiathèque
de Vieux-Berquin

DEMAIN DANS NOTRE RUBRIQUE MUSIQUE, LA CHANTEUSE BERRY...

Ce masque funéraire en mosaïque de jade est l’une des
merveilles présentées à la Pinacothèque à Paris.
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Complétez cette grille de manière à ce que pour chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré de neuf cases, tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés.

Mots croisés

Mots fl échés

N°

Sudoku (facile)

Si vous fêtez votre anniversaire aujourd’hui
Vous êtes à l’aube de grands changements et vous saurez puiser la force nécessaire 

qui vous habite pour vous montrer à la hauteur. 
Bravo ! Pour la forme, apprenez à vous ménager un peu de repos.
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4218N° Sudoku (moyen)6451N° 4219N°

DBELIER (21/03-20/04)
Professionnel �  C’est là qu’il faut 
prendre enfin la situation en main, sans 
poser de questions aussi inutiles que 
déplacées. Affectif � On attendrait cer-
tainement davantage de chaleur de votre 
grand amour.  

hCAPRICORNE (22/12-19/01)
Professionnel �  Ne sacrifiez pas à un 
rituel que vous n’avez jamais accepté, 
mais soyez simplement fidèle à vos 
grands idéaux. Affectif � L’amour va 
tout naturellement vers l’être qui sait 
prouver qu’il aime.  

FTAUREAU (21/04-20/05)
Professionnel �  Perdre tout courage et 
toute énergie alors qu’une issue favorable 
se profilait peu à peu, quel beau gâchis ! 
Affectif � On attend maintenant un 
encouragement de votre part, voire un 
ordre.  

AVERSEAU (20/01-19/02)
Professionnel �  Insistez si vous avez la 
certitude d’avoir été mal entendu. Dans 
tout autre cas, renoncez plutôt à convain-
cre. Affectif � Vous auriez certainement 
beaucoup à dire sur la vraie chaleur hu-
maine.  

HCANCER (22/06-23/07)

Professionnel �  Des négociations sans 
trop de concessions aideraient à rétablir 
une stabilité de très bon aloi, mais quand ? 
Affectif � Le premier signe d’apaisement 
pourrait bien provenir de votre secteur.  

sVIERGE (24/08-23/09)

Professionnel �  Plus le temps passe et 
plus il sera difficile de rattraper ceux qui 
ont déjà pris les devants. Décidez-vous. 
Affectif � Ne parlez ni d’attachement ni 
d’amour à qui ne rêve que de passion.  

fSCORPION (24/10-21/11)
 Professionnel � On s’empresserait de 
vous suivre si vous indiquiez le chemin, 
mais vous n’êtes probablement pas pres-
sé d’agir. Affectif � La fougue qui vous 
agite pourrait vous empêcher d’y voir as-
sez clair.  

GGEMEAUX (21/05-21/06)
Professionnel �  Est-ce bien à vous 
de prendre une initiative gadget, ni très 
sérieuse ni aussi utile qu’on le laisse 
entendre ? Affectif � De petites occa-
sions, mais que vous importe à présent la 
bagatelle ?  

SPOISSONS (20/02-20.03)
Professionnel �  Des scrupules que 
l’on peut comprendre, mais qui vont hé-
las freiner votre action et peut-être la 
compromettre. Affectif � Il ne serait 
pas raisonnable de faire intervenir ici les 
sentiments.  

aLION (24/07-23/08)

Professionnel �  Si vous souhaitez accé-
lérer votre réussite, n’attendez plus pour 
partir, mais n’espérez pas un retour rapide. 
Affectif � Il ne suffit pas de mettre en 
garde pour être parfaitement compris.  

dBALANCE (24/09-23/10)

Professionnel �  Une attente vous paraît 
insupportable, mais à qui en incombe la 
faute ? Certes pas à vous, mais aux autres   
Affectif � Un jugement hâtif à réviser, et 
cela vous préoccupe, mais ça attendra.  

gSAGITTAIRE (22/11-21/12)
Professionnel �  Des récalcitrants qui, 
par-dessus le marché, demandent à être 
entendus. Ne perdez pas votre temps avec 
eux. Affectif � Ne vous comportez pas 
en lanterne rouge car ce serait alors indé-
cent.  

1 2
8 4 9 5

9 5 2
8 7

1 3 4
3 1 6

5 6 9 4
9 6

5 4 3

9 4 5 8 3 6 7 1 2

3 1 7 4 2 9 6 5 8

2 8 6 1 7 5 3 9 4

7 3 4 6 5 8 9 2 1

5 2 9 3 1 7 8 4 6

1 6 8 2 9 4 5 7 3

8 9 1 7 4 3 2 6 5

4 5 3 9 6 2 1 8 7

6 7 2 5 8 1 4 3 9

FACILE MOYEN

HORIZONTALEMENT �  1. Forcément plus courte. 2. Se révéler plus méchant que 
critique. 3. Quantité de bois en raccourci. Apparaîtra brusquement. 4. Préfixe de mul-
tiplication. Inspira Trenet. 5. Mare-mot. 6. Cône à bouteilles. Prune séchée au four. 
7. Spore, en botanique. Pouffé. 8. Sièges en vue. Bien bas. 9. Trompé son monde. Initia-
les chères à ML. 10. Adoré en Chine. Peut affecter le pylore.   

VERTICALEMENT �  1. Limitatif. 2. Chaîne culturelle. Avec l’intérieur. 3. Pour mon-
trer. Sigle du pays. Bien de famille. 4. Situées en deçà des Alpes au regard de Rome. 
5. Qu’elle nous fiche la paix ! Enflammé. 6. S’opposa aux taborites. 7. Type de désert. 
Invite à dévorer. Un côté dans le vent. 8. Presqu’île de l’Ukraine. 9. Son disque a beau-
coup chauffé. Vieux tracas. 10. Ouvre... les yeux.   

MOTS CROISÉS 6452N°

Décodage

1 : SÉJOURNER
2 : TENTATION
3 : LIMITABLE

HORS-SÉRIE SPÉCIAL JEUX PRINTEMPS

En ce moment, chez votre marchand de journaux

100 pages de jeux dont 8 pages spéciales «Training Mental »
2,90
seulement !

€
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09.00 Euroshopping
10.00 En attendant le Louvre
10.15 Grand'Place
10.55 [CO!]
11.00 Euroshopping
12.00 Podium
12.15 L'info
12.40 [CO!]
12.45 Grand'Place
13.25 [CO!]
13.30 Mention +

13.45 Grand'Place
14.25 [CO!]
14.30 Côte et Mer
14.45 Euroshopping
15.15 Grand'Place
15.55 [CO!]
16.00 En attendant le 

Louvre
16.15 Grand'Place
16.55 [CO!]
17.00 Podium

17.15 ÉMISSION SPÉCIALE
J-100 AVANT LE DÉBUT
DES JO DE LONDRES

18.15 BALADE EN'OR
Cette semaine, Anouk
Winberg se promène à
Roubaix. C’est l’occa-
sion de découvrir les
lieux de culte de la ville
comme la pagode

vietnamienne. Sur le
canal de Roubaix,
l’accordéoniste Laure
Chailloux prépare son
prochain spectacle.
À la manufacture des
Flandres, le gang des
tricoteuses prépare
sa prochaine action.

18.30 L'info

18.45 GRAND'PLACE
À ne pas rater : les petits
gestes du quotidien 
pour préserver sa santé 
avant l’été. Invités : 
Matthieu Samain, 
pour le festival « La 
semaine de la danse » 
et Fabian Tosolini pour
le festival « des cerfs-
volants de Somain ».

19.25 [CO!]
19.30 L'info
19.45 L'info
20.00 Côte et Mer
20.15 L'info
20.30 Grand'Place
21.10 [CO!]
21.15 Balade en'Or
21.30 L'info
21.45 Grand'Place
22.30 L'hebdo des JO 

TNT
20

Télé-réalité

6.30 TFou 8.30 Téléshopping
9.15 Ma sœur est moi, téléfilm
11.00 Météo 11.05 4 mariages
pour 1 lune de miel 
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Le journal
13.43 Météo, trafic info
13.50 Les feux de l’amour
14.55 Un mari à louer, téléfilm
16.35 Brothers & sisters, série
17.25 Ghost whisperer, série
18.20 Une famille en or, jeu
19.05 Money Drop, jeu
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.40 Après le 20h c’est 
Canteloup 

6.55 La matinale (C) 8.30 Des-
perate housewives, 2 ép. 9.50
Workingirls, 2 ép. 10.20 Wor-
kingirls, série 10.35 Los An-
geles : alerte maximum, film 
12.10 Les Guignols de l’info
12.20 La nouvelle édition (C)
14.00 La Fille du puisatier, film
15.50 L’effet Papillon (C)
16.30 The company men, film
18.10 Têtes à claques (C)
18.20 J-2 la recap
18.45 Le JT (C)
19.10 Le grand journal (C)
20.05 Le petit journal (C)
20.35 Le grand journal, la
suite (C) 

Film

9.35 Amour, gloire et beauté
10.00 C’est au programme
11.00 Motus, jeu 11.25 Les
Z’Amours, jeu 
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
13.00 Journal de 13 h, Météo
14.00 Toute une histoire, mag.
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le jour où tout a basculé
17.10 Seriez-vous un bon 
expert ?, jeu
17.55 On n’demande qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas les paroles
20.00 Journal de 20 h
20.30 Campagne officielle
pour l’élection présidentielle 

Jeu Série

6.45 Ludo 8.30 Ludo vacances
10.20 Midi en France 11.20
Campagne officielle pour
l’élection Présidentielle 2012 
12.00 Le 12/13, Météo
13.00 13h avec vous, mag.
13.30 Édition de l’Outre-Mer
13.45 Côté jardin, mag.
14.05 Inspecteur Derrick, série
15.10 La rivière sans retour, film
16.45 Slam, jeu
17.30 Des chiffres et des lettres
18.10 Questions pour un
champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport, mag.
20.10 Plus belle la vie, série 

Magazine Série

7.20 Disney Kid club 8.15 M6
Kid 9.00 M6 Boutique 10.10
Absolument stars 10.50
Destins croisés, série 11.40
Desperate Housewives, série 
12.40 Météo
12.45 Le 12 45
13.00 Scènes de ménages
13.40 Météo
13.45 Popstar, téléfilm
15.30 Glee, 2 ép., série
17.40 Un dîner presque 
parfait, mag.
18.45 100% Mag, mag.
19.40 Météo
19.45 Le 19 45
20.05 Scènes de ménages

8.55 Les maternelles, mag.
10.10 Prédateurs de la préhis-
toire, doc. 11.05 Les liaisons
sauvages, doc. 
12.00 Zouzous
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 Kalahari : oasis de vie,
doc.
15.40 Superstructures, doc.
16.35 Le corps humain, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 Entrée libre, mag.
20.20 Dr CAC, série
20.25 C à vous la suite, mag. 

Magazine

9.55 Chapeau melon et bottes
de cuir 10.45 Arte reportage,
doc. 11.35 Le blogueur, mag. 
12.05 360°-Géo, doc.
12.50 Arte Journal
13.00 X:enius, mag.
14.00 Ruth Dayan, doc.
14.45 La guerre des six
jours, doc.
16.30 La France sauvage, doc.
17.15 Contes des mers, doc.
18.05 Dans tes yeux, doc.
18.30 X:enius, mag.
19.00 La France sauvage, doc.
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes, mag. 

20.50 KOH-LANTA, LA 
REVANCHE DES HÉROS
Présenté par Denis Brogniart
Pour le moment, au Cam-
bodge, tout semble sourire
aux Jaunes, unis autour de
leur leader Freddy, alors
que les Rouges sont en dif-
ficulté. Ces derniers ne peu-
vent compter que sur leur
détermination et leur expé-
rience pour tenter de ren-
verser la situation. 

20.50 N’OUBLIEZ PAS LES
PAROLES 
Présenté par Nagui
Ce soir, le célèbre jeu de
Nagui s’invite en prime time
sur France 2. Au pro-
gramme de cette soirée,
plusieurs personnalités se
prêteront au jeu du karaoké
et tenteront d’empocher un
maximum d’argent pour des
associations caritatives.
23.35 Tirage Euromillions

20.35 FAUT PAS RÊVER
« Faut pas rêver au 
Cameroun »
Présenté par Tania Young
Imaginez une Afrique en 
miniature avec ses forêts
tropicales, ses montagnes
volcaniques, ses villages
traditionnels, ses pistes de
terres rouges, ses plages
de sable fin. Bienvenue au
Cameroun. 
23.10 Soir 3

22.20 VENDREDI, TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR
Div. présenté par Arthur
Entouré de son équipe d’hu-
moristes multi-talents, Ar-
thur leur a concocté une
série d’épreuves faisant
appel à leur culture géné-
rale et surtout à leurs dons
d’improvisation, de chant…
0.15 C’est quoi l’amour ?, mag.
2.20 50 mn inside, mag. 

23.45 TARATATA
Émission musicale présentée
par Nagui
Invités : Jason Mraz, Irma,
Carmen Maria Vega, Pony
Pony Run Run, Axel Bauer,
King Charles.
1.15 Journal de la nuit,
météo
1.35 Envoyé spécial, mag.
3.05 Complément d’enquête,
mag. 

21.30 EMPREINTES :
GEORGES LAUTNER : 
LES COPAINS D’ABORD
Documentaire
Georges Lautner ne parle
que rarement de lui : derrière
sa carrure imposante et son
visage d’acteur américain,
se cache un homme timide…
22.25 C dans l’air, mag.
23.35 Victor Serge, l’insurgé,
doc. 

23.35 JE RETOURNE VIVRE
CHEZ MES PARENTS
Doc. d’Hervé Brèque
Selon l’INSEE, ils sont 415 000
adultes à revivre chez leurs
parents. Ils avaient quitté le
domicile familial, s’étaient
installés dans la vie, et puis
tout a basculé : perte d’em-
ploi, séparation, maladie... 
1.05 Le match des experts
1.35 Les Grands du rire 

22.00 LE SERMENT
« Partie 2 »
Série avec : Christian Cooke
Histoire : Dans la Palestine
des années 1940. Alors qu’Abu-
Hassan Mohammed, un char-
wallah palestinien, sert un
thé à Len et à ses compa-
gnons, l’un d’eux provoque
et agresse le brave homme. 
23.30 Court-Circuit, mag.
1.00 Tracks, mag. 

22.30 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
« Duo d’enfer » Série
Histoire : Un colonel est 
retrouvé mort sur un par-
cours de golf. Pour l’en-
quête, le NCIS doit coopérer
avec l’unité d’investigation
criminelle de l’Armée.
Mort vivant.
0.05 Nip / Tuck, 2 ép., série
1.45 Scrubs, 2 ép., série 

20.50 NCIS : ENQUÊTES
SPÉCIALES
« Passagers clandestins »
Avec : Mark Harmon
Histoire : Un agent de la
marine est retrouvé mort
dans un cargo. Gibbs et son
équipe se rendent sur le 
navire pour chercher des
indices sur le meurtre. À la
place ils découvrent une 
famille libanaise…
Le mystère d’Halloween.

20.35 ON N’EST PAS DES
COBAYES !
Présenté par Agathe Lecaron
Peut-on détruire un pont en
marchant en cadence ?
C’est un fait historique da-
tant de 1850 qui a inspiré
Agathe, David et Vincent
pour cette nouvelle expé-
rience. -Défi : faire du ski
nautique derrière un bateau
à rames. -Peut-on tromper
un python ?…

20.40 LE SERMENT
« Partie 1/4 »
Avec : Claire Foy
Histoire : Erin, jeune Londo-
nienne de 18 ans, s’apprête
à partir passer l’été avec sa
meilleure amie, Eliza Meyer,
en Israël. Eliza doit y effec-
tuer son service militaire.
Avant de partir, à la de-
mande de sa mère, Erin se
rend à l’hôpital pour y voir
son grand-père Len.

20.55 TRUE GRIT
D’Ethan Coen, Joel Coen
Avec : Hailee Steinfeld, Jeff
Bridges
Histoire : Mattie Ross, qua-
torze ans, est déterminée à
rendre justice à son père,
tué de sang-froid par le
lâche Tom Chaney. Elle 
engage alors Rooster 
Cogburn, un marshal alcoo-
lique réputé pour avoir la
gâchette facile.

22.45 LA DÉFENSE LINCOLN
Film de Brad Furman
Avec : Matthew McConau-
ghey, Marisa Tomei
Histoire : Michael Haller est
avocat à Los Angeles.
Après avoir décroché ce
qu’il pense être l’affaire de
sa vie, celle-ci se trans-
forme en redoutable duel…
0.35 Coup d’éclat, film
2.05 Triassic attack, téléfilm 

Demain soir à 20.40 Div. : Le
plus grand cabaret du monde

20.40 LES MAÎTRES DE 
LA MAGIE
Divertissement
22.45 Maisons hantées, fan-
tômes... faut-il y croire ?, doc.
0.50 Direct poker, jeu 

20.50 ENQUÊTE D’ACTION
« 4 reportages »
Magazine présenté par
Marie-Ange Casalta
2.10 Carrément jeux vidéo
2.25 Météo 

20.50 PAPA EST EN HAUT
Spectacle de Gad Elmaleh
22.40 Suspect n°1, mag.
2 épisodes
0.20 Close to home, 3 ép.
3.00 Saving Grace, série 

20.45 MON VOISIN DU
DESSUS
Téléfilm de Laurence Katrian
Avec : Michèle Laroque
22.25 Petits secrets et gros
mensonges, téléfilm 

20.35 FLORENCE LARRIEU,
LE JUGE EST UNE FEMME
« 2 épisodes »
Série avec : Florence Pernel
0.10 Le grand patron, 2 ép.
3.30 Poker, jeu 

20.35 PARIS FAIT SA 
COMÉDIE 2010
« Carte blanche à Anne 
Roumanoff » Spectacle
22.25 Anne Roumanoff : 
À la Roumanoff, spectacle 

20.40 LEVERAGE
« 4 épisodes»
Série avec : Timothy Hutton
23.40 Star story, doc.
0.40 Nuit électro, spectacle
2.10 Concert, spectacle

Demain soir à 20.40
Mag. : Basé sur des faits réels

Demain soir à 20.50
Série : Les Simpson : le prime

Demain soir à 20.45
Série : Une femme d'honneur

Demain soir à 20.45
Série : Chuck

Demain soir à 20.35
Série : True justice

Demain soir à 20.35 Téléfilm : 
À la poursuite de la lance sacrée

Demain soir à 20.40
Div.t : Le zap Direct Star

Demain soir à 20.50
Divertissement : The Voice

20.50 HARRY’S LAW
« 2 ép. : Ménage à trois -
Tous en piste »
Série avec : Kathy Bates
22.30 Auto Mobile, sport
23.05 Cinquante degrés nord 

20.10 AIMONS LES ÉTOILES
Documentaire
21.40 Tous les rêves 
22.30 Le 12 minutes
22.50 Quelque chose en nous
de Pierre Rapsat 

Demain soir à 20.45
Série : Vive la colo

Demain soir à 20.00
Série : Le Protecteur

Demain soir à 20.50
Série : Hawaii 5-0

Demain soir à 20.35
Magazine : Échappées belles

Demain soir à 20.45 Doc. : Dans
les glaces de l'Antarctique

Demain soir à 20.50
Téléfilm : Insoupçonnable…

Demain soir à 20.35
Téléfilm : Le Sang des Atrides

20.35 MERLIN
« Un assassin pour Arthur -
Le secret de Morgane »
Série avec : Colin Morgan
22.15 Total wipeout made in
USA 

Demain soir à 20.35 Série :
Chérie, j'ai rétréci les gosses

20.40 ALLÔ MAMAN, ICI
BÉBÉ
Film d’Amy Heckerling
Avec : John Travolta
22.25 Un seul bras les tua

Demain soir à 20.40
Film : Une bible et un fusil
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Cité Nature : « La Traversée de l’Afrique », à partir de demain et
jusqu’au 30 juin, 25 boulevard Schuman. Le week-end : 14 h-18 h.
Tarifs : 5/3 €. � 03 21 21 59 59. www.citenature.com

Roulez carrosses ! : Jusqu’au 10 novembre 2013 au musée
des Beaux-Arts, 22 rue Paul-Doumer. Le week-end : 9 h 30-18 h. Ta-
rifs : 7/4 €. � 03 21 71 26 43. www.versaillesarras.com

Le Jardin des boves : Jusqu’au 3 juillet. Visites guidées tous
les jours aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme, place des Hé-
ros. Tarifs : 5,20/3 €. � 03 21 51 26 95. www.ot-arras.fr

� PRATIQUE

SOMME
Missing of the Somme
Cette exposition du mémorial de
Thiepval présente l’histoire indivi-
duelle de 182 Missing : sont ainsi
surnommés les soldats britanni-
ques et sud-africains qui ont dis-
paru dans la Somme lors de la Pre-
mière Guerre mondiale.
� Jusqu’au 25 novembre -
www.somme-missing.com

BRUXELLES
Dalí, Magritte, Miró.
Surréalisme à Paris.
Les musées royaux des Beaux-
Arts organisent une exposition

consacrée au surréalisme, avec un
éventail des figures majeures du
XXe siècle.
� Jusqu’au 15 juillet -
www.fine-arts-museum.be

PARIS
Le Crépuscule des pharaons
Des chefs-d’œuvre du dernier millé-
naire de l’histoire pharaonique
(1069-30 avant notre ère) investis-
sent le musée Jacquemart-André.
Plus d’une centaine de pièces ex-
ceptionnelles provenant de tem-
ples ou de tombes, prêtées par les
plus grandes collections internatio-
nales.
� Jusqu’au 23 juillet -
www.musee-jacquemart-andre.com

� PRATIQUE

SAMEDI
NORD
Bailleul � De 7 h à 17 h, bro-
cante, rue d’Ypres, 300 exposants.
Douai � De 8 h à 18 h, braderie à
Dorignies, rues Delfosse et Jean-
Jaurès et rues adjacentes, 400 ex-
posants.
Faches-Thumesnil � De 9 h à
18 h, bourse aux vêtements, chaus-
sures, linge de maison, bagagerie,
à la salle Jacques-Brel, rue Hoche.
Formule dépôt vente. Se poursuit
le lendemain.
Tourcoing � De 8 h à 16 h, bra-
derie, marché aux puces, rue du
Bus, 250 exposants.
Villeneuve-d’Ascq � De 8 h à
15 h, braderie, marché aux puces,
rues Gaston-Baratte et Jean-Delat-
tre, 400 exposants.
Wallers-Arenberg � De 8 h à
17 h, bourse aux vêtements, jouets
et articles de puériculture, à la
salle des fêtes, 40 exposants.
PAS-DE-CALAIS
Béthune � De 8 h à 18 h, vide
greniers, place de la Communica-
tion, 250 exposants.
Bully-les-Mines � De 8 h à 17
h, marché aux puces, rue Jules-
Verne, près de la salle Ternois, 120
exposants.
Divion � De 12 h à 18 h, marché
aux puces, place des Frères Vi-
seurs, 50 exposants.
Inghem � De 13 h à 18 h, bro-
cante, puces, centre du village, 150
exposants.
Isbergues � De 9 h à 16 h, mar-

ché aux puces, rue du 11 novem-
bre à Molinghem, 30 exposants.
Loison-sous-Lens � De 13 h à
19 h, marché aux puces, à la cité
Hollandaise, 180 exposants.
Verquigneul � De 8 h à 17 h,
vide greniers, centre du village,
150 exposants.

DIMANCHE
NORD
Faches-Thumesnil � De 9 h
30 à 12 h 30, bourse aux vête-
ments, chaussures, linge de mai-
son, bagagerie, à la salle Jacques-
Brel, rue Hoche. Formule dépôt
vente.
Faumont � De 9 h à 13 h,
bourse aux vêtements (printemps,
été), jouets et articles de puéricul-
ture, à la salle des fêtes. Formule
dépôt vente. Dépôt le samedi 21
avril de 9 h à 16 h.
Poix-du-Nord � De 8 h à 18 h,
marché aux puces, dans le centre,
150 exposants.
Wignehies � De 9 h à 18 h, mar-
ché aux puces, à l’école du Terne,
rue Voltaire, 100 exposants.
PAS-DE-CALAIS
Béthune � De 8 h à 18 h, vide
greniers, rue Copernick, 200 expo-
sants.
Liévin � De 7 h à 14 h, marché
aux puces, sur le parking de Carre-
four, 250 exposants.
Servins � De 7 h à 14 h, marché
aux puces, rues Jean-Jaurès et Flo-
rent-Evrard, 150 exposants.
Wingles � De 10 h à 18 h, mar-
ché aux puces, parking du lycée
Voltaire, 300 exposants.

Demain, Aulnoye-Aymeries ac-
cueille sa 11e Foire aux disques
& BD. Le jour, on y fouillera dans
les 200 mètres de bacs à la recher-
che d’un morceau de pur bonheur
sous forme d’une vieille galette
noire ou d’une bande dessinée
(qu’on croyait) introuvable. Le
soir, on range la musique enregis-
trée pour goûter au live, avec
Lil’Lisa’Jane, Voola & the
Jayhawks… histoire de « ne pas lâ-
cher la patate » (*). Mais parlons
d’abord de la Foire. Rock, rocka-
billy, reggae, blues, variété… il y
en aura pour tous les goûts.

Du rockabilly au métal
« Presto » proposera des CD neufs
à petits prix ; le stand belge Keep
on rockin’déballera une collection
qui sent bon le rockabilly, le blues,
la soul et même… le popcorn !
Marc Lemort fait plutôt dans le
métal, le rock-fusion, le hard-core
et le black metal ; Jean-Luc Young
sert des galettes rock, reggae, ska.
Côté BD on rencontrera le dessina-
teur nordiste STI (Les Rabbit, Di-
poula, La Ferme…). Nouveau cette
année, un stand d’objets et vête-
ments 50’s/60’s et un coiffeur spé-
cialiste des coupes fifties. Avis aux
amateurs de banane !
L’incontournable coordinateur
André Leroy détaille le pro-

gramme des concerts : Pacemaker
(des jeunes de 11 à 15 ans dont le
répertoire flirte avec Chuck Berry
et les Kings) et Lil’Lisa Jane (am-
biance blues) assureront le tradi-
tionnel « apéro -blues » à partir de
13 heures. Le soir, à partir de
18 heures - au 232 U - concert
« Lâche pas la patate » avec
d’abord un « warm-up » par les
DJ’s Gaz Rockin’Blues, Baby Soul
et Rohan the Man ; avant la mon-
tée sur scène du Riverside Trio
(21 h, rockabilly dans la lignée
des premiers Elvis Presley) puis
Voola & the Jayhawks (22 h 30,
rock’n’roll et rhythm and blues,
avec cuivres). On terminera « avec
du lourd, du très lourd pour les ama-
teurs de vrai rockabilly » prévient
André Leroy : Space Cadet devrait
attaquer les tympans aux alen-
tours de minuit. � R.D.R.
� Expression de Louisiane pour : « ne
pas laisser tomber l’ambiance ».

QUAND ? Demain. Foire aux disques et BD de 10 h à 18 h ;
concert « Lâche pas la patate » à partir de 21 h (warm-up dès 18 h).
OÙ ? À Aulnoye-Aymeries. La foire s’installe dans la médiathèque
Pierre-Briatte, sur la place du 8-Mai-1945 ; les concerts du soir ont
lieu au 232 U, une salle de concert, à côté de La Florentine.
Y ALLER. En train ou en voiture ; Aulnoye-Aymeries se situe à
35 km de Valenciennes et Mons (B), à 90 km de Lille et Bruxelles.

On sort dedans
Vous avez remarqué ?
Hormis les brocantes, il y a
peu d’événements
extérieurs ce week-end.
Comme si les
organisateurs avaient
prévu ce mauvais temps.
Ou alors, ils ont anticipé :
avec la présidentielle, c’est
peut-être plus compliqué
de mobiliser de l’aide pour
des grands
rassemblements. Ou
encore, c’est parce que
c’est le premier week-end
des vacances : les gens
partent.
D’habitude, nous avons au
moins les cerfs-volants de
Berck-sur-Mer pour nous
consoler mais, cette année,
les Rencontres
internationales ont été
avancées dans le
calendrier. De toute façon,
pour en revenir au point
de départ, vu le temps, les
sorties à la plage, c’est pas
trop ça… Alors on regarde
du côté des expositions. Il
est encore temps de se
faire plaisir avec l’expo
Duncan-Picasso en cours
à La Piscine, à Roubaix.
Picasso photographié par
Duncan dans l’intimité de
la création, cela donne un
regard inédit sur un
peintre qui nous
surprendra toujours.
L’autre surprise est celle
réservée par Cité Nature, à
Arras, qui a choisi de nous
présenter l’Afrique dans sa
diversité, son histoire, son
potentiel. Peut-être qu’en
traversant l’espace
consacré au Sahara, le
plus grand désert de sable
du monde, vous vous
réchaufferez un peu. �

L’OBJET DE LA SEMAINE
UN BÂTON DE BERGER. Un bâton de berger était, jusqu’au
XIXe siècle, la montre des bergers. Le petit bâton de bois, de
moins de 10 cm, est un cadran solaire. Le style métallique me-
sure l’heure d’après la hauteur du soleil dont l’ombre est portée
sur les douze lignes horaires verticales inscrites sur le cylindre.
À chaque ligne correspond la première lettre du mois, gravée sur
le fût du bâton. Bernard Sénéca, Arrageois érudit en horlogerie
ancienne, fait remonter la première allusion à ce cadran solaire
de voyage au XIe, par Herman le Perclus, moine bénédictin. � D. B.

SORTIES CAPITALES

LUCIE VIDAL

Des carrosses, Versailles dans
les souterrains, et maintenant
l’Afrique. Jusqu’ici, le temps
d’une journée à Arras, vous
basculiez dans une autre
époque. À partir de demain, on
vous propose un saut de puce
en Afrique. C’est en effet le
thème de la nouvelle
exposition présentée par Cité
Nature.

PAR LUCIE VIDAL
deskmagazine@lavoixdunord.fr
REPRO « LA VOIX »

Inaugurée ce soir, ouverte au pu-
blic dès demain, « La Traversée de
l’Afrique » est une photographie
d’un continent aux multiples facet-
tes. Pas question cependant de tom-
ber dans les clichés, si ce n’est les
très belles œuvres des Douaisiens
Laurent Renaud et Dominique
Haution, tombés sous le charme
des savanes africaines. L’ambition
de Cité Nature est de présenter
l’Afrique dans sa diversité. Pour-
quoi ? « Parce que l’Afrique est une
des clefs de l’avenir du monde », as-
sure Philippe Ledieu, directeur de
Cité Nature. Avec 2 000 langues et
autant d’ethnies, un milliard d’habi-
tants sur 20 % de la surface du
globe, 60 % des réserves de terre du
monde, ce continent mérite ample-
ment une exposition. »

Temple égyptien
La mise en scène vous fait traver-
ser l’Afrique dans le temps et dans
l’espace, du temple égyptien à la
tente nomade, de la savane à l’om-
bre de la forêt équatoriale.

Tout commence avec l’Égypte anti-
que, la plus ancienne civilisation
de l’Afrique, avec un film en 3 D
sur la construction des pyramides.
Sous la tente nomade, vous décou-
vrez le Sahara. Puis ce sont les pho-
tos des animaux de la savane, le
Maghreb, le Sahel, l’Afrique équa-
toriale… Montée de toute pièces
par Cité Nature, l’exposition com-
prend des caisses de voyages, des
supports pédagogiques, des jeux.
Tous les volets sont abordés : la
géopolitique, la santé, le rôle des
femmes, l’histoire, le déplacement

des populations, la culture... Des
animations pour le jeune public
sont également programmées,
pour un euro supplémentaire (3-6
ans et 7-12 ans). Après ce coup de
chaud, vous pourrez toujours aller
vous rafraîchir au cœur des souter-
rains d’Arras, décorés cette année
selon le thème des fastes de Ver-
sailles, en écho à la grande exposi-
tion qui se tient à l’Abbaye Saint-
Vaast. Un mois après son ouver-
ture, Roulez carrosses ! a déjà ac-
cueilli plus de 25 000 visiteurs.
Cité Nature, les boves, les carros-
ses : un peu trop pour la journée ?
Gardez-en sous le coude, les voitu-
res royales sont installées jusqu’au
10 novembre… 2013. �

BOURSES ET BROCANTES

Le Snooker, l’antre
du billard au Touquet
Ici, pas de chichis. Ou alors un Chihuahua, cock-
tail concocté par les soins du jovial maître des
lieux, Jérôme Lecherf, dit « Gégé ». La recette ?
Une bonne rasade de Cachaça (rhum brésilien),
une lampée de triple sec, un morceau de sucre, le
tout flambé. Explosion garantie, à l’image de
tous les breuvages de la maison. « Comme dans le
Long Island, on met la dose. Pas question de se mo-
quer des clients ! » prévient Gégé.
Depuis dix ans, le Touquettois règne sur le Snoo-
ker, sa première affaire. « Avant, j’étais barman à
l’Estaminet. Il fermait, alors je me suis lancé. »
Gégé décide de miser sur le billard. Il achète deux
8 pool qui s’ajoutent aux deux existants, puis un
billard américain et un snooker. L’établissement
devient vite le repaire des amateurs, qui se vau-
trent, entre deux parties, dans les gros fauteuils
en cuir rouge, sous les lampes vertes qui diffu-
sent une douce lumière.
Mais au Snooker, on ne fait pas que « snooker ».
On refait le monde, accoudé au long bar en bois.
« C’est ma deuxième maison, confie Hubert, qui fré-
quente le bar depuis son ouverture. C’est familial,
tout le monde se parle. C’est un vrai bar de quar-
tier. » Ce presque trentenaire apprécie l’am-

biance chaleureuse du bar et se délecte volon-
tiers de la playlist de Vianney, le barman, « sur-
tout de la house vocale ». Dubitatifs, allez-y les
yeux fermés. Car Vianney est aussi le DJ de la cé-
lèbre discothèque touquettoise le Chatham.
Et pour ceux qui préfèrent défaire le monde que
l’inverse, c’est possible. La devise du moment an-
nonce la couleur : « Libérez les moules du bassin
d’Arcachon ! », scandent Gégé et Vianney. Tout
un programme… Pas de chichi, on a dit. �
 ÉLISE CHIARI

� Le Snooker, 95 rue de Paris, au Touquet. Ouvert du
lundi au vendredi de 17 h à 1 h et le week-end de 17 h à
2 h. Bière et softs 2,50 €, cocktails de 7 à 8 €.
Billard 2 €.
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Montée par Cité Nature,
l’exposition comprend des
caisses de voyages et des
supports pédagogiques.

OISEAUX DE NUIT

Fous du vinyle et férus de la BD ont
rendez-vous à Aulnoye-Aymeries demain

DIMANCHE

SAMEDI

La même journée, à Arras, on passe de
Versailles au continent africain...

� C’EST LE GRAND RETOUR
LILLE : la foire commerciale. Après douze ans d’ab-
sence, la foire commerciale fait son grand retour, de-
main, à Lille Grand Palais. Près de 400 exposants régio-
naux, français et européens viendront présenter leurs
produits. Avec l’allée du bagout, où des commerçants ef-
fectueront des démonstrations parfois théâtrales. �
� Du 21 au 29 avril, de 10 h à 19 h, boulevard des Cités-Unies. Ta-
rifs : 6/4 €, gratuit - 10 ans.

VENDREDI

VOYAGE FOIRE AUX DISQUES

� C’EST BELGE
CELLES (TOURNAI) : plantes rares et de collection à la Feuille-
rie. C’est la 50e édition, rien que ça, de cette foire aux plantes. Hon-
neur aux rosacées. Les nouveautés horticoles seront présentées.
Grâce à leurs conseils avisés, les pépiniéristes donnent à cette ren-
contre botanique une dimension pointue, néanmoins conviviale. �
� Aujourd’hui, 14 h-18 h, demain et dimanche, 10 h-18 h, à la Feuillerie de Cel-
les, à côté de Tournai. E 42 Lille-Bruxelles, sortie 33. 8 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. www.lafeuillerie.be

� ÇA CONTINUE
ROUBAIX : Picasso à l’œuvre. Dans l’objectif de David
Douglas Duncan. La Piscine présente la rencontre de
deux artistes majeurs du XXe siècle : Pablo Picasso et le
photographe américain David Douglas Duncan. Près de
100 œuvres de Picasso et 150 clichés de Duncan racon-
tent la relation entre les deux artistes. �
� Ouvert aujourd’hui, 11 h-20 h, et ce week-end, 13 h-18 h, 23 rue
de l’Espérance. 7/4,50 €. � 03 20 69 23 60.

L’exposition de Cité Nature sur l’Afrique présente bien sûr la
savane, avec les photos de Laurent Renaud et Dominique Haution.

Le DJ Gaz Rockin’Blues sera à
la platine pour le « warm-up ».

� C’EST LA NATURE
PICARDIE : festival de l’oiseau et de la nature. C’est parti
pour la 22e édition de ce festival qui se tient dans différentes
villes de la magnifique baie de Somme. Plus de trois cents sor-
ties thématiques sont organisées, avec des expositions, des
ateliers, des projections de documentaires. �
� Du 21 au 29 avril, à Abbeville, Le Crotoy, Cayeux-sur-Mer, Saint-Va-
léry-sur-Somme. Le programme sur www.festival-oiseau-nature.com
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� C’EST GRATUIT
WIMEREUX : modélisme et loisirs créatifs. Deux thè-
mes qui devraient attirer un public familial lors de ce sa-
lon dédié. Avec, bien sûr, des ateliers de loisirs créatifs,
mais aussi : des réseaux de trains, bateaux, hélicoptères,
mini montgolfière, maquettes, dioramas, simulateurs de
vols. �
� Aujourd’hui et demain, 10 h-19 h, aux Salon des Jardins de la
Baie Saint-Jean. Gratuit. � 03 21 83 27 17.
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Pour 6 personnes
� Ingrédients : 6 œufs, 1 belle aubergine, 200 g de gorgonzola, un peu
d’huile d’olive, une gousse d’ail, sel et poivre, gros sel.

Préparation : 15 mn + 1 h de repos - Cuisson : 15 mn - Coût : * - Diffi-
culté : * - Ustensile : poêle anti-adhésive.

Lavez l’aubergine, enlevez le haut et coupez-la en rondelles de 1 cm
d’épaisseur puis en cubes. Déposez-les dans une passoire, ajoutez 3 cuillè-
res à soupe de gros sel, mélangez et faites dégorger dans l’évier pendant
1 heure. Rincez-les puis séchez-les. Faites chauffer l’huile dans la poêle et
faites revenir vos dés d’aubergine pendant 10 mn, en couvrant au bout de
5 mn. Il faut qu’ils soient un peu mous mais pas trop. Séparez les blancs
de jaunes d’œuf, montez les blancs en neige. Battez les jaunes et ajoutez le
gorgonzola écrasé. Salez et poivrez puis ajoutez l’ail ciselé. Incorporez déli-
catement les œufs en neige. Mélangez doucement. Versez sur les dés
d’aubergine. Laissez gonfler 2 mn. Mettez une grande assiette sur la poêle,
retournez l’omelette, faites-la glisser dans la poêle et remettez-la à cuire
une minute. Coupez la frittata en quartiers et servez aussitôt en entrée.

Frittata fromage
et aubergines

LA RECETTE DE LA COCOTTE 

RÉTROACTIF  Noces de diamant

LE LECTEUR HEUREUX  Moments insolites

....................... Retrouvez le blog de la cocotte sur www.lavoixpourlesfemmes.fr

Il y a parfois des scènes
insolites qui provoquent de
petites joies. Cette enfilade de
voitures, feux de détresse
allumés, à quoi était-elle due ?
Un mariage ? La réponse de
notre lecteur est bien plus
savoureuse. On lira aussi le
témoignage de spectateur
enchanté par sa soirée au
cirque.

« Un samedi de la fin du mois de
mars, vers 14 h 30, je circulais sur
la RD 932 en direction de Bavay
lorsque, un peu avant Bouvignies,

je vois arriver une file de cinq voitu-
res, warnings allumés. J’ai pensé à
un mariage, samedi oblige. Mais
non, pas de mariée tout de blanc
vêtue.
Un petit lapin gris et roux trottinait
sur la chaussée. Pas de klaxon ni
gestes rageurs. Chacun attendait
la possibilité de doubler.
J’ai alors ressenti un grand mo-
ment de bonheur devant cet
hymne pastoral d’un monde heu-
reux. »
D. L. Berlaimont

Au cirque !
« Plus de deux heures de spectacle

magique, féerique, impressionnant
grâce à La Voix du Nord en ayant
gagné quatre places pour le cirque
Arlette Gruss qui est passé à Boulo-
gne-sur-Mer.
Je tiens à vous dire un grand
merci. J’y suis allé accompagné de
ma fille et de mes petits-enfants et
nous avions de très bonnes places,
situées au bord de l’entrée des artis-
tes et des animaux ! »
A. N. Le Portel
� Vous aussi, partagez vos grandes
joies et vos petits bonheurs en nous écri-
vant une lettre ou un mail (voir adresses
sous la rubrique « Bien reçu »).
� Retrouvez les courriers parus dans
cette rubrique sur notre site Internet
www.lavoixdunord.fr/devousanous

Cette photo a plus de 100 ans ! Thérèse
Verhasselt nous envoie cette image. Ses aïeux
posent pour un jour exceptionnel : on fête des
noces de diamant !

Quel beau document que cette photo qui nous montre
les tenues de jour de fête portées au tout début du
XXe siècle. Chapeau ou bonnet pour les dames, nœud
papillon pour ces messieurs.

« Il s’agit des noces de diamant des beaux-parents de

mon grand-père. Louis-Joseph Macrez et Marie-Eugé-
nie Clabaut fêtaient donc leurs 60 ans de mariage. Ils
sont assis au centre, casquette pour lui et bonnet blanc
pour elle. La cérémonie a eu lieu à Isbergues, près d’Aire-
sur-la-Lys. La petite fille en blanc, à droite, est ma
mère. Elle est née en 1902. On peut donc situer la
photo en 1904 ou 1905. Elle est debout devant ma
grand-mère, Marie-Isberques Macrez, qui avait 44 ans
à l’époque. Mon grand-père, François Clabaut est de-
bout au dernier rang, le troisième à partir de la droite. »

Atelier
jonglage :
la poêle dans
une main, la
grande assiette
dans l’autre.
Pif paf, on
retourne
doucement. Et
une frittata,
mesdames et
messieurs !
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Showrooms :
DOUAI
03 27 89 10 64

LILLE
03 20 32 50 54

LENS
03 21 28 26 26

LE TOUQUET
03 21 06 77 46

(Flines-lez-raches)

(Seclin Zone Unexpo)

www.merrheim.fr
Votre SALLE DE BAINS avec ou sans pose
HAMMAM sur mesure, vente et installation
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LA PENSÉE DU JOUR

Ce qui m'intéresse est de révéler une forme
de noblesse chez l'homme.

Aharon Appelfeld (né en 1932), romancier et poète israélien.

ÇA S’EST PASSÉ UN 20 AVRIL
Un coup d’État militaire a

lieu en Grèce, instituant  « le régime
des colonels », dictature proaméri-
caine qui isole la Grèce de l’Europe.
Ce régime quittera le gouvernement
en 1974.

Le module Orionde la mis-
sion Appolo 13 se pose sur la Lune.

La nouvelle classification
des désordres mentaux et de leurs
critères de diagnostic en Chine 
supprime l'homosexualité de la liste
des maladies mentales.

En Chine, face à l’ampleur
de l’épidémie de pneumopathie aty-
pique, le ministre de la Santé et le maire
de Pékin sont démis de leurs fonctions
au sein du Parti communiste. L’OMS
met en cause les autorités pour leur
mauvaise gestion de la crise. 

Danica Patrick devient la
première femme pilote automobile à
remporter une course d'IndyCar.

Par une circulaire, le
pape Grégoire IX charge les Frères
prêcheurs dominicains de juger
l’hérésie. Placé sous l’autorité du
Saint-Siège, le tribunal ecclésias-
tique de l’Inquisition est créé. 

Naissance
de Joan Miró, peintre
et sculpteur catalan.
Il crée un univers sur-
réaliste et fantaisiste,
abordant formes et
couleurs sous un nou-

vel angle. C'est l'un des principaux repré-
sentants du mouvement surréaliste.

Le feu à bord de l’autorail
Lille-Paris entraîne la mort de qua-
tre voyageurs tandis que vingt-cinq 
autres sont intoxiqués.

L'ingénieur américain
d'origine russe Vladimir Zworykin
fait une démonstration de son micro-
scope électronique, qui peut grossir
les objets 100 000 fois.

1939 ��

1940 ��

2001 ��

2003 ��

1967 ��1233 ��

1893 �� 1972 ��

2008 ��
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Sacrifice
� En cas de conflit armé, on enrôle les
hommes au péril de leur vie, ils l’accep-
tent au nom de la patrie. Nous sommes en
pleine guerre économique mais les Fran-
çais refusent toute mobilisation finan-
cière. Et les grèves suivent les grèves, les
réclamations d’augmentation de salaires
ou de primes se succèdent. Les Français
préfèrent – souvent – acheter étranger à
cause d’une concurrence déloyale. Le por-
tefeuille est bien sûr moins lourd que le
cœur et le profit moins que le sacrifice. Y
aura-t-il un Churchill pour nous faire com-
prendre que le bonheur est fils de la
peine ? � @ J. M. Orchies

Abstention
� Dans « Le Temps fort » de La Voix du
Nord du mardi 17 avril, Olivier Berger
écrit : « L’abstention favorise plutôt la
droite car plus l’âge avance et le statut so-
cial s’élève, plus on vote. » Enfin, j’ai com-
pris ! J’ai compris pourquoi le gouverne-
ment avait fixé le premier tour en pleine
période de vacances scolaires, pourquoi la
campagne pour l’inscription sur les listes
électorales a été si discrète en budget et en
publicité. � @ P. N. Roncq

Deux poids
deux mesures ?
� J’apprends que la Région pourrait faire
un emprunt de 40 millions d’euros pour fi-
nancer les travaux du stade Bollaert.
(NDLR : le journal L’Équipe a révélé mardi
que le conseil régional du Nord - Pas-de-Ca-
lais aurait sollicité un prêt de 40 millions
d’euros au Crédit Agricole, actionnaire majo-
ritaire du RC Lens). Des travaux de rénova-
tion dont le montant est estimé à 70 mil-
lions d’euros. Dans ce cas, le Conseil régio-
nal doit également financer le Grand
Stade de Lille et de Valenciennes dans les
mêmes proportions car il n’y a aucune rai-
son qu’il y ait deux poids deux mesures se-
lon les départements. � @ P. F.

Le monde
est foot !
� La décision de la Région d’emprunter
40 millions pour financer les travaux du
Stade Bollaert de Lens est complètement
hallucinante. On marche sur la tête avec
cet emprunt sur 40 ans ! Déjà 25 ans c’est
énorme, mais là 40 ans, ce n’est pas nos
enfants qui paieront mais nos petits-en-
fants. Comment peut-on se décharger
avec autant d’inconscience sur nos des-
cendants pour une dépense aussi futile ?
De plus, le coût d’un emprunt sur 40 ans
est énorme. Tout ceci n’est pas raisonna-
ble car le besoin n’existe pas. Le stade Bol-
laert est déjà un stade moderne qui a fait
l’objet de récentes rénovations déjà finan-
cées par la Région. (…) Pendant ce
temps-là, le projet de tram dans l’agglomé-

ration lensoise fait du surplace faute de
crédits… Le monde est foot ! � @ A. M.

Révolté
� Comment ne pas être révolté par l’atti-
tude de ce Norvégien, dont je n’écrirai pas
le nom, non parce qu’il est très long et
compliqué, mais surtout qu’il sonne
comme une tache immonde. (NDLR : An-
ders Breivik est jugé pour avoir assassiné
77 norvégiens en juillet 2011). Son atti-
tude durant le début de son procès est ré-
voltante et comment ne pas se mettre à la
place des familles de victimes et des resca-
pés. Quelle patience pour écouter sans
broncher sa litanie de plus d’une heure
(…). En décidant de ne pas instaurer le

huis clos, les juges ont peut-être cru bien
faire mais pour ma part je crois qu’ils ont
ouvert la boîte de Pandore à tous les détra-
qués racistes qui se rallient sur la Toile et
ailleurs. On offre une tribune à cet être
malsain. (…) � @ M. D’H. Beuvry la Forêt

Zéro pointé
� Le ministère de l’Éducation estime que
les résultats en orthographe des élèves ne
sont pas assez bons. Ils seraient même en
baisse. Le ministère souhaite donc renfor-
cer l’enseignement de cette discipline en
primaire. Ma profession me met en
contact avec des jeunes professeurs et je
peux vous dire que nos enfants ne sont
pas aidés. Je reçois fréquemment des let-

tres remplies de fautes d’orthographe :
« Je vous envois », « je vous fait parvenir »
et j’en passe. Charité bien ordonnée com-
mence par soi-même. Autrement, le ni-
veau n’ira pas en s’améliorant… �
@ D. Valenciennes

En mon temps…
� Je suis née en 1949. Lorsque j’étais à
l’école primaire, en classe de CE1 et CE2
dans mon village d’Odomez, et que nous
avions une dictée, la moindre faute d’or-
thographe était sanctionnée. Nous de-
vions écrire cinq fois le ou les mots
comme devoir supplémentaire pour le len-
demain. Un cahier était tenu avec le nom
des élèves concernés. Si un élève n’avait
pas fait ce devoir supplémentaire, il était
puni et devait recopier le ou les mots cinq
fois, puis dix fois, puis vingt fois. À cette
époque, les élèves étaient rarement nuls
en orthographe. Ils savaient lire, écrire et
compter en arrivant dans le secondaire ou
pour d’autres, en terminant l’école pri-
maire avec le certificat d’étude. �
@ M. M. Wasquehal

Il y a cinq ans
vous écriviez
Il est regrettable que pour le vote par
procuration, un seul électeur ne peut
recevoir qu’un seul pouvoir de vote
d’autrui. Notre famille, composée de
quatre inscrits sur les listes de la com-
mune, sera absente le 22 avril. Seul
notre fils aîné sera présent et comme
nous ne pensons qu’à lui pour don-
ner nos procurations et qu’il ne
pourra en recevoir qu’une seule, il y
aura donc deux votes et deux absten-
tions. Dommage pour la démocratie
de notre République ! �
@ J. C.- Lezennes (lettre publiée le 9 mars 2007)

Ralliement
� Rappelez-vous il y a quelques mois, cet
épisode de la vie politique se passait en
terre corrézienne. Un micro, soi-disant in-
discret, avait capté l’intention exprimée à
plusieurs reprises par Jacques Chirac de
donner sa voix, lors de l’élection présiden-
tielle, à François Hollande. Surprise et in-
terrogation générale de l’ensemble des
médias et de la droite qui, immédiate-
ment, attribuent cette déclaration à un
moment d’égarement de l’ancien prési-
dent. Ceux-ci ont eu tort de le penser ou
de l’espérer, car Jacques Chirac l’a
confirmé, il votera François Hollande. Et
aujourd’hui, outre Jacques Chirac, sa fille
Claude et son ancien gendre Thierry Rey
apporteront, eux aussi, leur voix au candi-
dat socialiste. Mais que sait-il donc passé
de si grave, de si important entre l’ancien
et l’actuel président pour tenir ce revire-
ment ? Je vous laisse le soin de méditer sur
ce contentieux. J’ai l’idée qu’il faut peut-
être remonter à l’élection de 1995 durant
laquelle le président sortant apporta son
soutien à Edouard Balladur pour y trou-
ver une réponse. (…) � @ J.- C. S. - Auby

NOUS CONTACTER Par courrier : Martine DESVAUX et Béatrice QUINTIN, La Voix du Nord,
De vous à nous, 8, place du Général-de-Gaulle, BP 549 - 59023 Lille CEDEX.
Par e-mail : devousanous@lavoixdunord.fr

À deux jours du premier tour de l’élection présidentielle, la
politique tient bien sûr une place privilégiée dans vos
courriers. Ici pour parler d’abstention, là pour invoquer un
nouveau Churchill, capable d’imposer le sens du sacrifice
côté porte-monnaie. Le financement des travaux du stade
Bollaert par un éventuel emprunt contracté par la Région vous
fait aussi réagir. « Et les autres stades ? », s’offusque un
lecteur tandis qu’un autre fustige le projet, « une dépense
futile ». Vous revenez sur le procès d’Anders Breivik, jugé
pour l’assassinat de 77 Norvégiens en juillet dernier. Et c’est
alors la révolte qui gronde sous la plume. � E. G. – PHOTO D. PINEAU

LE COURRIER DES LECTEURS

Capitaine. � En ces temps où l’on reparle du naufrage du « Titanic », mais surtout à la veille
de l’élection, je me demande qui sera le capitaine qui laissera l'accès des chaloupes aux
Français de deuxième classe ? @ A.P. Concorde. � Nicolas Sarkozy à la Concorde pour
un rassemblement alors que depuis cinq ans il ne cesse de monter les Français les uns contre
les autres… Serait-ce de la repentance? @ C.T. Licques

BIEN REÇU
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«Heureux avec eux»«Heureux avec eux» est maintenant disponible sur votre Ipad® Ipad® et votre Iphone® Iphone®

Téléchargez l’application et profi tez gratuitement de 5 dessins animés
et de jeux entièrement créés par les enfants hospitalisés. 
Faites également votre don en ligne.
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Un nom qui dérange
Une habitante de la bourgade autrichienne de Fucking
– un mot utilisé en anglais comme insulte – qui s’était fait voler le
panneau du numéro de sa maison à l’entrée de la commune, l’a
remplacé avec le nom « Fugging », relançant le débat sur un éven-
tuel changement du nom de la petite cité. « Nous avions déjà eu des
discussions par le passé. Si les habitants souhaitent changer de nom,
nous pouvons en discuter en conseil municipal », a expliqué le maire
de Tarsdorf, commune à laquelle est rattachée Fucking. Par le
passé, aucune majorité claire ne s’était dégagée pour un change-
ment du nom, les habitants à proximité du panneau d’entrée y
étaient favorables, alors que le reste s’y opposait.

C’EST LA DERNIÈRE

La police cambriolée à Marseille
La police de Marseille s’est fait cambrioler. Les faits se sont dé-
roulés en deux fois dans l’enceinte sécurisée du secrétariat géné-
ral administratif où est gérée la « logistique ». Les voleurs ont dé-
coupé le grillage de l’enceinte pour dérober dans un premier
temps un fourgon, retrouvé incendié ensuite, puis des deux-
roues, dont deux scooters également retrouvés. Une voiture a
aussi disparu, ainsi que des gilets pare-balles. Une plainte pour
vol a bien entendu été déposée. La police enquête. �

Un puma dans Brasilia
Des employés du zoo de Brasilia sont à la poursuite d’un
puma de quarante kilos qui a été vu errant dans le parking boisé
du tribunal suprême de justice, en plein cœur de la capitale brési-
lienne. Le félin a été détecté par les caméras de surveillance du tri-
bunal. À proximité de cet immeuble se trouve le lac de Brasilia que
l’animal a pu traverser et… un centre commercial très populaire
avec de nombreux cinémas et restaurants. « Tout le monde a peur
par ici. Si l’animal est effrayé ou affamé, il peut être dangereux », a
témoigné une des personnes chargées de le rattraper.

LE MONDE À L’ENVERS

�Iggy de retour
Iggy Pop publiera le 9 mai
« Après », un disque de reprises,
dont des classiques de la chanson
française interprétés dans la langue
de Molière, qui sera vendu en
avant-première sous forme de CD
sur le site Internet
www.vente-privee.com.

La création aux portes de Mar-
seille du parc national des calan-
ques, dont le décret a été signé
mercredi, marque l’aboutissement
de longues années de débats pour
trouver un subtil équilibre entre dé-
fenseurs de l’environnement et usa-
gers locaux. Le Premier ministre
François Fillon, également minis-
tre de l’Écologie depuis le départ du
gouvernement de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet, a signé le décret.
Parc « nouvelle génération », il est
le premier à voir le jour en France
depuis la loi de 2006 augmentant
la place des acteurs locaux et le
troisième parc péri-urbain au
monde après Le Cap et Sydney.
Son objectif : protéger un site ex-
ceptionnel, terrestre et marin, sou-
mis à de multiples menaces (pres-
sion urbaine, trop grande fréquen-
tation, pollution, incendies, etc.).

« Un cadre plus régulé »
L’idée germait déjà dans les années
1910-1920. En avril 2009, un ar-
rêté lance officiellement la concer-
tation, riche de 300 réunions, sui-
vie de l’enquête publique (plus de
4 500 contributions) pour parve-
nir début 2012 à la charte finale,

au prix de nombreuses négocia-
tions, sur la définition du périmètre
notamment.
Au final, « tous les usages qui se
pratiquent déjà dans les calanques
pourront continuer mais dans un ca-
dre plus régulé », souligne Benja-
min Durand, directeur adjoint du
Groupement d’intérêt public (GIP)
porteur du projet.
Ainsi en mer, des zones de non-pê-
che seront instaurées sur 10,5 %
du « cœur » du parc, les jet-skis se-

ront proscrits, la visite en bateau se
fera sans messages diffusés par
haut-parleur pour respecter la quié-
tude des lieux.
Sur terre, la chasse restera autori-
sée, mais avec un arrêt progressif
des lâchers de tir. Les randonneurs
seront priés de rester sur les sen-
tiers balisés, les activités de falaise
pourront être réglementées, les pra-
tiques sportives extrêmes seront
bannies, tout comme le bivouac ou
l’éclairage artificiel. �

Le parc national des calanques,
un écrin de protection devenu réalité

Sur la côte, tous les jours pendant les vacances de Pâques,

retrouvez l’intégralité des éditions de La Voix du Nord*

> Rendez-vous chez votre marchand de journaux de :
Pas de Calais : Neufchâtel-Hardelot, Berck, Cucq - Stella, Etaples, Le Touquet, Merlimont, 
Rang-du-Fliers, Verton

Somme : Abbeville,Crécy-en-Ponthieu, Fort-Mahon-Plage, Le Crotoy, Quend-Plage, Rue, 
Saint-Valery-sur-Somme

Votre journal... à la plage !

*Toutes les éditions seront à disposition dans certains points de vente.
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�Est-ce raisonnable ?
Kim Kardashian a avoué qu’elle
souhaitait désormais faire carrière
dans… la politique : « J’ai décidé
que j’allais me lancer dans la
course à la mairie de Glendale
(Californie). » Elle sera aidée par
son amie Noelle Keshishian pour
sa campagne.

En mer, des zones de non-pêche seront instaurées sur 10,5 % du
« cœur » du parc et les jet-skis seront proscrits. PHOTO ARCHIVES AFP

ENVIRONNEMENT

�Parrain du rire
Bruno Solo est le parrain du
6e festival « Humour en Capitales »
qui se déroulera à Paris du 29 mai
au 3 juin, avec François-Xavier
Demaison et Kev Adams en têtes
d’affiche. Le coup d’envoi du
festival sera donné avec le tremplin
« Nouveaux talents du rire ».

DIRECTION ET RÉDACTION :
8, place du Général de Gaulle
BP 549 - 59023 Lille Cedex
Tél. 03 20 78 40 40 - www.lavoixdunord.fr
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