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Tragique retour de réveillon : trois morts

TRADITIONS PAGES 2-3

La tournée du père Noël
et des Rois mages dans la région

Vers 5 h 30, hier matin,
une violente collision
s’est produite sur la
commune de
Gaurain-Ramecroix,
dans le Tournaisis (B).
Trois jeunes de 16, 18
et 28 ans ont été tués
sur le coup après avoir
heurté violemment un
camion. Les trois
victimes sont toutes
originaires de Bernissart
(B), commune
mitoyenne
de Condé-sur-l’Escaut.
 PAR GRÉGORY AUTEM

PHOTO BERNARD LIBERT (SUDPRESSE)

Lalaina Nomenjanahary,
joueur lensois de
l’année, est venu de
si loin pour convaincre
 PAGES 18-19

Hugo, Hitchcock,
Goya, Friedrich… :
l’Imaginarium du docteur
Jean-Pierre Améris
 PAGE 34

Retrouvez 
aujourd’hui les gagnants 

du Trucmuche 2012

Comment redonner vie 
 à l’histoire de votre famille?

Commandez le sur www.laboutiquedeslecteurs.fr ou par téléphone au 03 20 39 00 39
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� LES CLÉS

1. Le contexte
Qui a dit qu’il ne se passait rien
un 25 décembre ? Qui a dit que
la ferveur retombait une fois les
scintillements du réveillon envo-
lés ? Un peu partout dans la ré-
gion, plusieurs traditions et ren-
dez-vous perdurent pour prolon-
ger la magie de Noël. Nous
vous proposons un tour d’hori-
zon.

2. L’actualité
En Flandre française, les Rois
mages de l’association De Katje-
bei ont entamé leur tournée.
Jusqu’à l’Épiphanie, le 6 jan-
vier, ils visitent les habitants
pour chanter en flamand. Mau-
vaise humeur s’abstenir.

3. Les symboles
Le père Noël était quant à lui
toujours visible, hier, dans les
rues de Noyelles-lès-Seclin, au
sud de Lille. C’est sa seule et uni-
que tournée un 25 décembre.
Nous y étions. Nous avons éga-
lement rencontré de nombreux
fidèles, à l’église, pour qui Noël
n’est pas qu’une distribution de
cadeaux.

En Flandre, les membres de l’association De Katjebei perpétuent la tradition séculaire des Rois mages. Dans la métropole lilloise, à Noyelles-lès-Seclin, le père Noël effectuait sa tournée matinale (et annuelle).

Un 25 décembre, ce sont aussi
des milliers de fidèles qui chan-
tent en chœur pour des célébra-
tions beaucoup plus familiales que
d’ordinaire. Charlotte, 34 ans, de
Mouvaux, le reconnaît volontiers :
« Je ne vais pas souvent à la
messe. » Mais elle n’aurait pas man-
qué ce rendez-vous de Noël, avec
son mari Éric (ancien enfant de
chœur), ses trois enfants et une
partie de sa famille, à la cathédrale
de la Treille de Lille, bien pleine
hier matin. « Nous sommes douze
personnes en tout. » Important ?
« Sans cette messe, Noël ne serait
qu’une distribution de cadeaux. Les
enfants doivent en comprendre la vé-
ritable signification. » Charles et
Hector sont encore un peu jeunes
(4 mois et 2 ans), mais Victoire est
capable de recevoir le message :
« Je lui ai acheté une Bible pour en-
fants et nous l’avons lue ensemble
ces dernières semaines. Pendant la
messe, nous avons chanté, j’ai expli-
qué les textes. »

Même démarche pour la Lilloise
Anne-Catherine, elle aussi venue
avec ses proches : « Cette période
est surtout propice au rassemble-
ment familial. C’est un moment de
partage. Surtout pas uniquement
un prétexte à offrir des cadeaux. »

Antoine, 7 ans, et Pauline, 9 ans,
acquiescent, eux qui ont apprécié
que ladite messe ait été ponctuée
de nombreux chants enjoués. Mais
de préciser que le père Noël ne les a
pas oubliés. Un autre type de
bonne nouvelle. � C. C.

Née un soir de Noël 1912 pen-
dant la messe de minuit, elle a
été prénommée Noëlle. La cente-
naire a franchi hier le cap du siècle
en récitant une fable de La Fon-
taine à ses enfants et petits-enfants
réunis chez la sœur aînée à Anne-
zin. « J’ai été maîtresse d’école », ra-
conte Noëlle Roches, en précisant
que son prénom s’écrit avec deux
« l » et que Frédéric-Degeorge, le
nom de l’EHPAD où elle réside à Bé-
thune, ne prend pas de « s ».

Veuve depuis 1998
Fille d’agriculteurs de Bayenghem-
lès-Éperlecques, Noëlle s’est mariée
en 1941 à Bully-les-Mines avec
Raymond Roches, le fils d’un agri-
culteur du Boulonnais venu
comme elle enseigner dans le bas-
sin minier où, avant la nationalisa-
tion des houillères, ils avaient été
recrutés par une compagnie mi-
nière. Après la guerre, le couple est
revenu s’installer dans l’Audoma-
rois où l’époux est devenu direc-
teur d’école et secrétaire de mairie

tandis que l’épouse renonçait à
l’enseignement pour élever leurs
cinq enfants. Veuve depuis 1998
d’un mari qu’elle chérit parce qu’il
était « fidèle, serviable et courtois »,
Noëlle Roches a choisi de couler
ses vieux jours à Béthune pour se
rapprocher de sa fille aînée.
Après la réunion familiale d’hier,
c’est sa maison de retraite qui
aujourd’hui fera fête à son alerte
centenaire. �

Il est né le divin enfant ? OK,
bonne nouvelle. Chaque
année, le jour de Noël, des
jeunes gens prennent leurs
déguisements et leurs
instruments pour perpétuer
la tradition des Rois mages
du côté des monts de
Flandre. Petite tournée (qui
n’engendre pas la
mélancolie) avec des
membres de l’association
De Katjebei.

PAR PIERRE-LAURENT FLAMEN
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS PATRICK JAMES
ET CHRISTOPHE LEFEBVRE

– « La sortie, c’est tout droit, ça va
aller ? »
– « On a trouvé l’entrée, on devrait
trouver la sortie ! »
Saint-Jans Cappel, 25 décem-
bre 2012. Les Rois mages pren-
nent congé de leurs deuxièmes hô-
tes de l’après-midi. César Storet,
alias Melchior, met son accordéon
sous le bras : « Merci pour le très
bon accueil. » On ne traîne pas en

route. Cet après-midi, il est ques-
tion de visiter quinze maisons. À
raison d’au moins une chanson
(De Starre, L’Étoile, en l’occur-
rence) et d’un verre (impossible à
refuser) par visite, le chemin est en-
core long.
Retour en arrière, quelques heures
plus tôt. César et les deux frères
Benoît et Nicolas Decrock sont atta-
blés devant un plat de pâtes. Repas
d’avant-tournée. La première
chose qu’on remarque, c’est que le
trio n’est pas bien âgé pour perpé-
tuer une tradition séculaire.
Benoît, alias Gaspard, est âgé de
28 ans. Nicolas (Balthazar) affiche
31 piges. César, l’aîné, a l’âge du
Christ.

Les déshérités du village
Il y a pourtant déjà treize ans
qu’eux et une quinzaine de mem-
bres de l’association ont débuté
leur drôle de manège. Dès Noël et
jusqu’à l’Épiphanie, ils prennent
leur bâton de pèlerin au moindre
moment libre. « On a découvert ça
dans les bouquins, raconte César, la
tradition s’était arrêtée. Mes pa-
rents m’ont dit que j’avais vu des
Rois mages quand j’étais petit mais
je ne m’en souviens plus. »

César clique sur l’ordinateur fami-
lial. Des photos, en noir et blanc,
de Rois mages apparaissent. Benoît
joue les historiens : « À l’origine, ce
sont les déshérités du village, les
gens dans le besoin, qui se dégui-
saient. Ils passaient dans les mai-
sons pour annoncer la bonne nou-
velle. En échange, ils récoltaient un

peu à manger, à boire et un peu d’ar-
gent. » Les Rois mages millésime
2012 ne sont pas dans le besoin.
Ils reversent les dons à des associa-
tions caritatives.

« C’est extraordinaire »
Exemple illustré chez les Bailleul.
Une famille dont la ferme flamande
est perchée sur les pentes du mont
des Cats. Les Rois mages sont ac-
cueillis… comme des rois. Patrick
Bailleul entonne le refrain de De
Starre en compagnie du trio : « Je
ne connais pas bien la chanson mais
quand je vais chez mes parents le
week-end, je parle flamand avec
eux. » Forcément, ça aide à com-
prendre cette histoire d’étoile qui
ne doit pas rester immobile, afin de
guider des Rois mages affrontant
une météo plus typique du
Nord - Pas-de-Calais que de la Ju-
dée.
Dans la deuxième maison de
l’après-midi, Manuel Spinnewyn
est franchement ému : « J’ai connu
ça. Mais ça fait au moins une tren-
taine d’années. C’est formidable que
des jeunes refassent ça. C’est extra-
ordinaire. » Les Rois mages ? De
vraies stars, on vous dit. �

Scoop : nous avons croisé le
père Noël, hier matin, dans les
rues de Noyelles-lès-Seclin.
C’était d’ailleurs le seul endroit de
la région où il était signalé. Un vrai
miracle. Pour la plus grande joie
des enfants de la commune.
Cela fait une dizaine d’années que
le père Noël arpente les rues de
cette commune de la métropole lil-
loise, le 25 décembre pour une
grande distribution de cadeaux.
Pas tout seul : il y a un âne, une ca-
lèche, mais aussi – c’est vrai, ça
fait moins rêver – une camionnette
pour les présents. « On a commencé
avec un âne, explique Stéphane Ro-
land, adjoint à l’animation, lui-
même ancien père Noël. Mais ça
avait ses limites, on ne pouvait faire
que deux-trois maisons. Alors, on
est passé au cheval pour voir plus
grand. »
Depuis, la tournée, commencée en
fin de matinée, s’arrête à chaque
fois devant une bonne vingtaine de
maisons (vingt-trois hier). Avec un
plaisir toujours renouvelé, comme
chez Johan et Sandrine, les tout
premiers à bénéficier du service.
« On en profite depuis huit ans, ex-
pliquent-ils, on le fait pour nos en-
fants, Julian et Janelle… Le père
Noël qui vient à domicile, c’est magi-
que. » Seule contrainte pour les pa-
rents : s’inscrire à la mairie et aller
porter les jouets quelques jours
auparavant.
Un principe simple qui fait beau-
coup d’heureux. Sachant que la

commune a la chance d’avoir un
père Noël attitré, et forcément très
sollicité en décembre (marchés de
Noël, goûter de l’école). « C’est la
troisième année que je fais la tour-
née, confie l’homme à la houppe-
lande rouge (Grégory Mendyka,
dans le civil). Ce n’est pas toujours
une tâche facile, notamment en rai-
son des intempéries, mais malgré
tout, j’ai moi-même des enfants et
je sais l’importance d’une rencontre
avec le père Noël. »

Champagne
pour tout le monde
Cette balade sonne comme le feu
d’artifice final. Avec un accueil par-
fois extraordinaire, comme cet ha-
bitant qui n’hésite pas à sortir cou-
pes et bouteille de champagne
pour régaler le père Noël et ses
comparses. Personne ne se fait
prier. C’est aussi ça l’esprit de Noël.
Les arrêts se succèdent, avec tou-
jours les mêmes joies mais aussi
quelques… larmes d’enfants un
peu effrayés. L’ancien maire, Alain
Dusausoy, est même de sortie pour
la plus grande joie de sa petite-fille,
Coline, six ans. « Vous savez,
confie-t-il malicieusement, c’est
sans doute la dernière fois que vous
passez. Elle commence à avoir des
doutes. » Le père Noël, lui-même,
en sait quelque chose : « Je me
rends même chez moi, en fin de tour-
née. De mes trois enfants, il n’y a
que la dernière qui ne me reconnaît
pas… Mais ça va venir. » En atten-
dant, la magie continue. � B. Vi.

« Pas seulement une distribution de cadeaux » À Béthune, les 100 ans de Noëlle

TRADITION

Après le réveillon, l’esprit de Noël souffle toujours
L’ultime tournée du père Noël

Quand je vais
chez mes parents
le week-end, je parle
flamand avec eux. »
Patrick BAILLEUL, hôte de rois

Alain, Charlotte, Hector et Éric, à l’issue de la messe de la
cathédrale lilloise, hier matin : en famille. PHOTO PIERRE LE MASSON

Noëlle Roches née un jour de
Noël il y a tout juste un siècle.

La bonne parole au
centre de détention
de Longuenesse

Ça n’est pas la première fois
que l’évêque d’Arras fête la
Nativité parmi ceux qui sont
privés de liberté. Après Ba-
paume l’an passé, Mgr Jean-Paul
Jaeger a célébré une messe hier
matin, dans la salle polyvalente
du centre de détention de Lon-
guenesse, près de Saint-Omer.
Environ soixante-dix détenus
ont assisté à cet office délivrant
un « message d’espérance ».
Auparavant, deux responsables
scouts avaient symboliquement
amené « la lumière de Beth-
léem » dans l’enceinte de la pri-
son. �
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Paru en 2001 et déjà vendu à 50 000 exemplaires, Zebible était le fruit d’un travail de sept années
de chrétiens de toutes obédiences. Parmi eux Élisabeth Terrien. Le mois dernier, la Marcquoise a
pu remettre un exemplaire de cette bible originale et pédagogique au pape Benoît XVI, lors d’une
audience du mercredi. Une rencontre forcément très brève : « Le contact a été très chaleureux et
son écoute est totale », raconte Mme Terrien. Zebible est présent aujourd’hui sur Facebook et un site
Internet doit voir le jour au printemps. � C. M.  PHOTO SERVIZIO FOTOGRAFICO DELL OSSERVATORE ROMANO

COUP DE MINUIT

MAROILLES � Le petit Jésus était une fille…

La crèche vivante lors de la messe du 24 décembre à l’église
Saint-Humbert de Maroilles a eu, une fois de plus, du succès.
Avec une particularité cette année puisque le petit Jésus était
une fille : citons Léonie Meynckens, la star de cette crèche vi-
vante 2012. L’office était célébré par l’abbé Carlier. Sur Léonie
se portaient les regards bienveillants de Lucie Ruffin, 12 ans, in-
carnant Marie. Tandis qu’Alexis Vanstavel, 12 ans, était un Jo-
seph tout imprégné de son personnage lui aussi. Comme les qua-
rante-trois enfants présents qui ont accepté leur rôle ce soir-là.
Soit de beaux souvenirs de cette Nativité qui est une tradition à
Maroilles puisque c’est la trente-huitième édition de cette crèche
vivante… �

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr

ARRAS
Les travaux du Pharos se
terminent. Construit en 1963 et
déjà rénové en 1992, le Pharos
avait besoin d’un petit coup de
neuf. Les travaux de ce centre cultu-
rel dédié à l’animation musicale
sont en cours. La salle de spectacle
sera plus vaste. Et le reste de l’édi-
fice totalement réaménagé pour ac-
cueillir salle de répétitions, résiden-
ces d’artistes, studio… Objectif affi-
ché par la ville : renforcer la pré-
sence culturelle dans les quartiers
ouest, en lien avec la médiathèque
Verlaine. Ouverture fixée à
mars 2013.

BOULOGNE-
SUR-MER
Un nouvel espace pour les
lions de mer de Nausicaà.
Des travaux sont en cours au cen-
tre national de la mer, Nausicaà.
Les sept lions de mer vont intégrer
en mars un nouvel espace, plus
grand car doté de 450 places assi-
ses. Idéal pour assister aux séances
de nourriture qui sont très prisées
des visiteurs. Investissement :
800 000 euros.

CUINCHY
La tournée du maire Noël.
Un service municipal de père Noël
à domicile le 24 décembre au soir :
le concept a été lancé par la com-
mune. Depuis une vingtaine d’an-
nées, à l’heure où la plupart de ses
collègues réveillonnent en famille,
le maire, Dominique Delecourt, en-
file une houppelande. Et va sonner
aux portes pour distribuer aux en-
fants des cadeaux que les parents,
qui sont de mèche, ont préparés
dans le garage ou dans un coffre de
voiture. Devant son succès, l’édile
se fait aider par trois adjoints ou
conseillers municipaux.

DENAIN
Les demandeurs d’emploi à
la rencontre de recruteurs.
Entre le 4 et le 18 décembre, la Mai-
son de l’emploi de la communauté
d’agglomération de la Porte du Hai-
naut a invité les demandeurs d’em-
ploi à découvrir les secteurs qui re-
crutent : industrie automobile, com-
merce, services, BTP… Les visites
d’entreprises se sont achevées au
centre hospitalier de Denain, où
une dizaine de demandeurs ont pu
discuter avec un cadre de santé et
visiter le centre médico-sportif. Une

excellente initiative qui permet aux
personnes privées d’emploi de se
confronter au monde du travail et
découvrir leurs aptitudes.

ESNES
Le boulanger qui restaure
les vitraux d’église. Ça lui a
pris comme une fringale au mo-
ment de la retraite. Une envie irré-
sistible de réparer les vitraux cassés
de l’église de son village. Il avait ap-
pris à faire des vitraux de manière
autodidacte, à 25 ans. Et il avait en-
vie de rendre service. Après Esnes,
Jean-Louis Mourant n’a pas eu en-
vie de s’arrêter. Bénévolement tou-
jours, il s’est attelé aux vitraux de
l’église des Rues-des-Vignes, vient
d’achever ceux de Montigny-en-
Cambrésis, et s’apprête à rendre vie
à ceux de Clary.

HAZEBROUCK
et BAILLEUL
Un nouveau festival de rue
du 17 au 20 mai. Le conseil gé-
néral veut faire de ces villes des
« places de l’imaginaire ». Musiques,
contes et pyrotechnies seront au
programme de la première édition
du festival Nord Magnetic. Les cent
représentations, totalement gratui-
tes, donneront vie aux 50 projets
imaginés par les artistes. Le conseil
général espère stimuler l’imagi-
naire des Nordistes et attirer quel-

que 50 000 spectateurs.

HÉNIN-BEAUMONT
Bijoux gourmands à la de-
mande. Des boucles d’oreille en
forme de macarons, une bague ver-
sion tarte aux pommes ou encore
un pendentif pot de Nutella… Voilà
les créations gourmandes de Méla-
nie Vandal. Cette fan de pâtisserie
fabrique des parures qui régalent
les yeux. Mais attention pas ques-
tion de les croquer, sous peine d’y
laisser une molaire car ces bijoux
ne sont pas comestibles. Mélanie fa-
brique même à la demande depuis
quelque temps et commercialise ses
créations sur internet…
�www.alittlemarket.com/boutique/ou

sur Facebook « Créa’Bijoux Fantaisie ».
06 75 81 25 14.

LAMBERSART
Une des quatre églises fer-
mée 6 mois. L’église Saint-Ca-
lixte, bâtie en 1894, va fermer ses
portes après la messe de l’Épipha-
nie, le 7 janvier. Sa réouverture est
prévue pour le 14 juillet. Six mois
pour des travaux de réfection de
peintures intérieures, pris en
charge par la ville. Cela n’avait pas
été fait depuis 34 ans. Les bancs se-
ront remplacés par des chaises. Cer-
tains seront donnés au grand sémi-
naire de Lille tandis que d’autres,
datant de La Révolution française,
devraient être préservés. Les offices
et célébrations seront répartis dans

les trois autres églises de la ville.

LE TOUQUET
Un nouveau défouloir pour
les enfants. Il y a déjà les clubs
de plage, voici le Palais enchanté,
pour les vacances d’hiver. Vincent
Miellot, qui tient les clubs de plage
OJEM au Touquet, a lancé ce club
au Palais des congrès, pour les va-
cances de fin d’année. Déjà une
trentaine d’enfants s’égaillaient
dans les jeux (patinoire, foot en
salle, structures gonflables) lundi.
Ouvert jusqu’au 5 janvier (sauf le
1er), le club pourrait s’allonger aux
vacances de février en 2014.
�Pour les enfants de 2 ans et demi à
11 ans, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h,
5 euros les deux heures, 8 euros la 1/2
journée, 14 la journée. 06 88 32 92 88.

LILLE
Messe œcuménique. L’église
Saint-Benoît-Labre ouvrait ses por-
tes aux plus démunis dans l’après-
midi d’hier en vue de l’événement
« Chantons Noël en Sol… idarité ».
Un rassemblement proposé pour la
troisième année consécutive par le
Conseil de solidarité du doyenné de
la ville de Lille, et au cours duquel
près de 200 personnes ont été invi-
tées à célébrer le jour de Noël au dé-
tour d’un goûter festif et d’un spec-
tacle de chants. Un moment syno-
nyme de partage et de tolérance
mais aussi un témoignage d’unité
entre chrétiens.

ROUBAIX
Des lignes de vie bientôt ins-
tallées. Les berges du canal de
Roubaix sont parfois dangereuses.
À certains endroits, une personne
tombant à l’eau ne peut remonter
seule sur la rive ou se tenir en atten-
dant des secours. C’est la raison
pour laquelle l’Espace naturel Lille
Métropole va procéder à l’installa-
tion de lignes de vie sur quinze si-
tes, entre Marcq-en-Barœul, Tour-
coing, Wasquehal, Roubaix et
Leers. La société chargée du chan-
tier est celle qui avait installé des
équipements comparables, le long
de la Deûle, près du Vieux Lille,
après une série de noyades.

VALENCIENNES
Quatre filles et un sac à dos.
Quatre filles, qui toutes travaillent
dans le même fast-food et poursui-
vent leurs études dans le social.
Lundi, elles ont consacré une partie
de leur réveillon à la tournée des
SDF dans le centre-ville. Ni militan-
tes politiques, ni bénévoles d’obé-
dience religieuse, juste citoyennes,
à leur manière. Leur objectif ? Créer
une association et proposer des loi-
sirs pas chers. Pour changer la
ville, et parce qu’elles ont un peu
marre du « chacun pour sa pom-
me… ».

Une Marcquoise a remis « Zebible » à Benoît XVI

DE A À Z
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SNCF
Préavis de grève les
31 décembre et 1er janvier
Comme nous l’avions annoncé,
un mouvement de grève a effec-
tivement perturbé le trafic
SNCF, lundi et hier dans la ré-
gion (un TER sur trois notam-
ment). Les raisons de la co-
lère ? Le manque de création
de postes de contrôleurs et des
conditions de travail qui se dé-
gradent, selon la CGT et Sud-
Rail.
Pour autant, l’éclaircie n’est
pas encore en vue pour les usa-
gers du rail. Comme nous vous
l’indiquions dès hier, les syndi-
cats CGT et Sud-Rail ont dé-
posé un nouveau préavis de
grève pour le lundi 31 décem-
bre et le mardi 1er janvier. Le ré-
veillon du Nouvel An sera donc
lui aussi perturbé à la SNCF.
Les prévisions de trafic sont at-
tendues ce week-end.

RENDEZ-VOUS
Pastorale provençale
à Lille
Une erreur s’est glissée dans no-

tre article, paru dimanche, an-
nonçant l’exceptionnelle pasto-
rale à la cathédrale de la Treille
à Lille, les vendredi 4 et samedi
5 janvier. Pour ce spectacle
mené par soixante acteurs qui
content la Nativité « avé l’as-
sent », il faudra débourser
10 euros pour un adulte et
5 euros pour un enfant (moins
de 12 ans). Réservations à l’of-
fice de tourisme de Lille au
0891 56 2004 (0,225 euro/mn).

UNIVERSITÉ
La Région veut
apparaître bonne élève
Vendredi, le conseil régional du
Nord - Pas-de-Calais a adopté
son budget 2013. À ce titre, les
élus ont entériné un effort de
près de 90 M€ pour l’enseigne-
ment supérieur et la recherche :
soutien à la mobilité internatio-
nale, équipement de laboratoi-
res, programmes de recherche,
démocratisation dans l’accès à
l’enseignement supérieur… À
l’heure où les universités sont
soumises à un régime de rigu-
eur, voilà une manne qui sem-
ble la bienvenue.

www.lavoixdunord.fr

VACANCES

Vos enfants et vos petits-enfants trépignent dans l’appartement
pendant les vacances de Noël et vous ne savez plus comment
les divertir ou les décoller de leur dernier jeu vidéo. Retrouvez sur
notre site nos idées « détente ». Outre les musées (voir ci-dessus),
cinémas, concerts et spectacles de Noël se produisent dans
la région. Et pas toujours pour très cher. Renseignez-vous.

Étrange climat autour de la
grève de la faim des sans-pa-
piers. Officiellement entamée il y a
54 jours, celle-ci a été arrêtée,
lundi, par 17 protestataires. Ils
étaient 66 à la poursuivre hier.
« Certains l’ont débutée plus tard que
d’autres », souligne Roland Diagne,
le porte-parole du Comité des sans-
papiers 59. Lundi soir, la tension est
montée. Des représentants du CSP
59, du MRAP et de la Ligue des
droits de l’homme sortaient d’une
rencontre en préfecture. Sur
161 dossiers évoqués, concernant
des personnes grévistes ou pas, près
de 68 demeurent dans l’incertitude.
Même si la préfecture se dit prête à
examiner ou à revoir ces cas, rien
ne rend une régularisation ac-
quise. Le CSP 59 espère, lui, une
« lecture large » de la circulaire

Valls sur les étrangers du 28 no-
vembre. C’est bien autour du sort
de ces cas que pourrait se durcir ou
se détendre la crise. En même
temps, la crispation est de mise.
Ainsi, 44 personnes pourraient par
ailleurs entrer dans le cadre de la
circulaire. « Des grévistes de la
faim correspondant à ces critères
ont pourtant choisi de poursuivre
leur action, reprend Roland Dia-
gne. Ils font de moins en moins
confiance au préfet. »

Ambiguïté
Une autre inconnue porte sur
l’éventuelle intégration du CSP 59
dans la CODRESE. Composée d’asso-
ciations et de représentants de la
préfecture, cette commission étudie
des dossiers de demandeurs de titre
de séjour. Elle a été créée en 2007,

excluant le CSP 59 alors appui
d’une grève de la faim. Dorénavant,
le CSP 59 table sur son intégration
à la CODRESE. La préfecture souli-
gne ne pas y être hostile. Précisant
que la CODRESE n’est ouverte
qu’aux associations, ce que le CSP
59 n’est pas. Il serait donc bon qu’il
en devienne une. En 2004, les ac-
cords Delarue, du nom de leur négo-
ciateur, avaient intégré le CSP 59
aux discussions en préfecture
après, déjà, un très long jeûne col-
lectif. Le CSP table sur un retour à
l’esprit Delarue ? Réponse de la pré-
fecture : « La grève de 2007 a mis
fin aux accords Delarue. » Les dis-
cussions qui se poursuivent de-
vront donc traquer l’ambiguïté sur
de nombreux points. « Mainte-
nant, ça passe ou ça casse ! », souli-
gne un militant. � LAKHDAR BELAÏD
 PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE

Grève de la faim des sans-papiers à Lille :
« Maintenant, ça passe ou ça casse ! »

SUR NOTRE SITE

Les sans-papiers ont marché jusqu’à la Treille le soir de Noël. Des
médecins belges constatent une dégradation de l’état des grévistes.
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LOUVRE-LENS

Retrouvez toutes les infos
pratiques (moyens de transport
pour s’y rendre, plusieurs vidéos,
œuvres, programme) à propos
du Louvre-Lens
sur notre site Internet.
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� ZOOM
Vers 5 h 30, hier matin, une
violente collision s’est produite
sur la commune de
Gaurain-Ramecroix, dans
le Tournaisis (B). Trois jeunes
de 16, 18 et 28 ans ont été tués
sur le coup après avoir heurté
violemment un camion. Les
trois victimes sont toutes
originaires de Bernissart (B),
commune mitoyenne
de Condé-sur-l’Escaut.

PAR GRÉGORY AUTEM
region@lavoixdunord.fr
PHOTO BERNARD LIBERT (SUDPRESSE)

Ils avaient passé le réveillon en fa-
mille, chacun chez soi, avant de se
retrouver entre amis pour terminer
la nuit. Dans l’un des mégadan-
cings du Tournaisis, ou chez des
amis ? L’enquête le déterminera.
Pour l’heure, les policiers belges
s’attachent à définir les circonstan-
ces dans lesquelles la collision s’est
produite.

Il est aux environs de 5 h 30
quand les trois garçons circulent à
bord d’une Citroën AX blanche, im-
matriculée en France, sur la chaus-
sée de la Sucrerie, entre Gaurain-
Ramecroix (Tournai) et Fontenoy
(Antoing), en bordure de l’auto-
route E42 (Tournai - Mons). Le
conducteur perd alors le contrôle
de la voiture au moment d’aborder
le rond-point de la Sucrerie dans le-
quel était déjà engagé le camion.
L’AX s’encastre sous le poids lourd,
ne laissant aucune chance à ses oc-
cupants. Quand les secours d’An-
toing se présentent sur le lieu de
l’accident, les trois Bernissartois
sont déjà morts. Il faudra cepen-

dant procéder à une désincarcéra-
tion pour extraire les corps de
l’amas de tôle.

Selon les témoignages recueillis
par nos confrères de RTL.be, une
voiture était arrêtée au rond-point
pour laisser passer le semi-remor-
que chargé de betteraves, quand
l’AX blanche a surgi sur la gauche.
« Il semblerait qu’un dépassement
hasardeux soit à l’origine de cette
tragédie », relevait en effet le substi-

tut du procureur du roi, Pierre An-
drien, qui s’était rendu sur le lieu
de l’accident. L’hypothèse d’une vi-
tesse inadaptée, sur une chaussée
mouillée, est alors avancée.

Des prélèvements sanguins ont par
ailleurs été effectués sur le chauf-
feur afin de réaliser des analyses
toxicologiques et alcoolémiques.
L’immatriculation française du vé-
hicule et l’absence de papiers
d’identité pour l’une des victimes
ont complexifié la tâche d’identifi-
cation des trois garçons. En fin de
journée, le parquet de Tournai
confirmait que le conducteur belge
de 28 ans « avait emprunté cette
voiture à sa maman, une Française
de Condé-sur-l’Escaut ». �

Rentrer de boîte sans
voiture, c’est possible
Depuis des années, la succes-
sion d’accidents impliquant des
fêtards revenant de boîtes de
nuit belges inquiète. En 2008,
une association lilloise avait dé-
cidé d’agir, en lançant le Disco-
bus : une ligne de bus régulière
qui, chaque week-end, reliait la
gare Lille-Flandres à trois méga-
dancings belges proches de
Tournai, avec des départs à mi-
nuit et des retours à 6 h le ma-
tin. Le service avait été lancé
par un Français, Thibault Vay-
ron sur, selon lui, proposition
des autorités belges. « Discobus
a transporté cent à cent cin-
quante personnes par week-
end », explique M. Vayron. « Ce
n’était que 0,1 % des clients des
boîtes, mais ça avait le mérite
d’exister. » Et après plus de qua-
tre ans d’activité, Discobus s’est
arrêté cet été.
Il vient d’être remplacé par un
« H2Obus », sur l’initiative de
la boîte « l’H2O », et qui relie
Lille au mégadancing de Pecq,
près de Tournai. � A. D.

WISQUES
Un mort et deux blessées
dans un accident
de la route, hier soir
Une violente collision a coûté la
vie à un homme âgé de 74 ans,
hier, à Wisques, petit village de
l’Audomarois. Peu avant 18 h,
deux voitures se sont percutées
sur la RD 208e. Les deux
conductrices ont été griève-
ment blessées. L’une d’elles a
été héliportée vers Béthune,
l’autre a été transportée au cen-
tre hospitalier de la région de
Saint-Omer. Une enquête devra

déterminer les circonstances
de cet accident survenu dans
une ligne droite.

DESVRES
Un homme décède de mort
naturelle dans la rue,
la nuit de Noël
Un homme, originaire de Cucq
(au sud du Touquet), est dé-
cédé dans la nuit de lundi à
mardi dans une rue de Desvres
(arrière-pays boulonnais) alors
qu’il promenait son chien. Il est
décédé de mort naturelle. Il
était à Desvres pour fêter Noël
chez des proches.

WATTEN
Trois jeunes suspectés
de viols en réunion
sur un homme sous tutelle
Trois jeunes hommes d’une
vingtaine d’années habitant à
Watten, entre Dunkerque et
Saint-Omer, ont été mis en exa-
men et écroués, ce week-end,
pour des violences aggravées
et des viols en réunion. Sur
fond d’alcoolisation massive, le
20 décembre, ils auraient abusé
d’un homme, majeur protégé et
placé sous tutelle. La justice les
suspecte d’avoir violé à plu-
sieurs reprises leur victime

avec des manches à balai,
après l’avoir rouée de coups.
L’homme est toujours hospita-
lisé à Helfaut. Les trois mis en
cause, connus des services judi-
ciaires, avaient l’habitude de
s’inviter chez la victime, profi-
tant de sa faiblesse psychologi-
que, pour s’alcooliser. Ils
auraient plus ou moins reconnu
les faits, se rejetant la responsa-
bilité des actes les plus graves.

COUR D’ASSISES
DU PAS-DE-CALAIS
Dix-huit ans pour viol
avec séquestration

La cour d’assises du Pas-de-Ca-
lais a condamné Jean-Luc Du-
flos, un ancien légionnaire, à
dix-huit ans de réclusion pour
le viol et la séquestration d’une
jeune fille âgée de 19 ans à
l’époque. Le 22 juin 2010, à Achi-
court, près d’Arras, la victime
avait été enlevée, obligée de
monter dans le coffre de la voi-
ture avant d’être violée à trois
reprises.
Elle était parvenue à s’échap-
per en se libérant de son collier
étrangleur. Outre les dix-huit
ans de réclusion, Jean-Luc Du-
flos fera l’objet d’un suivi socio-
judiciaire de sept ans.

24 HEURES

Collision mortelle en Belgique
au retour du réveillon : trois morts

Ces dernières années, de nom-
breux jeunes Nordistes ont
trouvé la mort sur les routes
belges.
�1er janvier 2010 : réveillon
mortel pour deux Nordistes.
Quatre jeunes, dont deux Nordis-
tes, trouvent la mort sur la très
dangereuse route des mégadan-
cings qui relie Tournai à Courtrai.
Un choc frontal effroyable, sur
fond de vitesse excessive, entre la
voiture de ces jeunes et un puis-
sant 4x4.
�14 janvier 2011 : trois jeu-
nes Nordistes fauchés.
Fin de soirée (et retour de disco-
thèque) dramatique à Thulin, en

Belgique : une terrible collision
frontale entre deux voitures im-
matriculées dans notre région
coûte la vie à trois jeunes – dont
une Belge – (et en blesse griève-
ment quatre autres). Un autre
Nordiste mourra d’ailleurs plus
tard, des suites de ses blessures.
�27 novembre 2011 : trois
jeunes filles tuées.
Trois copines, nordistes, sont
tuées au retour d’un week-end à
Barcelone (via l’aéroport de Char-
leroi), par un chauffard, ivre, nor-
diste également. L’accident s’est
produit sur l’A16, à hauteur de
Péruwelz. Il a aussi fait deux
autres blessées. �

DRAME

Le véhicule AX, immatriculé en France, appartenait à la mère de l’une des victimes.

De nombreux précédents...« Il semblerait qu’un
dépassement hasardeux
soit à l’origine de cette
tragédie. »
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BONJOUR � Le cadeau empoisonné PENSEZ-Y !
Bain du Nouvel an � Orga-
nisé par les Fous de Bassan le
mardi 1er janvier. Vin chaud et
chocolat servis à volonté. Ren-
dez-vous au parking de la
plage au poste de secours à
11 h 30. �

AUJOURD’HUI
Travaux à la sous-préfecture
� En raison de la finalisation
des travaux, tous les services
sont exceptionnellement fer-
més au public. Une perma-
nence téléphonique est assu-
rée. �

� REPÈRES

Un proche a eu la bonne idée de
m’offrir pour Noël le Petit diction-
naire des mots rares. Ça m’inspire
pour écrire ce Bonjour. Après une
telle frairie, je suis un peu pitui-
teux, mais je n’ai toutefois pas be-
soin d’un émétique. N’ayez crainte,

je vais éviter la coprolalie. Au
terme d’un petit conventicule, mon
chef m’a autorisé à me livrer à ce
petit exercice de style. Mon chef ?
Une sorte de stylite prépotent, ni
lissotriche, ni hyspicéphale, puis-
qu’il est quasi-chauve, et dont la

pratique de l’éristique est l’un des
passe-temps favoris. Il me pardon-
nera cette hypotypose qui vous
laissera peut-être catatonique.
Mais après tout, en ce jour férié
sans actualité, il faut être imagina-
tif à défaut d’être ubéreux. � B. M.

PORTES OUVERTES
L’Institut de formation de
la Croix-Rouge de Calais orga-
nise une journée Portes ouver-
tes le samedi 26 janvier au cen-
tre d’animation jeunesse (CAJ)
Marinot, au Beau-Marais.
Le public pourra se renseigner
sur les différentes formations :
soins infirmiers, aides-soignan-
tes et auxiliaires puéricultrices,
ambulanciers et auxiliaires am-
bulanciers. La structure réflé-
chit à créer de nouvelles forma-
tions.
� Contact auprès de l’Institut
de formation de Calais, ave-
nue Pierre-de-Coubertin.
Tél : 03 21 96 79 36. Site inter-
net : irfss-nord-pas-de-ca-
lais.croix-rouge.fr

C’est acté. L’ancienne
maternité accueillera en
septembre prochain
les 400 élèves de l’Institut de
formation en soins infirmiers
(IFSI). Ce partenariat entre la
municipalité et la Croix-Rouge
va redonner au centre-ville
une ambiance estudiantine qui
lui faisait cruellement défaut
depuis des années.

PAR ARIANE DELEPIERRE
calais@lavoixdunord.fr
PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET

Rue Verte, ce ne sont plus des cris
de nourrissons qui émanent de l’an-
cienne maternité. Mais des bruits
de marteau-piqueur. Depuis quel-
ques semaines, la transformation
du bâtiment, dessiné par l’archi-
tecte calaisien Roger Poyé (lire
page suivante), est en marche.
La prochaine promotion d’élèves in-
firmiers occupera les lieux rénovés.
Mais dès le 7 janvier, l’équipe admi-
nistrative et pédagogique rejoindra
la maternité. « C’est un projet qui
nous tient à cœur. Nous sommes
installés à Calais depuis cinquante
ans. Il était important de maintenir
notre présence dans cette ville »,

souligne Franck Duvillers, direc-
teur général de l’Institut régional
de formation sanitaire et sociale de
la Croix-Rouge.

Dynamisme
en centre-ville
Un sentiment partagé par Natacha
Bouchart. « Notre convention avec
la Croix-Rouge expire au 31 décem-
bre, explique la maire de Calais.
Nous voulions garder l’école d’infir-
mières à Calais. Après avoir fait le
tour de plusieurs sites, l’ancienne
maternité s’est imposée comme
étant la meilleure solution : durable
et la moins onéreuse. Sa venue,
comme celle de l’école d’ingénieurs,

est une excellente nouvelle pour le
centre-ville. Elle apportera du dyna-
misme. » Les deux protagonistes se
sont réunis en mairie pour acter le
partenariat. Ce n’est pourtant pas
dans ses habitudes mais la Croix-
Rouge a décidé d’acheter l’édifice.
Elle prendra aussi en charge sa ré-
novation. Le coût de la transaction
entre la Ville et l’institution, qui fê-
tera ses cinquante ans l’année pro-
chaine, s’élève à 1,8 million d’eu-
ros. Les travaux se chiffrent à
1,6 million d’euros. Soit une enve-
loppe globale de 3,4 millions d’eu-
ros. La Région met la main au por-
tefeuille en versant entre 25 000
et 30 000 €. La Ville de Calais s’en-
gage à apporter 30 000 € par an

pour aider l’IFSI à boucler son bud-
get de fonctionnement.
Pendant la durée des travaux,
la Ville de Calais s’engage à offrir
aux élèves infirmiers un endroit
pour étudier. Ils seront accueillis
dans l’auditorium du musée des

Beaux-Arts et au centre d’anima-
tion jeunesse Marinot.

« Les élèves sont enthousiastes.
Il faut les voir actuellement embal-

ler les cartons sur le site de Couber-
tin. Ils participent pleinement au dé-
ménagement », se réjouit Najat
Moussi, directrice de l’institut
de formation de la Croix-Rouge de
Calais.

Deux grands
amphithéâtres
Le bâtiment, d’une superficie
de 4 800 m², sera doté de deux am-
phithéâtres de 120 personnes cha-
cun. « Chaque année, l’IFSI orga-
nise un colloque de la filière forma-
tion paramédicale. Cette année, il a
eu lieu à Limoges. En 2013, on
aimerait l’organiser dans le Nord-
Pas-de-Calais. Pourquoi pas à Ca-
lais ?, suggère Franck Duvillers. Ce
serait un beau cadeau pour nos cin-
quante ans. » �

L’IFSI a décidé d’acquérir
l’ancienne maternité,
rue Verte. Preuve d’une
volonté de rester à Calais.

L’Institut de formation
de la Croix-Rouge
est installé à Calais
depuis cinquante ans.

Les étudiants infirmiers rejoindront
l’ancienne maternité en septembre 2013

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ

Natacha Bouchart, maire, Franck Duvillers, directeur général, et Najat Moussi, directrice de l’Institut de formation calaisien.
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Roger Poyé a laissé une
trace importante dans la
ville de Calais. Tous les
jours, des centaines de Calai-
siens passent devant ses archi-
tectures sans le savoir. Voici
quelques-unes de ses
œuvres…
L’automobile-club du
Nord de la France.- Cette
bâtisse est située au n˚ 74 du
boulevard Jacquard. Une
construction de 1935, témoin
du courant art déco.
Maison Hoofart-Léten-
dart.- Cette maison est
construite derrière l’hôtel de
ville, au 70, de la rue du Pont-
Lottin. Un projet de 1926.
Les maisons de Mme Paul.-
Ces deux maisons jumelles ont
pour adresse le 8 de la rue
Jean-Jaurès. Facilement recon-
naissables, elles se hissent sur
cinq niveaux. Elles sont ache-
vées en 1925.
La maison Marquis.- Elle
se situe au 28, rue du Vauxhall.
Une bâtisse style art déco des-
sinée en 1929, qui affiche une
allure aristocratique.
Angle boulevard Jacquard-
rue Neuve.- Il s’agit, en 1935,
d’une pharmacie, devenue
aujourd’hui un magasin d’opti-
que. Le style est le même que
l’école du P’tit Quinquin.
Groupe HBM.- Ce projet est
lancé par l’office d’habitation à
bon marché (HBM), en 1923. Il
se trouve à l’angle de la rue Ed-
gar-Quinet et de la rue Jules-
Ferry.
Groupe Galliéni.- Dans le
quartier des Cailloux, rue Gal-
liéni, le groupe de maisons
HBM est marqué par les en-
trées jumelles des maisons.
Nous sommes alors en 1931.
Église Notre-Dame des Ar-
mées.- Toujours dans le quar-
tier des Cailloux, Roger Poyé a
donné un style néo-roman à
l’édifice religieux. Située rue
Cambronne, l’église a été
construite entre 1921 et 1928.
Bourse du travail.- Ce bâti-
ment s’inscrit dans l’histoire
de la ville. Par ses connaissan-
ces, Roger Poyé en a créé
la structure extérieure mais
aussi son formidable amphi-
théâtre. Les travaux ont débuté
en juillet 1937.

C’EST AUSSI...

Dans quelques jours, l’école
d’infirmières de Calais gérée
par la Croix-Rouge va
déménager pour intégrer
l’ancienne maternité. Celle-ci
est un bâtiment protégé, car
dessiné par l’architecte local
Roger Poyé, à qui l’on doit,
entre autres, la Bourse du
Travail et l’école du P’tit
Quinquin. Retour sur le travail
d’un homme qui a
profondément marqué la ville.

PAR ÉRIC DAUCHART
calais@lavoixdunord.fr
PHOTO ARCHIVES J.-P.BRUNET

La maternité de Calais ne va pas
fermer ses portes. Une partie de ce
bâtiment situé rue Verte va rece-
voir, dès les premiers jours de
2013, l’institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) de Calais. Ac-
tuellement, les futurs infirmiers
étudient sur le site de l’hôpital ave-
nue Coubertin, près de l’ancienne
maison de retraite. Une bonne nou-
velle pour le centre-ville de Calais
qui, en plus de la résidence étu-
diante du boulevard Gambetta, re-
trouvera bientôt une population
étudiante.
La maternité va continuer de rece-
voir du public. Ce bâtiment ne pou-
vait être détruit puisqu’il est classé
de par la notoriété de son concep-
teur, l’architecte Roger Poyé. C’est
également à lui qu’on doit, entre
autres, la Bourse du Travail ou
l’école du P’tit Quinquin (lire égale-
ment ci-contre). « Depuis 2005,
l’ensemble du patrimoine de qualité
de la ville de Calais a été identifié
dans le cadre de la ZPPAUP (zone
de protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager). Sur
15 000 bâtiments identifiés,
1 103 ont été repérés. La maternité
en fait partie », explique Christo-
phe Molin, architecte de la ville de

Calais. Selon lui, « Calais a eu de la
chance de travailler avec cette
grande figure de l’architecture. Son
œuvre est représentative d’une épo-
que, qui hésitait entre régionalisme
et modernité. De plus, Roger Poyé,
qui a exercé à Calais entre 1911 et
1958, devait faire aussi en fonction
de problèmes économiques ».
Ainsi, la maternité a été inaugurée
le 11 juillet 1952, en présence du
ministre de la Santé, Paul Ribeyre.
Lequel évoque à l’époque « la plus
belle maternité de France, tant au
point de vue pratique qu’esthéti-
que ». Ce projet avait reçu l’aval mi-
nistériel en 1935 et proposait
soixante lits. Les travaux, débutés
en septembre 1938, sont interrom-
pus pendant la guerre.

L’architecte né à Bailleul en 1885
a œuvré jusqu’après après la Se-
conde Guerre mondiale, alors que
la ville de Calais a été profondé-
ment détruite. Son premier travail
à Calais a consisté en la construc-
tion de deux maisons pour des né-
gociants en café, la famille Collet,
en 1911. Après plusieurs travaux,
il est nommé, en 1928, architecte
conseil de la ville de Calais. Il le res-

tera jusqu’en 1944. Après la
guerre, l’architecte revient à Calais
et s’associe à Jean Soupey. Il lui
faut établir les dossiers de domma-
ges de guerre.
Mais en 1951, sur ordre ministé-
riel, le travail de Roger Poyé est
stoppé. Alors qu’il devait recons-
truire la place d’Armes et restituer
le beffroi. Le système de copro-
priété n’enchante pas les Calai-
siens. La polémique enfle et Poyé
démissionne. Et la place d’Armes
deviendra ce que l’on connaît
aujourd’hui… Roger Poyé cesse
son activité en 1958 et décède au
mois de juillet. Mais, partout dans
la ville, il reste les traces de son pas-
sage. �

calais@lavoixdunord.fr

Roger Poyé est nommé,
en 1928, architecte conseil
de la ville de Calais. Il le
restera jusqu’en 1944.

La future école d’infirmières, rue Verte,
avait été dessinée par Roger Poyé

ON EN PARLE

La maternité a été inaugurée le 11 juillet 1952.

La Bourse du Travail et son amphithéâtre ont été dessinés par Roger Poyé.

L’école du P’tit Quinquin possède le même style architectural exté-

rieur que l’ancienne maternité.
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Un beau geste de solidarité à l’occasion des fêtes

Une table, différentes enveloppes
pré-imprimées, des bordereaux,
des contrats et conventions, sans
oublier les calculatrices : tel est l’en-
vironnement des bénévoles qui du-
rant plusieurs heures reçoivent les
différents responsables des manifes-
tations organisées récemment au
profit du Téléthon.

Il s’agit en effet de comptabiliser
tout ce qui a pu être récolté lors des
soixante-dix manifestations qui se
sont déroulées dans tout le Calai-
sis. Mais point d’argent liquide puis-
que chaque organisateur a lui-
même, au préalable, dû déposer
l’argent sur le compte du Téléthon.
Ce sont donc chèques et borde-
reaux de remise que les bénévoles

trient, d’un côté les dons, de l’autre
les recettes, avant de classer et
de faire fonctionner la calculatrice,
instrument indispensable.

Au moins autant
que l’an dernier
Sous le regard vigilant et observa-
teur de Jean-Michel Leclercq, coor-
dinateur de l’action, les montants
s’accumulent et les chiffres grim-
pent. « Je pense que l’on devrait
faire au moins autant que l’an der-
nier, c’est-à-dire un peu plus de
100 000 €, précise-t-il. Il y a eu
seize manifestations de plus, ce qui
me rend confiant ».

Et les premiers résultats viennent
conforter notre responsable puis-

que le montant dépasse déjà les
60 000 €. « Si je compare cela à
l’an dernier, on peut se montrer rai-
sonnablement confiant. Certes, tant
que je n’aurai pas le montant défini-
tif, je ne crierai pas victoire, mais
les retours qui se font encore m’inci-
tent à un optimisme raisonné ».

Il faudra attendre le début de l’an-
née pour connaître définitivement
les chiffres, mais d’ores et déjà, ce
qui a le plus marqué cette campa-
gne du Téléthon, c’est l’amitié en-
tre tous les bénévoles. « C’est un
nouveau type de climat et de rela-
tions qui s’est installé. Et cela me ré-
conforte énormément », a tenu à
conclure Jean-Michel Leclercq qui,
dès les fêtes passées, commencera
à penser à l’édition 2013. �

Jeudi soir, dans les salons de l’hôtel Meurice, Gérard Bonnel, président du Lions-club Calais
Pays d’Opale a remis un chèque aux responsables de dix associations qui apportent leur
aide aux familles en difficulté. Les associations Saint-Vincent Saint-Paul de Calais, Ardres,
Marck et Guînes, SOS le toit, AEC, Restos du Cœur, Enfants cancer santé, bibliothèque so-
nore, et Pimpren’ailles, se sont partagées la somme de 17 045 €. �

Téléthon 2012 : un record de dons
en perspective pour le Calaisis

Le résultat définitif de la campagne 2012 ne sera connu qu’au début de 2013.

GÉNÉROSITÉ

Gaumont Cité Europe - COQUELLES
A16, sortie 41 ou 43

0892 696 696 # 162 (0,34€ la minute)

www.cinemasgaumont.com

Le Nouveau
Gaumont

1ère Partie !

Des espaces entièrement
transformés.

Un nouvel univers
de couleurs.

Une offre de services plus
étendue.

Des espaces entièrement
transformés.

Un nouvel univers
de couleurs.

Une offre de services plus
étendue.
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Le Nouveau
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Découvrez la suite
en janvier !
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Peut-on encore croire au Père Noël ?

L’esprit de Noël se répandra-t-il sur les élus calaisiens ? C’est bien ce
qu’espèrent les proches des agents du stationnement menacés de
perdre leur emploi (nos éditions des 17, 18 et 21 décembre). « Mes-
sieurs les ASVP et les policiers municipaux, nous ont ainsi écrit les
grands-parents de l’un des agents incriminés dans l’affaire des PV
falsifiés. En ces périodes de fête, il vous est encore possible de croire au
Père Noël. Savez-vous qu’il peut encore se passer au mois de janvier ?
Les vacances peuvent apporter aux élus de la sagesse et de la réflexion.
Dieu lui-même a pardonné. Vous, vous n’avez pas commis de crimes ni
de viols. Votre faute a déjà été jugée. Votre culpabilité reconnue et les
sanctions prises. Pourquoi vous faire souffrir davantage, vous et vos fa-
milles ? Croyons à la lumière qui va guider les élus et Madame la séna-
trice. Signé : un papy et une mamie. »

Un « miracle » de Noël aura-t-il lieu, comme l’espèrent ces grands-
parents ? Réponse à partir du 7 janvier, date à compter de laquelle
Natacha Bouchart devrait faire connaître les sanctions qu’elle adop-
tera à l’égard des agents. Jusqu’à présent, les sanctions envisagées
sont le licenciement pour les deux policiers municipaux et l’un des
ASVP qui exerçait en CDI, tandis qu’une exclusion temporaire de
dix-huit mois est envisagée contre les deux autres agents titularisés
du service stationnement payant. � C. BO.

DESSOUS SANS DENTELLES

Les élèves de l’école Jeanne-d’Arc ont fêté Noël

Comme nous l’indiquions dans
notre précédente édition, les 73
salariés de Desseilles n’ont
reçu ni leur salaire de
décembre ni leur treizième
mois. Cette situation annonce
un redressement judiciaire, qui
fera l’objet d’une audience
devant le tribunal de
commerce, jeudi. L’un des trois
actionnaires de Desseilles,
Michel Berrier livre son
analyse de la situation.

PAR PASCAL MARTINACHE
calais@lavoixdunord.fr
PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET

En entamant son propos, Michel
Berrier précise qu’il se garde bien
de « faire de l’antisyndicalisme », et
qu’il refuse de « tomber dans la cari-
cature ».
Pour l’un des trois actionnaires* de
Desseilles, il est ainsi évident que
« la situation de notre entreprise est
en partie imputable à la crise. Nous
sommes confrontés à des défaillan-
ces de clients ou à d’autres qui repor-
tent leurs projets ».
Mais, pour Michel Berrier, ce
contexte troublé n’explique pas
tout. Si Desseilles est aujourd’hui
exposé au risque d’un redresse-
ment judiciaire, c’est que l’entre-
prise doit selon lui supporter une si-
tuation dénoncée de longue date.
« Les choses sont claires » explique
Michel Berrier. « Après la liquida-
tion de Desseilles Fabrics et le licen-
ciement d’un certain nombre de sala-

riés, la nouvelle société Desseilles
Laces, que nous dirigeons, a dû réin-
tégrer au mois de mars dernier six
délégués syndicaux, dont quatre tul-
listes. Cette réintégration corres-
pond à une charge annuelle de
360 000 €, qui n’était évidem-
ment pas prévue dans notre plan in-
dustriel », élaboré avec « avec un
système de rémunération économi-
que plus réaliste » que par le passé.
Cette réintégration a été imposée
par l’Inspection du travail, à la

suite d’un problème de procédure
« auquel nous étions complètement
étrangers. En conséquence » tran-
che Michel Berrier, « cette mesure

administrative suppose de trouver
2 millions de chiffres d’affaires pour
supporter le coût de ces
360 000 euros. Quand on rajoute
une charge imprévue d’un tel mon-
tant, c’est évidemment colossal
dans un budget ».
Michel Berrier précise que « dès le
départ, nous avons expliqué que
cette situation risquait de mettre
l’entreprise en péril. Nous avons uti-
lisé tous les recours, sans succès. Le
lendemain de leur réintégration,

nous avons alerté les autorités en
leur expliquant que cette réintégra-
tion pesait lourdement sur l’entre-
prise. Nous avons aussi prévenu le
personnel », qui a ensuite été réuni
au mois de juillet.
Juste avant les vacances, Michel
Berrier explique avoir voulu confir-
mer qu’« un trou de trésorerie a été
décelé dès le mois de mars. Nous
avons donc demandé un report ou
un étalement du treizième mois ».
Et c’est précisément là l’objet de la

colère redoublée de Michel Berrier.
« Nous nous sommes heurtés à un
refus obstiné d’étaler le paiement du
treizième mois, alors même que les
conséquences possibles d’un refus
ont été clairement exposées ». Si
bien que le dirigeant n’est pas loin
de penser que les syndicats dénon-
cent une situation dont ils sont eux-
mêmes responsables…
Il reste que Michel Berrier veut
croire que rien n’est perdu. « La si-
tuation est difficile, mais elle pas
non plus catastrophique. Nous nous
battons pour défendre l’entreprise,
mais tout le monde ne tire pas dans
le même sens ». �

� Michel Berrier, Jean-Louis Dussart
et Gérard Dezoteux sont les trois ac-
tionnaires de l’entreprise.

Vendredi soir, à la salle de la Porte-de-Lille, les élèves des classes maternelles et primaires
de l’école Jeanne-d’Arc ont comme il se doit fêté Noël, en compagnie de leurs enseignants
et de leurs parents. Un joyeux moment partagé par la grande famille de l’établissement et la
chorale du collège. Les chants de Noël et la crèche vivante ont connu un joli succès auprès
d’un public enthousiaste et conquis. �

Desseilles : l’intransigeance des syndicats
dénoncée par la direction

« La réintégration
de quatre salariés
protégés a mis
l’entreprise en péril. »

« Nous avons demandé
aux syndicats un report
ou un étalement
du 13e mois. Sans succès. »

Desseilles sera au tribunal de commerce, jeudi, pour un probable redressement judiciaire.

CÉLÉBRATION

ÉCONOMIE
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De nouveaux affrontements ont
eu lieu hier en début de soirée,
peu après la distribution du re-
pas, rue de Moscou. Distribution
perturbée par une tension très pal-
pable parmi les migrants. « Nous
avions mis en place un dispositif pré-
ventif assez important, compte tenu
de la tension qui existe depuis plu-
sieurs jours, afin que la distribution
se passe au mieux », explique le
sous-préfet de l’arrondissement de
Calais Alain Gérard, qui a lui
même assisté à cette distribution,
hier soir.

Mais ce dispositif n’a pas empêché
une bagarre très violente d’éclater.
Elle a opposé apparemment un
groupe de ressortissants albanais à
un groupe d’Afghans. L’interven-
tion des forces de l’ordre a provo-
qué un éparpillement des groupes,
et les échauffourées se sont poursui-
vies sur la place d’Armes. « Des
coups ont été échangés, et l’on dé-
nombre trois blessés à l’arme blan-
che parmi les migrants. L’un a été
touché à la tête, un autre au mollet,
un autre au flanc. Mais a priori, ces
blessures ne seraient pas trop sérieu-
ses », précisait encore Alain Gé-

rard, hier soir vers 20 h 30. Un im-
portant déploiement de forces de
l’ordre a conduit à la dispersion des
migrants, et de nombreuses inter-
pellations ont eu lieu, rue du Com-
mandant-Bonningue et rue de Lis-
bonne.
Cette soirée agitée a fait suite à une
journée du 24 décembre elle aussi
marquée par une très vive tension.
Alors qu’une importante bagarre
entre des migrants de communau-
tés différentes avait éclaté au petit
matin, vers 5 heures, près de l’an-
cienne douane, les tensions
avaient repris en fin de journée.
« C’était vers 19 heures, raconte
un témoin qui habite la rue de Lon-
dres. La bagarre a éclaté près des
douanes. Ça criait et ça courait de
partout. Je pense qu’ils devaient
être deux à trois cents migrants à
se battre. »
D’après le sous-préfet de l’arrondis-
sement de Calais, ils étaient plutôt
deux groupes de vingt-cinq à
trente migrants à s’affronter, ar-
més de bâtons de bois. Des mi-
grants « de plusieurs communau-
tés, mais essentiellement d’origines
égyptienne et afghane, notait le
sous-préfet Alain Gérard. C’est à

creuser, mais a priori, il s’agirait de
règlements de compte et de rivali-
tés. Comme l’ancienne douane est
proche du port, cela attire sans
doute des convoitises. C’est vrai que
ce type de bagarre intervient parfois
et que celles de Noël ont été plus im-
portantes que d’habitude. »

Quartier bouclé
Une trentaine de policiers étaient
donc intervenus pour ramener le
calme dans le quartier, rapidement
bouclé. « La circulation était cou-
pée. Il y avait au moins une dizaine
de cars de police. En fait, c’est tout
le quartier qui s’est retrouvé en état
de siège, poursuit le riverain, en-
core médusé par les scènes aux-
quelles il a assisté. C’était vraiment
bizarre. Presque surréaliste en ce
soir de Noël. On voyait des gens, les
bras chargés de cadeaux, se rendre
à leurs repas de fête. Et à côté de ça,
il y avait les migrants armés de bâ-
tons de bois en train de se battre.
Un moment donné, j’ai même en-
tendu comme un bruit de tir. »
Il s’agissait en fait d’un tir au flash-
ball. Vers 20 h 30, le calme était re-
venu sur le quartier de l’Europe.

Lors de ces affrontements, seul un
migrant qui en aurait agressé un
autre à l’aide d’un couteau a été in-
terpellé, lundi matin.
Des dispositions ont été prises par
la sous-préfecture pour renforcer
la surveillance midi et soir aux
abords du lieu de distribution. Un
dispositif spécial a été mis en place

hier soir pour assurer une nuit
calme. Cette vigilance devrait res-
ter renforcée durant quelques
jours.
Particulièrement exaspérés, les ri-
verains remettront prochainement
une pétition à Natacha Bouchart
pour dénoncer la dégradation de
leur cadre de vie. � C. BO., B. M.

Nouveaux affrontements entre migrants, hier soir :
la tension persiste à Calais-nord

C’est près de l’ancienne douane, rue de Berne, que des
affrontements ont éclaté entre migrants lundi matin, puis le soir.
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RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

PRATIQUE
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CALAIS FÊTE NOËL
Le village des enfants �
Jouer à la pêche aux canards, au
chamboule-tout ou à l’arbalète, dé-
couvrir le traîneau du père Noël.
Place d’Armes : de 10 h à 19 h.

Au Forum Gambetta � Les
animations sur glace sur une pati-
noire synthétique de 200 m². 3 €

(équipement compris) ; Le village
des jouets : douze chalets et
2 000 jouets du XXe siècle à nos
jours. Accès gratuit ; manège Jules
Verne et sa confiserie.
Forum Gambetta : jusqu’au 6 janvier.
De 10 h à 19 h.

Grande roue � Une grande
roue de 40 m de diamètre est instal-
lée sur le parvis du théâtre pour les

fêtes de fin d’année, jusqu’au 6 jan-
vier.
Parvis du théâtre. De 10 h à 19 h.

Animations � La forêt magi-
que, le bosquet à souhaits, décor
de Noël dans le hall de l’hôtel de
ville...
Jusqu’au 6 janvier, parvis de l’hôtel de
ville, place du Soldat Inconnu.

EXPOSITIONS
Calais � Exposition de photos
des Bourgeois de Calais à l’office
de tourisme jusqu’au 7 janvier.
Calais � « Voices of the sea »,
exposition de photographie
contemporaine.
Jusqu’au 14 avril, au musée des Beaux-
Arts. Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; le dimanche de 14 h à
17 h

18

CIRCULEZ MALIN

EN CAS D’URGENCE
URGENCES MÉDICALES
Depuis un portable :
� 112.
Médecins
De 8 h à 20 h, consultez
votre médecin traitant.
De 20 h à 22 h 30,
maison médicale,
parvis hôpital jour,
Calais, consultations
par accès régulé.
De 20 h à 8 h,
� 03 21 71 33 33.
SECOURS
Police municipale
de Calais :
� 03 21 46 20 00.
Commissariat de Calais :
� 03 21 19 13 17.
Secours en mer :
CROSSMA Gris-Nez,
� 03 21 87 21 87 ou
1616 depuis un portable.

SOS DÉPANNAGE
Gaz : � 0 810 433 162
Électricité :
09 726 750 62
Eaux de Calais :
� 0 810 834 834.
SIRA : � 03 21 85 53 10.

PONT HENRI-HÉNON
Aujourd’hui : 9 h 06,
10 h 06, 11 h 06, 12 h 06,
13 h 06, 14 h 06 ;
21 h 32, 22 h 32, 23 h 32,
0 h 32, 1 h 32, 2 h 32.
Demain : 9 h 46, 10 h 46,
11 h 46, 12 h 46, 13 h 46,
14 h 46.

PISCINES
Icéo : Rue
Martin-du-Gard, Calais,
� 03 21 19 56 56,
de 10 h à 20 h 45,
bassin ludique ; de 15 h
à 17 h, bassin
d’activités ; de 12 h à
14 h et de 17 h à
20 h 45, bassin sportif.
Ranson : Esplanade
Jacques-Vendroux,
Calais,
� 03 21 97 89 63,
fermée jusqu’au
6 janvier.
Audruicq : Rue
Edmond-Dupont,

� 03 21 35 31 73, de
14 h à 16 h 30.

PATINOIRE
Icéo : Calais,
� 03 21 19 56 58,
de 15 h à 18 h. Leçons
de patinage, de 9 h à
10 h et de 10 h à 11 h
(enfant) ; initiations
hockey, de 11 h à 12 h.

MARCHÉS
Calais-nord : place
d’Armes.
Oye-Plage : de 8 h 30 à
12 h 30, devant la
mairie.
Audruicq : de 8 h à 12 h,
place du
Général-de-Gaulle.
Wissant : le matin.

DECHETTERIES
Calais
– Rue Jacques-Monod
(Calais est),
� 03 21 96 57 89,
de 8 h à 18 h.
– Plaine de la
Calendrerie (Calais
ouest),
� 03 21 85 61 86,
de 8 h à 18 h.
Audruicq
Rue Carnot,
� 03 21 36 64 17,
de 13 h 30 à 18 h.
Guînes
Zone du Moulin-à-Huile
(route d’Ardres),
� 03 21 82 57 14,
de 8 h à 18 h 30.
Licques
7 voie Communale,
de 14 h à 18 h.
Louches
Sur la D225 à la sortie
d’Autingues,
� 03 21 97 57 31,
de 8 h à 12 h.
Oye-Plage
Route du Pont-d’Oye,
� 03 21 85 47 28,
de 8 h à 12 h 30.
Peuplingues
Chemin RD 243,
� 03 21 85 52 24,
de 8 h à 12 h 30.

LPA
Près de la station
Jacques-Monod, (ZI
Marcel-Doret),
� 03 21 34 76 02 de
10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

LA VOIX DU NORD
Agence de Calais,
25, boulevard Pasteur,
� 03 21 46 58 00
fax 03 21 46 58 10.
Ouverte du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Fermée le samedi.
Rédaction
calais@
lavoixdunord.fr
Faits divers
� 06 03 11 98 88.
Service abonnement -
portage à domicile
� 0 810 636 626 ;
03 21 36 00 69.
serviceclients@
lavoixdunord.fr
Pour passer une
annonce :
– le service
ANNONCES CLASSEES
Pour la rubrique
nécrologie ou les
annonces légales
Pour les annonces
professionnelles
(emploi, immobilier,
automobile, tourisme)
Du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, le samedi de
9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30
annonces@
lavoixdunordpublicite.fr
� 08 25 00 62 59 -
Fax 08 20 00 62 59
– le service
LA VOIX ANNONCES
Pour les annonces des
particuliers (emploi,
immobilier, automobile,
bonnes affaires)
Du lundi au vendredi de
8 h 30 à 18 h 30, le
samedi de 8 h 30 à 12 h
� 08 11 00 62 59
(règlement par carte
bleue)

CENTRE VILLE
� Jusqu’au vendredi 11 jan-
vier, à minuit, stationnement in-
terdit sur dix places côté
pair face au théâtre, boulevard
Pasteur, rue Darnel du n˚11 au
n˚15.

� Jusqu’au lundi 14 janvier,
à 22 h, circulation et stationne-
ment interdits parking P1 Forum
Gambetta, boulevard Gambetta.

CALAIS NORD
� Jusqu’au dimanche 6 jan-

vier, stationnement interdit rue
de la Mer.

Circulation dans le sens de la
plage vers le centre ville déviée :
pour les véhicules inférieurs à
3,5 t : boulevard de la Résis-
tance, rues du Paradis, de la
Harpe et de la Victoire ; pour les
véhicules supérieurs à 3,5 t : bou-
levard de la Résistance, espla-
nade Jacques-Vendroux.

Rue de la Paix : entre la place de
Rheims et rue Royale : stationne-
ment interdit jusqu’au dimanche
6 janvier.

Calais
Randonnée des 3 forts �
Randonnée de 10 km organisée
par l’association Jeunes et nature
du Calaisis.
Dimanche, départ à 9 h 30, devant le cen-
tre de surveillance des baignades de la
plage. 3 €.

Sangatte
« Les noires mottes » � Ran-
donnée de 10 km organisée par
l’association de randonnée et de
découverte des Trois-Pays.
Dimanche, départ, à 9 h, de l’église.

Marck

Le Fort-Vert � Randonnée de
10 km organisée par l’association
Rando-passion.
Vendredi 4 janvier, rendez-vous à 14 h 15,
à l’église.

Wissant
De la Motte du bourg... à la
dune du Châtelet � Randon-
née de 11 km organisée par l’as-
sociation Jeunes et nature du Ca-
laisis.
Dimanche 6 janvier, départ à 9 h 30, face
à l’église. 3 €.

Bonningues-les-Calais
Le fond de Peuplingues �
Randonnée de 10 km organisée
par l’association Rando-passion.

Dimanche 13 janvier, rendez-vous à 9 h, à
la mairie.

Saint-Martin-Boulogne
Parcours du viaduc d’Echin-
ghen � Randonnée de 11 km
organisée par l’association pédes-
tre épicurienne de Licques et ses
environs.
Mardi 15 janvier, rendez-vous à 9 h, par-
king Décathlon.

Brêmes
Les étangs de l’Ardrésis �
Randonnée de 10 km organisée
par l’association Rando-passion.
Vendredi 18 janvier, rendez-vous à
14 h 15, à la mairie.

calais@lavoixdunord.fr
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RANDONNÉES

Convois funèbres
AUJOURD’HUI
Coulogne
– À 15 h, à l’église, obsèques
de M. Paul Courbot, décédé
dans sa 78e année. Inhumation
au cimetière dudit lieu.
(62100 Calais –
20, rue Le Titien).
Hydrequent
– À 10 h, à l’église, obsèques
de M. Jules Raimond, décédé
dans sa 93e année. Inhumation
au cimetière dudit lieu.

Naissances
Le mardi 18 décembre :
Rose, fille de Guillaume
Thueur et Fanny Bernard, rue
Victor-Schoelcher, Calais.
Le mercredi 19 :
Simon, fils de David Lapotre
et Hélène Bigi, rue du Puits,
Écottes, Licques.
Lila, fille de Sébastien Wille-
man et Emilie Lebas, rue du
Vauxhall, Calais.
Le jeudi 20 :
Allan, fils d’Alain Debarre et
Adeline Fasquel, rue Greuze,
Calais.
Nathan, fils de Romain Du-
pont et Virginie Demaret, allée
des Cyprès, Coulogne.
Le vendredi 21 :
Eva, fille de Jean-François
Fournier et Lucie Cozette, rue
Maurice-Marinot, Calais.

Publication de mariage
Riad Naidji domicilié, 1, rue du
Cheval Gris, Calais, et Rima
Hamlaoui domiciliée, 5, boule-
vard Léon-Gambetta, Calais.

Décès
Le mardi 18 :
Gérard Maillet, 86 ans, veuf de
Micheline Chochoy, rue de Va-
lenciennes, Tourhenem-sur-la-
Hem.

PERFORMANCE MECCANO
Participez à la construction de l’église Notre-Dame en pièces
Meccano avec Charly Leborgne et découvrez les dernières nou-
veautés de la société implantée à Calais, des pièces de collec-
tion ainsi que le documentaire : « Les jouets de l’extrême ».
� 52, boulevard Jacquard. De 14 h à 19 h tous les jours sauf le mardi.

ÉTAT CIVIL

112

LOISIRS DU JOUR

�Centre de régulation médecins de garde :
Médi’Ligne � 03 21 71 33 33

�Pharmacies de garde :
www.servigardes.fr ou � 0825 74 20 30

�SOS Mains :
� 0 826 20 95 75

�Centre antipoisons :
� 03 20 44 44 44

�Enfance maltraitée :
� 119

�Centre hospitalier de Calais :
� 03 21 46 33 33

calais@lavoixdunord.frcalais@lavoixdunord.fr

calais@lavoixdunord.fr
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COTATION VDN : *****Géant ****Passionnant ***Séduisant **Intéressant *Décevant ˚Consternant ; (nc) non coté ; VO Version originale sous-titrée français. En grisé, les nouveautés.

FILM HISTOIRE SALLES–HORAIRES

ALEX CROSS (nc)
1h41 Action

de Rob Cohen avec Tyler Perry et Jean Reno
Alex Cross, psychiatre légal et détective, traque Michael Sullivan, un psychopathe
surnommé « le boucher de Sligo ». Cross parvient à faire échouer une de ses tentatives
de meurtre. Mais Sullivan prépare sa vengeance...

Gaumont : 18h45 21h50

ARGO  ��
1h59 Thriller

de et avec Ben Affleck, Alan Arkin et John Goodman
Début 1980, un agent de la CIA monte un plan pour faire sortir d’Iran des Américains
menacés par les révolutionnaires islamistes.

Alhambra : 16h15

AU DELÀ DES COLLINES ���
2h30 Drame

de Cristian Mungiu avec Cosmina Stratan et Cristina Flutur
Lina revient d’Allemagne pour y emmener Voichita. Sauf qu’entre-temps Voichita a
rencontré Dieu, un sacré rival.

Alhambra : 20h

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH �
1h35 Comédie

de David Charhon avec Omar Sy et Laurent Lafitte
L’un est de Bobigny, l’autre de Paris. Tout oppose ces deux policiers bientôt obligés de
travailler ensemble.

Gaumont : 11h30 13h35 15h40 17h45 19h50 21h55

ERNEST ET CÉLESTINE  (nc)
1h19 Animation

de Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar
Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine,
une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs.

Alhambra : 14h15 15h10
Gaumont : 11h15 13h30 15h

JACK REACHER (nc)
2h11 Action

de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise et Rosamund Pike
Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne
prononce qu’une phrase : « Trouver Jack Reacher ».

Gaumont : 11h15 13h45 16h15 19h 21h15

JEAN DE LA LUNE (nc)
1h35 Animation

de Stephan Schesch
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il
s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde,
persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse.

Alhambra : 15h45 16h40

L’ARMÉE DES 12 SINGES (nc)
2h10 Drame

de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre
planète sont contraints de vivre sous terre.

Alhambra : 20h40

LE HOBBIT : UN VOYAGE INATTENDU (nc)
2h54 Aventures

de Peter Jackson avec Ian McKellen et Cate Blanchett
Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug.

Gaumont : 2D : 14h15 17h40 20h
– 3D : 10h50 13h20 16h55 20h30

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE   ����
1h32 Aventure humaine

de Benh Zeitlin avec Quvenzahne Wallis et Dwight Henry
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe,
la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Elle décide de
partir à la recherche de sa mère disparue.

Alhambra : 16h20 18h10 20h10

LES CINQ LEGENDES   ��
1h35 Animation

de Peter Ramsey
Jack Frost, le père Noël, le marchand de sable, le lapin de Pâques et la fée des dents
unissent leurs forces contre le croquemitaine qui rêve d’amputer les enfants de leurs
rêves et de leurs espoirs.

Alhambra : 14h15
Gaumont : 2D : 15h30 17h45
– 3D : 11h 13h20

LES ENFANTS LOUPS (nc)
1h57 Animation

de Mamoru Hosoda
Hana et ses deux enfants, dont le père est un homme-loup, quittent la ville pour un
village proche d’une forêt luxuriante.

Alhambra : 14h 18h30

LES MONDES DE RALPH  �
1h41 Animation

de Rich Moore
Wreck-It Ralph rêve d’être aussi adulé que le parfait gentil de son jeu vidéo, Fix-It Felix.
Problème : personne n’aime un méchant. Mais ils aiment les héros... Alors quand un tout
nouveau jeu fait son apparition, Ralph voit là l’occasion d’atteindre la gloire et le
bonheur.

Gaumont : 2D : 11h30 14h
– 3D : 16h30

L’HOMME QUI RIT ���
1h33 Drame

de Jean-Pierre Améris avec Marc-André Grondin et Gérard Depardieu
Un forain recueille deux orphelins perdus dans la tempête : un jeune garçon marqué au
visage par une cicatrice et une fillette aveugle. Les années pasent. Le destin se charge
de tout chambouler.

Gaumont : 11h15 13h20 15h25 17h30 19h40 21h45

L’ODYSSÉE DE PI �
Aventures

d’Ang Lee avec Suraj Sharma et Irrfan Khan
Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa
famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par
le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer.

Gaumont : – 2D : 13h30 21h20
– 3D : 11h 16h05 18h40

MAIN DANS LA MAIN  �
1h25 Comédie musicale

de Valérie Donzelli avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm
Hélène dirige la prestigieuse école de danse de l’Opéra Garnier, Joachim, lui, est
l’employé d’un miroitier de province. Tout les oppose mais une force étrange les unit.

Alhambra : 13h30 17h30 19h 20h40

MAIS QUI A RE TUÉ PAMELA ROSE ?   ���
1h30 Comédie

de et avec Kad Merad et Olivier Baroux et Guy Lecluyse et Audrey Fleurot
Quand il reçoit un appel du shérif de Bornsville lui annonçant que le cercueil de Pamela
Rose a été volé, l’agent Douglas Riper trouve là une occasion de renouer avec son ancien
coéquipier Richard Bullit.

Gaumont : 19h

MES HÉROS (nc)
1h27 Comédie

d’Eric Besnard avec Josiane Balasko et Gérard Jugnot
Maxime fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances, au
risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue,
il va la sortir de prison... et se le fait aussitôt reprocher.

Gaumont : 11h30 13h45 15h45 17h45 19h50 21h50

NIKO LE PETIT RENNE 2  (nc)
1h15 Animation

de Kari Juusonen et Jorgen Lerdam
Niko n’aspire qu’à retrouver ses parents et à former une vraie famille. Hélas, sa mère a
rencontré un autre renne.

Gaumont : 11h15 13h05 14h50 16h50

POSSEDÉE (nc)
1h35

de Ole Bornedal avec Natasha Calis et Kyra Sedgwick
Une jeune fille fait l’acquisition d’une vieille boîte en bois lors d’un vide-grenier, et
commence alors à se comporter de façon inhabituelle. Son père tente de comprendre et
remonte la piste jusqu’à la fameuse boîte.

Gaumont : 11h 14h 16h40 19h15 21h30

SKYFALL ���
2h23 Action

de Sam Mendes avec Daniel Craig et Javier Bardem
James Bond doit prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de celle-ci revient la
hanter et que le M16 est attaqué.

Gaumont : 21h05

STARS 80 �
1h50 Comédie

de Frédéric Forestier avec Richard Anconina et Patrick Timsit
Dans l’espoir de sortir de la mouise, deux producteurs ringards imaginent de faire
remonter sur scène des chanteurs des années quatre-vingts.

Gaumont : 19h

THE IMPOSSIBLE  (nc)
1h53 Drame

de Juan Antonio Bayona avec Naomi Watts et Ewan McGregor
Un couple et leurs enfants, en vacances en Thaïlande, sont séparés par le tsunami du
26 décembre 2004. Ils vont tenter de survivre et de se retrouver.

Gaumont : 21h30

TWILIGHT REVELATION : 2e PARTIE   (nc)
1h55 Fantastique

de Bill Condon avec Robert Pattinson et Kristen Stewart
Après la naissance de sa fille, Bella s’adapte à sa vie de vampire avec le soutien
d’Edward. Les Volturi, pas d’accord, déclarent la guerre aux Cullen.

Gaumont : 11h20 16h25 21h30

Alhambra, rue Jean-Jaurès à Calais 03 21 17 73 33 - Le Gaumont, Cité Europe à Coquelles 08 92 69 66 96.
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Les conseillers de la commu-
nauté de communes du sud-
ouest du Calaisis se sont réunis à
Bonningues pour le dernier conseil
de l’année. L’ambiance était se-
reine pour aborder les dix-huit
points inscrits à l’ordre du jour.
Tourisme.- Le comité des fêtes de
Saint-Tricat organisera la Fête des
animaux le 15 août 2013, une ma-
nifestation qui prend de l’ampleur
depuis sa création en 2008.
7 500 visiteurs sont attendus pour
cette nouvelle édition. La subven-
tion de la CCSOC sera doublée, pas-
sant à 5 000 €.
Revente de terrain au SEVADEC.-
En 2006, la CCSOC a fait l’acquisi-
tion d’une parcelle de 10 080 m²
destinée à la construction d’une dé-
chèterie pour le compte du SEVA-
DEC, sur la commune de Peuplin-
gues. Comme il avait été prévu à la
base du projet, le conseil commu-
nautaire a validé la revente au SE-
VADEC de 3 657 m² (surface d’im-
plantation de la déchèterie et voirie
d’accès) au prix coûtant de
11 149,83 €.
Renouvellement de convention
avec l’association d’insertion En-
vironnement et solidarité.- La
convention avec l’association por-
tant sur l'entretien des bassins de
rétention et des fossés, des fascines
et des chemins de randonnée, afin
de lutter contre l’érosion des sols et
les inondations, est renouvelée. Le
coût est estimé à 32 688,80 €

pour 2013.
Approbation de la charte du Parc
naturel régional des caps et ma-
rais d’Opale 2012-2025.- Le pro-
jet de charte a été approuvé par

l’ensemble du conseil ainsi que l’ad-
hésion de la CCSOC au syndicat
mixte de gestion du Parc naturel ré-
gional des caps et marais d’Opale à
hauteur de 0,50 € par habitant.
Mission locale du Calaisis.- La
convention annuelle de participa-
tion financière avec la Mission lo-
cale du Calaisis est renouvelée
pour 2013 et une subvention de
11 351,25 € lui est accordée. Sur
le territoire, des permanences sont
assurées à la mairie de Les Atta-
ques afin d’accueillir, d’orienter et
d’informer les jeunes déscolarisés
de 16 à 25 ans, et de les aider à ac-
céder au monde du travail.
Saison culturelle intercommu-
nale.- Les huit premières manifesta-
tions pour la période de l’année ont
été approuvées : le février, théâtre
à Bonningues ; le 9 mars, spectacle
de marionnettes gratuit à la mairie
de Nielles ; le 16 mars, catch impro
à la salle polyvalente des Atta-
ques ; le 6 avril, concert gospel à la
salle polyvalente de Saint-Tricat ;
les 13 et 14 mai, exposition et
conférence gratuites à la salle des
fêtes de Pihen ; le 29 mai, spectacle
gratuit pour les petits du multi-ac-
cueil Pom d’Api des Attaques ; les
1er et 2 juin, les Campagnolades à
Pihen ; le 4 août, concert Woods-
tock Experience gratuit à Escalles.
Certains spectacles recevront une
subvention du département. Le fi-
nancement de la CCSOC est estimé
à 17 0000 €.
Service de fourrière des ani-
maux.- Le rapport d’activité 2011
indique que 68 ramassages (chats
et chiens) ont été effectués sur le
territoire, pour un coût total de
15 000 €. �

Vendredi après-midi, les cent qua-
tre-vingt-dix écoliers se sont re-
trouvés à la salle des fêtes pour
accueillir le père Noël. Installé
confortablement dans son fauteuil,
ce dernier a apprécié le spectacle
présenté par les petits Andrésiens.
L’homme à l’habit rouge et à la
barbe blanche n’est pas venu les
mains vides. D’énormes sacs rem-
plis de friandises offertes par la mu-
nicipalité ont été distribués dans
les classes. �

C’est une tradition, au collège
Louis-Blériot, la semaine qui pré-
cède Noël est dédiée aux langues.
Néanmoins, cette fête linguistique
réunit l’ensemble des professeurs
de l’établissement. L’expression
orale, la musique et la danse sont
omniprésentes. Pour les demi-pen-
sionnaires, la semaine au restau-
rant scolaire a pris des couleurs cu-
linaires européennes, avec des me-
nus allemand, britannique et espa-
gnol. Dans le cadre de l’histoire des
arts, les classes de troisième ont dé-
couvert Roméo et Juliette en ver-
sion originale, à l’Alhambra,

La journée de vendredi a été consa-
crée aux différentes présentations
des élèves. Saynètes bilingues
anglo-germaniques, danses, inter-

prétations chantées et instrumenta-
les ont agrémenté la dernière jour-
née de classe. À noter, la très belle
performance des latinistes avec Flo-
rum Imperium, interprétation en la-
tin du Pouvoir des fleurs de Lau-

rent Voulzy. Pour le principal, Jean-
Claude Vanryssel : « Tout en res-
tant pédagogique, chaque année, je
suis agréablement surpris par la
qualité du travail, de l’implication
des élèves et des professeurs ». �

Des championnes de cross au collège

Les enfants de l’école Sainte-
Anne ont fêté Noël avant l’heure,
la semaine dernière, juste avant
leur départ en vacances.

Ils ont commencé la journée par
une séance de cinéma à l’Alham-
bra offerte par l’association des pa-
rents d’élèves.

Les petits ont voyagé à travers la
Russie avec La Balade de Babou-
chka et les plus grands ont décou-
vert la suite des aventures du fa-
meux Kirikou dans Kirikou et les
hommes et les femmes.

L’après-midi, les enfants ont par-
tagé un goûter à la salle des fêtes
où le très attendu Père Noël a fait
une apparition avant l’heure, le
temps de distribuer quelques frian-
dises et de se laisser prendre en
photo. �

Chansonnettes et danses offertes au père Noël

Les collégiens de Louis-Blériot
ont fêté les langues

Les filles de 6e du collège Louis-Blériot (Estelle Coupin, Ca-
mille Masson, Aubane Poutrain, Shauna Leprince et Appo-
line Abachin) sont devenues championnes académiques de
cross par équipe, la semaine dernière à Olhain, près de
Bruay-La Buissière. En individuel, Estelle Coupin et Mathys
Leroy décrochent la troisième place dans leur catégorie, et
les filles de 4e ont obtenu la médaille d’argent par équipe. �

Les enfants de l’école Sainte-Anne
ont fêté Noël au cinéma

La prochaine saison culturelle
approuvée par le conseil

Journée festive et culturelle pour les petits de l’école Sainte-Anne,
qui ont pu voir deux films à l’Alhambra.

ANDRES
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Vendredi, en présence d’Alain Gé-
rard, sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Calais et de celui de
Saint-Omer par intérim, mais éga-
lement de Brigitte Bourguignon, dé-
puté de la sixième circonscription
du Pas-de-Calais, de Claude
Blondé, président de la Mission lo-
cale de Saint-Omer, et des élus, la
commune d’Ardres a signé le pre-
mier contrat d’avenir du Pas-de-Ca-
lais réservé à une personne handi-
capée.

Il s’agit en l’occurrence de Florent
Froye, âgé de 23 ans et habitant de

la commune. À raison de trente-
cinq heures par semaine, il tra-
vaillera au sein des services techni-
ques de la commune, et sera cha-
peauté par un tuteur, qui le gui-
dera et lui transmettra tout son sa-
voir-faire.

Le contrat signé par Florent Froye
est d’une durée d’un an, du 1er jan-
vier au 31 décembre 2013.

« Ce contrat d’avenir, réservé aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans, est un
vrai contrat de travail qui devrait dé-
boucher sur un emploi pérenne »,
a souligné le sous-préfet Alain Gé-
rard. �

Le père Noël au balcon

Jeudi, les élèves de l’école Jac-
ques-Brel ont assisté à un specta-
cle de magie à l’occasion de l’ar-
bre de Noël organisé par l’associa-
tion des parents d’élèves.

Après le spectacle, les enfants ont
dégusté une coquille de Noël et un
jus d’orange. Puis, le père Noël est
arrivé les bras chargés de cadeaux
et de chocolats. « Je tiens à remer-
cier les parents qui se mobilisent
dans la vente de grilles, de calen-
driers ou pour le loto. Ces manifesta-
tions permettent d’offrir ce type de
spectacles aux enfants et je vous in-
vite à notre concours de belote qui
aura lieu le 9 février », a annoncé
Patrick Sénicourt, président de l’as-
sociation. �

Après plusieurs projets concer-
nant la construction d’une nou-
velle salle des fêtes ou la rénova-
tion de l’actuelle salle polyva-
lente, la tenue du dernier conseil
municipal a laissé place à la ré-
flexion. En effet, le budget de
200 000 € prévu pour une rénova-
tion complète de l’actuelle salle ne
permettait pas de s’occuper de l’ex-
térieur du bâtiment. Les vestiaires
du football, proches de la salle,
sont également à refaire.

Dès lors, le conseil municipal a sou-

haité prendre le temps de la ré-
flexion sachant qu’un terrain joux-
tant l’actuelle salle sera acheté en
2013. « Nous prendrons une déci-
sion définitive dans le courant
du premier trimestre 2013 sur le
type de bâtiment que nous voulons
construire : vestiaire ou salle, et sur
quel terrain », a prévenu le maire
Gabriel Berly.

Sur un autre sujet, le conseil a reçu
l’annonce d’une subvention de
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME),

de 80 % du montant de la rénova-
tion complète du parc des lanter-
nes de l’éclairage public, qui date
d’environ 25 ans. Cette subvention
s’élève à près de 15 000 €. « C’est
une double bonne opération, puis-
que ce remplacement nous permet-
tra d’économiser 50 % sur nos
consommations d’énergie », a noté
Gabriel Berly.

D’autre part, l’achat d’une nou-
velle gazinière pour le restaurant
scolaire a été accepté à raison de
800 €. �

Coiffés de leur bonnet rouge,
tous les élèves de l’école des Sa-
bles ont participé vendredi soir à
une chorale.

Depuis quelques années, c’est de-
venu une tradition. Juste avant le
départ en vacances, les enfants des
différentes classes se rassemblent
pour interpréter des chants de Noël
sous le préau de l’école. Sous la di-
rection de la directrice d’Isabelle
Kulakowski et un accompagne-
ment à la guitare de Paul Duhr, les
écoliers ont revisité les succès bien
connus Petit papa Noël, Mon beau
sapin, mais aussi plusieurs canti-
ques en anglais.

Les nombreux parents présents
leur ont réservé de chaleureux ap-
plaudissements. �

Premier contrat d’avenir
pour un salarié handicapé

Samedi, au marché de Noël de la Grand-Place, la tension
était extrême dans le public, nombreux malgré la pluie. Le
père Noël a surpris petits et grands en descendant en rap-
pel la façade de l’ancienne mairie. Dans les rafales et la tem-
pête, le facétieux vieillard n’a pas tremblé et, bonnet et tuni-
que trempés, il a rejoint la terre ferme sans encombre. Les
chaleureux vivats ont salué la performance. �

Un spectacle de magie
pour célébrer Noël

La salle polyvalente au cœur des discussions

Les enfants de l’école des Sables
ont interprété des chants de Noël

Florent Froye travaillera durant un an (au moins) au sein des
services techniques de la ville.

Grâce à l’implication de l’association des parents d’élèves, de tels
spectacles peuvent être offerts aux enfants.

Les enfants de l’école des Sables se sont retrouvés sous le préau,
sous la direction d’Isabelle Kulakowski.
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« Malgré mon courage et ma volonté, je quitte ceux que
j’aime. Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin. »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Monsieur Georges BEZUT
Veuf de Yvonne SAVARY

Retraité de Arc International

décédé à Helfaut, le 24 décembre 2012, dans sa 87e année et
ramené en son domicile.

Ses funérailles seront célébrées le vendredi 28 décem-
bre 2012, à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame de Saint-
Omer, suivies de l’inhumation au cimetière des Bruyères.
Réunion en la cathédrale à 14 h 30.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

De la part de :
Monsieur et Madame Patrick CHARLES-BEZUT,
Mélanie et Christian, Lucie,
Monsieur Georges BEZUT,
Monsieur et Madame Nicolas BEZUT-LECOCQ, Alex, Simon,
Monsieur et Madame Jean-Pierre COSSARD-BEZUT, François,
Monsieur Christophe BEZUT,
Monsieur Guy BEZUT,
Monsieur et Madame Joé BEZUT-RENARD,
Clémence, Christelle, Céline,
Monsieur et Madame Jacob BEZUT-RENARD,
Johann, Valentin,
Monsieur et Madame Yvan BEZUT-VIVIER, Yvens, Orlanie,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

Ses beaux-frères, belles-sœurs, filleuls, neveux et nièces,

Des familles BEZUT-GRAVE, SAVARY-VESTERLIN,
ses cousins et cousines

Monsieur le docteur WEBSTER,
Madame GRAVIER, son infirmière

Et ses voisins et amis.

Prière de ne pas apporter de plaques, s’il vous plaît.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les visites sont souhaitées de 16 heures à 18 h 30.

62500 Saint-Omer - 16, Enclos Saint-Sépulcre

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

Pompes Funèbres Noël HUMBERT-BAILLEUL
Le Choix Funéraire - 62500 SAINT-OMER - 62575 BLENDECQUES

✆ 03.21.98.01.26

1187081700Hubert et Pascale DESCAMPS-PARRAIN, ses enfants
Antoine DESCAMPS et Charlotte DANJOU,
Valentin DESCAMPS,
Céline DESCAMPS,
ses petits-enfants
Madame veuve Denise DHENNIN-LESY et sa famille,
Monsieur Roland MALAVASI et sa famille,
ses sœur, beau-frère, neveux et nièces
Edith et Serge BAILLEUL-DESCAMPS et leur famille,
Marie-Suzanne et Gilbert DELEBARRE-DERANCY
et leur famille,
ses petits-cousins et petites-cousines
Ses cousins et cousines,
Toute la famille,
Le docteur Denis ACCART,
Mesdames Chantal LECLERCQ et Dorothée MULLIER,
ses infirmières dévouées
Ses voisins et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Jacques DESCAMPS
née Réjane LESY

survenu à Illies, le 24 décembre 2012, dans sa 78e année.

Les funérailles religieuses auront lieu le vendredi 28 décem-
bre 2012, à 10 h 30, en l’église Saint-Vaast d’Illies, d’où le
corps sera conduit au cimetière dudit lieu, pour y être in-
humé dans le caveau de famille. Réunion à l’église à 10 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.

Dans l’attente des funérailles, Madame DESCAMPS repose en
son domicile, où la famille recevra les visites, de 15 heures à
18 heures.

Pas de plaques, s’il vous plaît.

59480 Illies - 11, hameau de Ligny-le-Grand

Pompes Funèbres Basséennes DECLIPPELEIR-GRAVE
59480 LA BASSÉE - 4, rue de l’Égalité ✆ 03.20.29.47.16

1187075700

Alexis DELCAMBRE et Myrtille DELAMARCHE,
Lila,
Élie et Marie-Hélène ASSILY-DELCAMBRE,
Lyes, Andréas, Elsa,
ses enfants et petits-enfants
Jean (✝) et Janine DELCAMBRE-HAUPT, ses parents
Alain et Annie (✝) MACAREZ-DELCAMBRE et leurs enfants,
Philippe et Bénédicte DELCAMBRE-PLAYOUST
et leurs enfants,
ses frère, sœur, beau-frère et belle-sœur
Véronique,
Et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marc DELCAMBRE
Agent général d’assurances

Past président du Lions Club de Carvin
Membre de la Grande Loge Symbolique de France

Président de la société des chasseurs de Seclin

survenu en son domicile le dimanche 23 décembre 2012, à
l’âge de 64 ans.
Ses funérailles auront lieu le vendredi 28 décembre 2012, à
14 h 30, en la collégiale Saint-Piat de Seclin, suivies de l’in-
humation au cimetière de Houplin dans le caveau de famille.
Assemblée en la collégiale à 14 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Pas de plaque s’il vous plaît.

Conservez de lui un bon souvenir.

Dans l’attente de ses funérailles Jean-Marc repose à la cham-
bre funéraire de Seclin, 42, rue Parmentier (parking privé à
disposition). Visites mardi, mercredi et jeudi de 10 heures à
19 heures.

59710 Mérignies - 652, ave. du Golf - bât. Le Green - appt 10
59113 Seclin - 29, boulevard Joseph-Hentgès

Pompes Funèbres Paul MARCHAND
Seclin, Attiches, Houplin-Ancoisne, Gondecourt
42, rue Parmentier - SECLIN ✆ 03.20.90.12.17

1187032100

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Monsieur Bruno VENIEL
époux de Dany FILBIEN

décédé, le 25 décembre 2012, à l’âge de 69 ans.

Ses funérailles seront célébrées le vendredi 28 décem-
bre 2012, à 10 heures, en l’église de Blendecques, suivies de
l’inhumation au cimetière dudit lieu.
Réunion en église à 10 heures.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

De la part de :
Madame Bruno VENIEL-FILBIEN, son épouse

Stéphane VENIEL,
Christine et Patrice RINGOT-VENIEL,
Bertrand et Tatiana VENIEL-CAPELLE,
Benoit et Isabelle VENIEL-VILLOCQ,
ses enfants

Ses petits-enfants,
Et toute la famille.

Cet avis tient de faire-part.

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

Monsieur Bruno VENIEL repose à la maison funéraire 8, place
de la Libération à Blendecques, où la famille recevra de
15 heures à 18 heures.

62575 Blendecques 20, rue Emilienne-Moreau

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

Pompes Funèbres AMBRE - Le Choix Funéraire
7 et 8, place de la Libération - 62575 BLENDECQUES

✆ 03.21.38.31.16

1187083700

Templeuve

Marc et Lauriane PYCK-WIEMER, son fils et sa belle-fille
Christiane-Caroline et Bertrand COUTURIER-PYCK,
sa fille et son beau-fils
Rebecca, Jean-Baptiste et Augustin, ses petits-enfants
Nathaniel et Antonin, ses arrière-petits-enfants
ses sœur, belles-sœurs, beaux-frères,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Jean PYCK
née Georgette DECONINCK

survenu à Orchies, le samedi 22 décembre 2012, à l’âge de
88 ans.
La célébration des funérailles aura lieu le vendredi 28 décem-
bre 2012, à 10 heures, en l’église de Templeuve, suivie de
l’inhumation au cimetière de Herseaux (Belgique), dans le
caveau de famille.
Assemblée à l’église pour la bénédiction du corps à 9 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Georgette PYCK
repose à la chambre funéraire des Pompes Funèbres Plaisant,
42 bis, rue de Fleurus à Orchies, salon « nº 2 ».
Un livre de condoléances est ouvert de 9 heures à 19 heures.

Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes Funèbres PLAISANT
ORCHIES -✆ 03.20.051.051

1187078000

Audruicq

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve Roger VASSEUR
née Yvette HECQUET

survenu au centre hospitalier de Calais, le lundi 24 décem-
bre 2012, dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 28 décem-
bre 2012, à 15 heures, en l’église d’Audruicq, sa paroisse, sui-
vie de l’inhumation dans le caveau de famille, au cimetière
dudit lieu.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Merci de n’apporter ni plaques, ni fleurs artificielles.

Dans l’attente des funérailles, Mme Yvette VASSEUR repose
au salon funéraire Pérart, 193, rue du Calaisis à Audruicq, où
les visites sont souhaitées, de 15 heures à 19 heures.

62370 Audruicq - 542, Vieille-Rue

Pompes Funèbres PERART - AUDRUICQ
193, rue du Calaisis ✆ 03.21.35.32.01

1187077300

Téteghem

« Dans le silence de la nuit, je suis partie vers toi Seigneur. »

Le Seigneur vient d’accueillir dans sa lumière et dans sa paix

Madame Béatrice FERLEU
décédée le dimanche 23 décembre 2012, dans sa 88e année
et ramenée au salon funéraire des Pompes Funèbres Laurent
Laheyne de Bergues.
Ses funérailles auront lieu le jeudi 27 décembre 2012, à
9 heures, en l’église Saint-Pierre de Téteghem, suivies de l’in-
humation au cimetière dudit lieu, dans le caveau de famille.

De la part de :
Toute la famille,
La direction, le personnel et les résidents de la maison
de retraite « Les Charmilles » de Rosendaël.
Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel.

Réunion à l’entrée de l’église à 8 h 55.

L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes Funèbres Laurent LAHEYNE
23, rue Anglaise - BERGUES ✆ 03.28.68.21.21

BOURBOURG - CAPPELLEBROUCK - HONDSCHOOTE

1187080900
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ou en remplissant le bon de commande ci-dessous :

BON DE COMMANDE Dans la limite des stocks disponibles

Nom : ............................................................................................................................................... Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................. Code postal : Ville : ........................................................................

Téléphone :

E-mail : ..............................................................@............................................................................

Date : ................... /..................../..................... Signature :

À compléter et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de La Boutique des Lecteurs à l’adresse suivante :
LA BOUTIQUE DES LECTEURS - NOËL - BP 47 - 59008 LILLE Cedex

Livraison sous 10 jours à compter de la date de réception de votre bon de commande dans la limite des stocks disponibles.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant en adressant un courrier au siège de La Voix du Nord : 8, place du Général-de-Gaulle - BP 549 - 59023 Lille cedex

Référence Désignation Quantité Prix

Frais de préparation et d’expédition + 5,90€

TOTAL

�

200 des plus grands tubes des
années 60 chantés par :

Johnny Hallyday, Sylvie Vartan,
Jacques Dutronc, Sheila,

Claude François…

SALUT LES COPAINS

ANDRÉ RIEU

QUAND LE RIRE ÉTAIT
ROI – LA GRANDE ÉPOQUE

Ce documentaire de référence révèle tous
les secrets de l’ascension des Fab Four et
les raisons qui ont fait des Beatles le groupe
le plus populaire de la planète.
© SHOWSHANK FILMS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Ce film décrypte le conflit algérien
de novembre 1954
à son indépendance en 1962.

CD 1 : Féerie de Noël
CD 2 : Valses et Chansons Populaires

Revivez les scènes cultes
des plus grands comiques du
cinéma avec cette compilation
de leurs meilleurs gags !
© SHOWSHANK FILMS. TOUS DROITS RÉSERVÉS

AU COEUR DES BEATLES

20.90€

21.90€

19.90€

20.90€

21.90€

6.30€ 6.30€

Réf : DVD018F

Réf : DVD017Z

Réf : YDC0232

Réf : DVD018D

Réf : Y48511 Réf : Y48512

Réf : DVD018G

DESPROGES, CHRONIQUES DE LA
HAINE ORDINAIRE, TOME 1 ET TOME 2

Tome 1 Tome 2

« Les chroniques de la haine ordinaire », tome 1 et
tome 2, reprennent toute une partie de ses billets
quotidiens diffusés durant deux ans sur France Inter.

LOT188 DEPROGES TOME 1+2 12.30€

LA GUERRE D’ALGÉRIE
Coffret 2 DVD

Coffret 4 DVD

Coffret 2 CD

DVD

DVD Livres

En ce moment,
retrouvez toutes nos idees

cadeaux pour "Noel" !
'

¨



� ZOOM

DIGEST
Lalaina Nomenjana-
hary est né le 16 janvier
1986 (26 ans) à Antana-
narivo (Madagascar).
Son parcours
2005-2007 : Ajesaia (Ma-
dagascar)
2008 : Saint-Pierroise
(Réunion)
2009-2010 : Ajesai
2010-2011 : CS Avion
2011 : RC Lens.
25 sélections en équipe na-
tionale de Madagascar.
Champion de Madagascar
en 2007 (élu meilleur
joueur).
Champion de la Ligue ré-
gionale de La Réunion en
2008.
Champion de la ligue régio-
nale de Madagascar en
2009.
Sous contrat avec le
RC Lens jusqu’en 2014. �

Le Malgache appréhende son nouveau poste avec la fraîcheur d’un débutant : « Milieu, c’est mieux qu’arrière latéral, c’est plus près du but. Quand t’as la balle, tu peux toujours centrer. »

Il ne l’a pas quitté des yeux tel
un père fier de son fils. Hervé Ar-
sène avait naguère ouvert une
voie pour le football malgache.
Lalaina Nomenjanahary en
ouvre une autre aujourd’hui et
pour le glorieux aîné du Racing, de-
venu un cadre technique très ap-
précié, l’événement ne pouvait évi-
demment pas être anodin.

À l’origine de l’éclosion de Lalaina,
Arsène rappelle, en préambule,
que tout est parti de la direction du
Racing (Gervais Martel en l’occur-
rence) qui l’autorisa un jour à aller
dépanner la sélection malgache,
alors sans sélectionneur. « Non seu-
lement ça a été profitable pour moi
de vivre ça car on a joué contre des
équipes comme la Côte d’Ivoire, le
Congo, le Gabon mais encore ça m’a
permis de voir les gamins de là-
bas. » Et d’inciter Lalaina à fran-
chir le pas. « Ce n’était pas gagné
car il avait reçu une belle proposi-
tion d’un club de La Réunion. Mais,
ne le répétez pas, j’ai été bien aidé
par le fait que sa compagne étudiait
en France ! »

« Ce qui m’a d’abord plu chez lui,
c’est sa capacité à faire des efforts
continuellement. Et puis, il y a sa vi-
tesse. Il sait faire l’aller et le retour
dans ses courses ! Ça, il l’a naturel-
lement. Globalement, j’aime les
joueurs qui savent garder le ballon
et le faire vivre. Lalaina a ça aussi

en lui. C’est une vraie force. Comme
sa volonté. Il sait se mettre au ser-
vice de l’équipe. Dans la transition,
une équipe a toujours besoin de
joueurs qui savent bien défendre.
J’étais persuadé qu’il était capable
de faire quelque chose. Il lui fallait
simplement gérer le temps. »

Hervé Arsène se marre quand il
évoque ses discussions avec La-
laina pour le convaincre de revenir
avec lui en France. « Ce n’était pas
évident ! Au départ, il ne voulait pas
venir. Logique : à Madagascar, il
était mieux payé qu’à Avion. Met-
tez-vous à sa place. En outre, une
île presque voisine l’appelait pour

jouer et avec un bon salaire. Et moi,
je débarquais en lui disant : “Viens
à Avion !”
J’ai pris l’initiative de lui payer son
billet d’avion pour qu’il soit vu. Je
suis content d’avoir réussi car ce
n’était vraiment pas évident. »

« Merci au Racing »
Il ne faut pas trop pousser Hervé
Arsène pour qu’il réécrive son his-
toire personnelle à travers celle de
Lalaina : « Je ne remercierai jamais
assez le Racing de m’avoir donné
ma chance. En 1984, la France ad-
mirait des gars comme Platini, Ti-
gana, Battiston. Or, ça faisait déjà
deux ans que je jouais en D1. Moi
le petit Arsène, contre eux ! Un sa-
cré privilège pour un bonhomme
venu de si loin…
Ce n’est pas évident de bien vivre à
Madagascar. Ce que vit aujourd’hui
Lalaina, c’est un peu mon aventure.
Avec lui, il y a autre chose que le
foot. Au début, j’admets avoir été
parfois un peu lourd pour dire et ré-
péter que c’était un bon joueur !
Pour moi, il a la faculté de s’adapter
vite et bien. Il évolue d’ailleurs déjà
dans sa tête. Nous, on raisonne plus
en termes d’efficacité. Eux, à Mada-
gascar, pensent surtout au jeu.
Mais il va gommer ça. Déjà, il joue
en pros. Et puis, ici (à Lens), il y a
un confort qui va lui permettre
d’avancer très vite. Lalaina n’a pas
encore montré tout ce qu’il sait
faire. Vous verrez... » � P. DI.

Lensois de l’année, Lalaina
Nomenjanahary symbolise à
sa façon l’avenir du RC Lens,
sa vie au-delà des tempêtes.
L’histoire du jeune Lensois,
Malgache d’origine et belle
révélation de l’automne,
n’est pas banale. C’est pour
ça qu’elle vaut le détour.
Entre soleil tropical et
frimas du Nord, coup de
projecteur sur une vraie
aventure humaine.

PAR PIERRE DIÉVAL
sports@lavoixdunord.fr
PHOTOS DELPHINE PINEAU

De lui, on a forcément l’image d’un
espoir qu’il n’est plus vraiment. À
26 ans, Lalaina Nomenjanahary
est pourtant un joueur neuf dans
la galaxie foot. Découvert il y a un
an en Ligue 2, révélé cette saison.
En quelques mois à peine, la vie
s’est drôlement accélérée pour ce
jeune Malgache dont l’histoire s’ap-
parente, par bien des côtés, à un vé-
ritable conte de fées. Sauf que la fée
en question prend en l’occurrence
les apparences d’un bon et débon-
naire cadre technique du RC Lens,
Hervé Arsène, dont la trajectoire
passée épouse la sienne point par
point.

Dans les yeux d’Arsène, venu un
jour (dans les années 1980) à Lens
pour jouer avant-centre et qui
après un crochet de deux ans à
La Roche-sur-Yon, se retrouva,
avec bonheur, milieu de terrain
tournant d’un Racing aspiré alors
vers le haut, brille une lueur in-
tense. Celle de l’homme qui a le sen-
timent d’avoir tapé dans le mille et
surtout d’avoir rendu d’une cer-
taine façon au club artésien ce
qu’il lui a donné naguère.

Arsène était entraîneur de la sélec-
tion malgache quand il repéra La-
laina Nomenjanahary. « Hervé me
connaissait. On a fait pas mal de
matchs ensemble à l’époque où il
s’occupait de l’équipe nationale mal-
gache avec Jean-Paul (Rabier, lui-
même ancien lensois aussi) »,
confie Lalaina. « Je sentais bien
qu’il me suivait de près. On a parlé.
Et voilà, je suis venu en France.

C’est loin, la France, pour un Mal-
gache ! Sans la sélection, on ne se se-
rait peut-être jamais croisés. Moi,
je suis de la capitale (Antanana-
rivo), lui, de Nocibé. »

« À 70 minutes de vol en avion à
réaction, 1 h 30 avec un avion à hé-
lices ! », dit en rigolant Hervé Ar-
sène.

La suite ne manque pas de piment
non plus. Lorsqu’il débarque en
France, Lalaina joue un match ami-
cal avec la sélection à… Avion.
Autant dire dans le jardin même
du Racing. Il est bon, il plaît. Mais
pour Lens, c’est trop tôt. Alors, il si-
gne au… CS Avion. Hélas, sa sai-
son est gâchée par une blessure.
« J’ai pris un coup terrible au mo-
ral. La blessure, l’éloignement, le
temps… Heureusement, il (Hervé
Arsène) était là. C’est mon coach.
Pas seulement dans le foot, mais
dans la vie aussi. Il me dit beaucoup
de choses. En gros, c’est mon
deuxième père ! »

Révélé sur le tard – « Parce que Ma-
dagascar, c’est un autre monde et
qu’il y a sur l’île un manque évident

de moyens pour faire évoluer le foot-
ball et l’exporter », selon Hervé Ar-
sène –, Lalaina se serait bien
contenté de sa vie dans l’océan in-
dien. « Là-bas, j’avais fait des étu-
des et passé mon bac. Après, j’avais
fait le choix du football. Un club de
La Réunion me demandait à de très
bonnes conditions. C’était risqué de
faire ça mais je m’étais lancé. »

Entre-temps, Hervé Arsène était
passé par là et en guise de Réu-
nion, Nomenjanahary alla… dans
le Pas-de-Calais. « S’adapter n’est
pas simple mais le coach a toujours
été là. Et il m’avait bien sûr parlé de
Lens, son club. Je ne sais pas ce
qu’il a fait mais, très vite, je me suis
retrouvé au Racing. »

Lalaina parle doucement, comme
s’il ne voulait pas trop livrer ses

sentiments. Il est pourtant heu-
reux. D’autant que l’aventure len-
soise prend aujourd’hui pour lui
une tout autre physionomie. À
Auxerre, en octobre, Éric Sikora le
fait jouer milieu gauche. Bingo, ça
marche et comment ! Mieux : à Nî-
mes, le voilà qui marque son pre-
mier but. « Oh, là, là, mon cœur
battait fort. J’étais fier de moi, ce
jour-là. »
Chez lui, tout semble naturel,
comme sa vitesse de course. « Ça a
toujours été ma qualité mais, main-
tenant, il me faut ajouter ce qu’il
me manque », glisse-t-il humble-
ment. « Car il me manquait déjà
beaucoup de choses en arrivant ici,
physiquement, tactiquement ! »
Quant à son nouveau poste, le
jeune Malgache l’appréhende avec
la fraîcheur d’un débutant. « Mi-
lieu, c’est mieux qu’arrière latéral,
c’est plus près du but. Quand t’as la
balle, tu peux toujours centrer. » Et
marquer, parfois…
Au-delà de sa montée en puis-
sance, au-delà de Lens, Lalaina
vise aussi un objectif, à travers sa
réussite personnelle : montrer que

Madagascar est une terre de foot-
ball. « Il y a plein de joueurs là-bas
qui, comme moi ou Béria à Lille,
peuvent venir en Europe. J’essaie
d’être bien. Comme ça, les gens se-
ront intéressés par mon île et ses
footballeurs. »
En prolongeant son contrat jus-
qu’en 2014, il a voulu, en paral-
lèle, montrer que son projet de vie
personnel passait bien par le Ra-
cing : « J’espère qu’on ira bientôt en
Ligue 1, je le souhaite fort, j’en
rêve ! L’ambiance, dans le groupe, a
changé avec les victoires. Il y a de la
joie de vivre, on rigole. » De quoi en-
richir la vie du jeune homme et le
rendre plus heureux encore auprès
de sa compagne, élève-ingénieur
en mécanique électronique à Paris,
et d’Hervé Arsène évidemment. In-
contournable Arsène. �

� Demain, retrouvez le joueur lillois
de l’année.

C’est Éric Sikora qui a fait de La-
laina Nomenjanahary un joueur
différent de celui vu précédem-
ment. À Auxerre, en septembre,
il le lance milieu offensif gau-
che. Opération gagnante.
– Quelle perception avez-vous
du joueur et de l’homme ?
« Lalaina est quelqu’un de posé,
calme, tranquille. Mais il cache
bien la timidité qu’on lui prête au
premier contact. Dans le vestiaire,
c’est un malin qui sait se faire
oublier pour mieux glisser ses bla-
gues ! Quand il le faut, il sait en ef-
fet rigoler et mettre même de l’am-
biance. C’est un bon gamin, sain,
droit, naturel.
Concernant le joueur, je pense
qu’il est plus un milieu qu’un défen-
seur. Défensivement, il a pas mal
de lacunes qu’il compensait aupa-
ravant par sa vitesse. Au milieu,
en revanche, il a plus de libertés, il
est capable de “dézoner”, de fermer
l’intérieur et de mettre de bons bal-

lons. Il a aussi une bonne frappe
du pied droit. Bref, il s’exprime
mieux à ce poste. »
– Comment expliquez-vous son
épanouissement ?
« On le sent en confiance. Or, un
joueur confiant est un joueur qui
ose et qui réussit. Lalaina est
d’ailleurs souvent au cœur de l’ac-
tualité et dans les coups décisifs !
N’oublions pas qu’il vient du CFA.
Il est donc logique qu’il ait encore
des lacunes. Il découvre à peine le
haut niveau, ça lui est tombé des-
sus ! »
– Quelle est sa marge de pro-
gression ?
« Dans le jeu, il doit s’affiner en-
core, prendre davantage les choses
en mains, parler. Pour réussir dans
la durée, il faut qu’il ne se disperse
pas. Mais on ne peut pas tout lui de-
mander !
Le groupe l’a bien accepté. On
aime ses plaisanteries. Mais dès
qu’il faut travailler, il travaille ! �
 P. DI.

Quand Arsène l’a vu, il a craqué

Éric Sikora : « C’est un bon gamin, il est sain »

FOOTBALL LE JOUEUR LENSOIS DE L’ANNÉE

Lalaina Nomenjanahary est venu de si loin pour convaincre

La vie s’est drôlement
accélérée pour ce jeune
Malgache dont l’histoire
s’apparente à un
véritable conte de fées.

« C’est loin, la France,
pour un Malgache !
Sans la sélection, on
ne se serait peut-être
jamais croisés. »

« J’espère qu’on ira
bientôt en Ligue 1,
je le souhaite fort,
j’en rêve ! »
Lalaina NOMENJANAHARY

Entre Hervé Arsène et Lailana,
c’est un peu la même histoire.

Son entraîneur le confie : « Dans le vestiaire, c’est un malin qui sait
se faire oublier pour mieux glisser ses blagues. »
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BASKET-BALL
Un gros renfort au BCM ?
Loum à Boulogne
Hervé Beddeleem a confirmé
hier une information du site
Sportando : Gravelines est en
contacts avancés avec Ken-
nedy Winston (1,98 m, 28 ans),
un ailier américain polyvalent,
très expérimenté, rodé à l’Euro-
ligue (trois saisons de 2007 à
2010 avec le Panathinaïkos, le
Real Madrid et Rome). Cham-
pion de Belgique avec Dwight
Buycks à Ostende la saison der-
nière, également champion de
Grèce avec le Pana en 2008, le
joueur, qui n’a pas encore si-
gné, joue en Europe depuis
2005. Il remplacerait numéri-

quement le jeune pro, Abdou-
laye Loum, prêté à Boulogne
(Pro B).
Enfin un derby pour Lille ?
Privés de Mouhammadou Jai-
teh pour quatre semaines au
minimum, les Boulonnais
compteront sur Kurt Cunnin-
gham pour compenser son ab-
sence dans la raquette. De leur
côté, les Lillois, qui ont déjà
perdu deux derbies, espèrent
se replacer dans la course aux
play-off. Ménagé depuis ven-
dredi, le pivot Steffon Bradford
devrait être de la partie.
– LILLE (12e) - BOULOGNE (6e), ce soir
(20 h), au palais Saint-Sauveur.
Le Portel à la relance
Sans Wilson (zona), mais avec

N’Diaye et Mangin, Le Portel
veut retrouver le goût de la vic-
toire contre Saint-Quentin, une
équipe offensive. « Cette ren-
contre est importante pour vali-
der notre bon début de sai-
son », annonce Eric Girard.
– LE PORTEL (5e) - SAINT-QUENTIN
(7e), ce soir (20 h), salle Damrémont.
Denain : toujours le flou
Quelle équipe Marc Silvert
pourra-t-il aligner ce soir ? Le
flou règne toujours à Denain
concernant les trois Améri-
cains qui, s’ils n’ont toujours
pas de couverture sociale, ne
joueront pas. Face à un client
comme Antibes, ce serait un
handicap quasi insurmontable.
– DENAIN (16e) - ANTIBES (2e), ce soir
(20 h), salle Degros.

59/62

FOOTBALL
« Boxing day » en Angleterre
Manchester United, accroché à
la surprise générale sur le terrain
de Swansea (1-1) dimanche, en-
tend bien reprendre sa marche
en avant chez lui contre New-
castle lors de la 19e journée, la
dernière de la phase aller du
championnat d’Angleterre.

� À 16 h : Manchester United -
Newcastle, Sunderland - Manches-
ter City, Norwich - Chelsea, Ever-
ton - Wigan, Fulham - Southampton,
Queens Park Rangers - West Brom-
wich, Reading - Swansea. À
18 h 30 : Aston Villa - Tottenham. À
20 h 45 : Stoke - Liverpool. Reporté
(grève du métro) : Arsenal - West
Ham.

VOILE
Vendée Globe

Armel Le Cléac’h (Banque Popu-
laire) était toujours en tête hier
soir, moins de 4 milles devant
François Gabart (Macif) à qui il
avait cédé le commandement pen-
dant quelques heures dans
l’après-midi, dans le Pacifique,
après 45 jours de mer. Les deux
leaders ont près de 500 milles
d’avance sur un troisième Fran-
çais, Jean-Pierre Dick (Virbac-Pa-
prec 3), et de 1 000 sur le qua-
trième, le Britannique Alex Thom-
son (Hugo Boss).

� REPÈRES

LE SPORT DE A À Z

BCM (1er ex-æquo, 8V,
4D) - ASVEL (5e, 7V,
5D), ce soir à 20 h.

Gravelines-Dunkerque, qui n’a
pas encore réussi à enchaîner
plus de deux victoires cette sai-
son en Pro A, va tenter la passe
de trois. Après Boulazac et
Roanne, ce match sera un bon
test pour un BCM au complet et
d’ores et déjà qualifié pour la
Leaders Cup (ex-Semaine des
As). Une victoire consoliderait
sa position en tête d’autant
qu’il rejouera dès vendredi à
Nanterre, dernière journée
avant la trêve. �

San Antonio, samedi, fin
d’entraînement. Tony Parker a
pris le temps d’évoquer
l’ASVEL, attendue ce soir à
Gravelines. La veille, il avait vu
en direct, vers midi au Texas,
la victoire des siens contre
Nancy. Vice-président et
directeur des opérations
basket, le meneur des Spurs et
des Bleus suit le club
villeurbannais au quotidien.

PAR SANDRINE ARRESTIER
sports@lavoixdunord.fr
PHOTO PIB

– Comment suivez-vous et gérez-
vous l’ASVEL ?
« Tout le temps. J’ai Laurent Foi-
rest (manager général) et Pierre
Vincent (le coach) tous les jours au
téléphone. Je parle aussi avec les
joueurs, avec Edwin (Jackson,
meilleur marqueur de l’équipe avec
15,2 pts par match, dont il est pro-
che), Amara Sy. C’est comme ça
que je garde le contact. Et je re-
garde les matchs à la télé. »
– Les résultats sont meilleurs que
l’an dernier (12e, pas de play-off),
que pensez-vous du début de sai-
son ?
« On fait un très bon début de sai-
son mais en même temps, le cham-
pionnat est très serré, ça peut chan-
ger très vite. Il faut qu’on essaye de
mieux jouer à l’extérieur (1). À do-
micile, on joue très bien, on est in-
vaincus. Contre Nancy (85-59), on
a fait un bon match, très collectif.
Tout le monde a scoré, on a bien dé-
fendu. Je n’étais pas trop surpris
mais j’ai envie de voir ce qu’on va
faire à l’extérieur car on a du mal.
Et c’est dangereux quand tu as une
équipe comme ça. Il faut mieux
contrôler ces matchs-là. Mais je
suis évidemment content. C’est
mieux que l’an dernier. On voit
qu’il y a une progression, que le
système de Pierre Vincent com-
mence à se mettre en place. On a
un bon socle de vétérans français ;
on a Edwin qui commence à confir-
mer son statut et tous les espoirs

qu’il y avait sur lui. C’est bien der-
rière d’avoir des vétérans de Pro A
comme Amara, Paccelis (Mor-
lende, ancien Gravelinois) pour ca-
drer tout le monde. Uche
(Nsonwu, autre ex du BCM) aide
également beaucoup. »
– Votre avis avant BCM - ASVEL ?
« C’est toujours difficile de jouer au
Sportica, toujours chaud. Graveli-
nes a un très bon public. Et comme
nous, on est un peu en difficulté à
l’extérieur, ce sera encore un bon
test. »
– Comment passer ce cap à l’exté-
rieur ?
« Contrôler notre jeu, ne pas avoir
autant de balles perdues. À domi-
cile, tu joues avec l’euphorie, tu
shootes mieux. À l’extérieur, tu es
souvent un peu plus maladroit,
donc il faut mieux contrôler les pos-
sessions parce que tu n’en as pas
autant et défendre dur pendant 40
minutes. On a trop de trous où pen-
dant trois, quatre minutes, on fait
beaucoup d’erreurs. Une fois qu’on
arrivera à contrôler ça, on gagnera
à l’extérieur. »
– Même à près de 9 000 km, vous
restez très investi…

« Bien sûr. L’ASVEL, c’est ma prio-
rité en France, ça se passe très bien
et j’espère continuer à développer
ce club. »
– Des rumeurs vous envoyaient
pourtant à Paris.
« Je ne peux pas contrôler les ru-
meurs mais moi, je suis à l’ASVEL,
je ne vais nulle part. » �

� 1. L’ASVEL a perdu cinq de ses six
matchs à l’extérieur.

Après un peu plus d’un an dans
le costume de sélectionneur du
XV de France, Philippe Saint-An-
dré a parfaitement pris la me-
sure d’un rôle très différent de
celui d’entraîneur.

Si les étoiles du Sport avaient existé
lorsqu’il avait 15 ans, Philippe
Saint-André aurait volontiers
choisi Yannick Noah ou Henri Le-
conte comme parrain. « De 5 à
15 ans, mon sport n˚ 1, c’était plu-
tôt le tennis, sourit-il. Le rugby est
venu plus tard. » Cette fois, le sélec-
tionneur du XV de France a mis à
profit son passage à La Plagne
pour étoffer ses connaissances en
matière de management, de ges-
tion de groupe en prolongeant les
discussions avec des gens comme
Laurent Blanc, Guy Forget ou en-
core Claude Onesta.

« L’aspect médiatique
va au-delà de ce
que je pensais »

« Tout est passé très vite, reconnaît
celui qui vient de boucler sa pre-
mière année à la tête des Bleus. Le
poste est conforme à ce que j’imagi-
nais. C’est compliqué d’avoir les
joueurs seulement onze semaines
quand on a l’habitude de les avoir
onze mois en club. On n’a pas trop
le droit à l’erreur. Tous les choix
sont encore plus affinés, analysés.
L’aspect médiatique va au-delà de ce
que je pensais. Le monde de la com-
munication bouge en permanence, il
faut s’adapter. Le hors terrain
prend pratiquement plus de temps
que le terrain. »

En dehors des regroupements,
l’homme ne se tourne pas non plus
les pouces. « On suit 80 joueurs,
on fait le tour des clubs, on va voir
les matchs, on étudie les statisti-
ques, détaille-t-il. Avant, je regar-
dais les matchs de mon équipe ou
des adversaires, désormais je vois
5-6 matchs du Top 14 mais diffé-

remment, sans pression. Seuls 5-6
joueurs m’intéressent vraiment. Je
les suis, à tour de rôle, pendant quel-
ques minutes pour voir les déplace-
ments, l’attitude au contact, le jeu
sans ballon… »

Quelques garçons comme Maestri,
Fofana et Debaty lui ont ainsi tapé
dans l’œil et ont été intégrés en
cours d’année. « On a fait l’amal-
game progressivement entre les an-
ciens, des joueurs en forme et des
jeunes à gros potentiel. On a bien
fini l’année, en gagnant les trois
tests de novembre et en finissant
quatrième pays européen. »

De quoi nourrir de belles attentes
pour la suite. « On veut repartir sur
le même socle, dans la démarche,
dans l’état d’esprit, poursuit-il. On
va essayer d’être plus constant au
plus haut niveau, ce qui a toujours
été le talon d’Achille de l’équipe de
France. Les années impaires, le
tournoi des Six nations est plus
compliqué car on se déplace trois
fois. On va aussi faire trois tests en
juin contre les Néo-Zélandais chez
eux. Se frotter aux meilleurs est es-
sentiel si l’on veut jouer un rôle à la
Coupe du monde 2015. » �

DAVID DELPORTE
 PHOTO KMSP - LES ÉTOILES DU SPORT

Tony Parker : « Il faut mieux
contrôler notre jeu à l’extérieur »

Philippe Saint-André : « Les choix
doivent être encore plus affinés »

BASKET-BALL BCM - ASVEL (PRO A, 13e journée)

Tony Parker prend chaque jour des nouvelles de l’ASVEL, le club
dont il est le vice-président.

« Se frotter aux meilleurs est
essentiel » pour l’avenir.

ÉTOILES DU SPORT
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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

Avec David Berra, Jaguy de
Cimbre sera un des grands
favoris du Quinté !

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX / Œil Origines S.A.R. Poids Jockeys Gains Cote

L’ANALYSE DES PARTANTS

(E) Ecuries - Porteront des œillères : (Œil)

2 300 000 €

TIRELIRE DU JOUR

CAGNES-SUR-MER
Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4

Multi- Couplé-Trio

Réunion I - Course 3
Prix de la Picardie
Haies - Hand. divisé

1re épreuve - 4 ans et plus 
105.000 € - 3 900 mètres 

16 partants - Références : +7 ; +9

Au programme de cette
réunion de gala, seize
hurdlers confirmés

sur l’anneau azuréen tente-
ront de se mettre en évidence.
Dépendant d’un entraîne-
ment redoutable et redouté,
Luky d’Anjou a le profil type
d’un lauréat. Bon deuxième
d’une épreuve similaire, il
s’apprête à confirmer tout le
bien que l’on dit à son sujet.

LA SÉLECTION
7 LUKY D'ANJOU
1 DISCOVER DU BOURG
3 JAGUY DE CIMBRE

14 GOLDSLIC
16 KING OF LANDHOR
10 PORTOS MARZIO
5 RESCATO DE L'OUST
2 BRASILIEN

LE PRONO
1-7-9-14-13-12
ensuite… 16-3

RISQUETOUT
15-16-6-1-7-2
ensuite… 3-9

ON EN PARLE
1-7-17-14-15-3
ensuite… 9-13

DÉPART PRÉVU
À 13H50
LA PRESSE

P.J. GOETZ 15 16 6 1 7 2 3 9
LA MARSEILLAISE 6 5 1 7 3 16 9 10
BILTO 1 13 7 16 12 3 2 6
WEEK-END 16 12 13 3 5 14 10 9
MIDI-LIBRE 3 2 13 7 16 12 5 6
L'ALSACE 12 2 13 7 3 6 5 16
OUEST FRANCE 10 3 9 4 1 2 11 7
COURRIER PICARD 7 6 1 2 3 12 13 16
CENTRE PRESSE 1 7 16 14 15 3 9 13
LA MONTAGNE 7 3 16 13 2 12 5 6
PARIS TURF 3 16 12 13 14 9 7 1
LE PARISIEN 16 3 12 5 6 7 2 13

Récapitulatif de la presse

3 JAGUY DE CIMBRE . . . . . . 12
7 LUKY D'ANJOU . . . . . . . . . 11

16 KING OF LANDHOR . . . . . . 11
13 TOQUE ROSE . . . . . . . . . . . . 9

2 BRASILIEN . . . . . . . . . . . . . . 8
6 HIDDEN . . . . . . . . . . . . . . . . 8

12 DON LUJAN . . . . . . . . . . . . . 8
1 DISCOVER DU BOURG. . . . . 7
5 RESCATO DE L'OUST . . . . . 6
9 GRACIOUS . . . . . . . . . . . . . . 6

10 PORTOS MARZIO . . . . . . . . 3
14 GOLDSLIC . . . . . . . . . . . . . . 3
15 GOBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

4 MAGIC MAMBO . . . . . . . . . 1
11 CAYO JULIO . . . . . . . . . . . . 1

8 KUTUBO . . . . . . . . . . . . . . . 0

F G.-Pellegrino F G.-Pellegrino 1 DISCOVER DU BOURG Discover d'Auteuil - Sekara H 7 al. 72 M. Benhamou 114 000 5/1

J. Rimbert E. Leray 2 BRASILIEN Martaline - Brasile H 6 gr. 71 S. Paillard 94 490 9/1

B. Hermange L. Viel 3 JAGUY DE CIMBRE H. de Loi - B. de Lizière H 8 b. 70 D. Berra 103 050 7/1

J. Uzel Joël Boisnard 4 MAGIC MAMBO (Œil) Hernando - Danse Bretonne H 8 al. 69 T. Majorcryk 104 050 17/1

M. Doudard D. Windrif 5 RESCATO DE L'OUST (Œil) M. Sorrento - F. Darling H 8 b. 68 Mlle N. Desoutter 180 615 20/1

Paul-C. Green F.-M. Cottin 6 HIDDEN Hernando - For More H 6 b. 68 R. Schmidlin 61 820 9/1

C. Machado F.-M. Cottin 7 LUKY D'ANJOU Ultimately Lucky - Epsibelle H 5 b. 67 A. Acker 93 375 13/1

J. Salgado M. Cesandri 8 KUTUBO (Œil) Kutub - Cinquieme Grace H 5 b. 67 A. Betron 40 270 32/1

Ec. C. Garnier Y. Fertillet 9 GRACIOUS Valanour - Toulouzette F 4 b.br. 66 J. Charron 43 590 10/1

F. Duvivier Y. Fouin 10 PORTOS MARZIO (Œil) Nayef - Porta Marzia H 7 b. 66 J. Da Silva 24 935 17/1

B. Beaunez B. Beaunez 11 CAYO JULIO (Œil) Bertolini - Jungle Rose H 8 b. 66 J.-L. Beaunez 119 725 39/1

P. Charleuf D. Windrif 12 DON LUJAN Smadoun - Route des Indes H 6 gr. 65 A. Lecordier 98 485 14/1

Ec. des Dunes Pat. Quinton 13 TOQUE ROSE Bonbon Rose - Fidelety H 5 al.c.l. 65 H. Terrien 91 065 22/1

Rob. Collet Rob. Collet 14 GOLDSLIC Slickly - Goldaka H 6 b.br. 65 L. Philipperon 148 885 16/1

J.-R. Breton Y. Fertillet 15 GOBI (Œil) Prince Kirk - Gézabelle H 5 b. 65 R. Bertin 20 270 20/1

G. Veissière J.-P. Gallorini 16 KING OF LANDHOR (Œil) Voix du Nord - Fabi Show H 5 b.br. 64,5 J. Nattiez 83 525 7/1

1-DISCOVER DU BOURG 72
2h 1s 1h 1h Ah 3h (11) 2s 1h 1h 

Si porter 72 kg dans un Quinté est
tout sauf un avantage, ce brave
serviteur semble en mesure de
repousser les limites du handica-
peur. Redoutable sur les bords de
la Riviera, il ne surprendrait per-
sonne en jouant les premiers
rôles. On y croit. 

12/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 8 partants - 32000 € - 3900m
1. Rose De Grugy 68,0
2. DISCOVER DU BOURG 72,0

(M.Benhamou)
3. Coralhasi 65,0
4. Prince Pretender 67,0
5. Richona 68,0

2-BRASILIEN 71
1h 5s 5s 0p 8h 2h 1h (11) 0h 0p 

Après avoir montré pas mal de
qualité en plat comme sur les
balais, il vient de renouer avec la
victoire sur le steeple cagnois.
Certes, il porte plus de plomb
qu’à l’accoutumée mais vu sa
forme, il mérite un certain crédit.
Affaire à suivre.

17/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 13 partants - 32000 € - 3900m
1. BRASILIEN 72,0

(Ma.Dragon)
2. El Milagro 66,0
3. Goldslic 69,0
4. Rouet Des Ongrais 66,0
5. Lady Roulard 62,0

3-JAGUY DE CIMBRE 70
3s 1h 3h (11) 1s 6h 2h 2h 4h 

Irréprochable depuis plusieurs
semaines, l’atout de Laurent Viel
se présente au départ de cette
épreuve avec pas mal de fraî-
cheur. Bien placé sur l’échelle
des valeurs, nul doute qu’il susci-
tera pas mal de convoitises. A
surveiller.

07/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Steeple Chase - 7 partants - 42000 € - 3800m

1. Grand Charly 72,0
2. River Choice 71,0
3. JAGUY DE CIMBRE 67,0

(D.Berra)
4. Nisaro De Cimbre 69,0
5. Isle Enchantee 64,0

4-MAGIC MAMBO69
4s 0s (11) Ts 0h 8h Ts Ts (10) 4s 

A l’image de certains candidats, il
a passé de longs mois au box et
peine à recouvrer toutes ses sen-
sations. Séduisant pour sa
deuxième course de rentrée, il
devrait interpeller les amateurs
de trublions. Sur le papier, c’est
un outsider amusant.

12/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Steeple Chase - 9 partants - 34000 € - 4200m
1. Oracle 66,5
2. Questimato 69,0
3. Attikos 67,0
4. MAGIC MAMBO 70,5

(J.Charron)
5. Maitre Auguste 68,0

5-RESCATO DE L’OUST 68
5h 4h 6s 5h 5h 6s 4s 8h (11) 0h 

Bien connu dans cette catégorie
ou il compte plusieurs accessits,
ce représentant de David Windrif
bénéficie là d’un engagement sur
mesure. Mais voilà, il ne dispose
à ce jour d’aucune marge de
manœuvre. Difficilement recom-
mandable. 

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
5. RESCATO DE L’OUST 70,0

(J.Charron)

6-HIDDEN 68
1h 4s Ah Ts 3h 3h 1s Ah 1h 3h 

Dépendant d’un entraînement
habile et redoutable, il vient de
s’imposer comme à la parade sur
une distance similaire. Certes, il a
été pénalisé suite à cette victoire
mais semble en mesure de sur-
monter ce handicap. Trouvera
preneurs. 

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. HIDDEN 66,0

(R.Schmidlin)
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
5. Rescato De L’Oust 70,0

7-LUKY D’ANJOU 67
2h 8s 0s 5s 7h 0h 0s 4s As 6s 

Peu convaincant sur les gros obs-
tacles, cet atout de François-
Marie Cottin affiche un visage
plus conquérant sur les balais.
Etonnant deuxième lors de sa
dernière apparition à ce niveau, il
devrait confirmer sur sa lancée.
Mérite crédit.

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. LUKY D’ANJOU 69,0

(A.Acker)
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
5. Rescato De L’Oust 70,0

8-KUTUBO 67
Ah 5h 4p 6p Ah Ah (11) Ah 1h 1h 

Doté d’une belle classe de plat, il
affiche un visage moins conqué-
rant dans la discipline de l’obsta-
cle. Face à des hurdlers plus
confirmés, ses chances de figurer
à l’arrivée ne sautent pas aux
yeux. Le retenir ou non reste une
affaire d’impression.

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
a KUTUBO 70,0

(J.Ricou)

9-GRACIOUS 66
4h 2h Dp 1p Ah 1p Ah 9p 1h 

Estimée au sein de son écurie,
cette fille de Valanour n’a jamais
été aussi proche de la consécra-
tion. Prise à sa juste valeur, sa
dernière apparition est synonyme
d’espoirs. Vous l’aurez compris,
tous les indicateurs sont au vert.
A surveiller.

17/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 16 partants - 95000 € - 3500m
1. Enrijack 65,0
2. Venise Jelois 63,0
3. Astrador 63,0
4. GRACIOUS 67,0

(J.Charron)
5. Hallssio 64,0

10-PORTOS MARZIO 66
7h 1s 2s Ah 4h (11) 5s 7h (10) 5h 

Ayant soufflé le chaud et le froid
tout au long de l’année, il aurait
eu une première chance à défen-
dre s’il évoluait en steeple-chase.
Au regard de ses récentes presta-
tions, seuls les amateurs d’outsi-
ders y verront un intérêt. Coup de
poker. 

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
7. PORTOS MARZIO 68,0

(J.Da Silva)

11-CAYO JULIO 66
Ah 0h As Ts 0h 1h (11) Th 5h 

Depuis sa victoire à Cagnes-sur-
Mer le 8 janvier dernier, il a été
incapable de se mettre en évi-
dence. En 57 de valeur, il ne paraît
pas compétitif. Voilà pourquoi on
a fait le choix de l’écarter de notre
sélection. A revoir dans d’autres
circonstances.

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
a CAYO JULIO 68,0

(B.Beaunez)

12-DON LUJAN 65
4h 6h 1h 9p 1p 4h 2h 5h (11) 1h 

Il a pour habitude de défendre
autant que faire se peut l’argent
des turfistes. Fidèle à sa devise,
ce véritable métronome séduit les
observateurs partout où il passe.
A l’aise sur cet anneau azuréen, il
convient de le retenir en bon
rang. Méfiance ! 

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. DON LUJAN 67,0

(A.Lecordier)
5. Rescato De L’Oust 70,0

13-TOQUE ROSE 65
Th 6h 4h (11) 2h 4h 5h 3s 6s 0h 

Ayant dévoilé un sacré potentiel
lors de l’exercice précédent, ce
rejeton de Bonbon Rose n’a pas
montré grand-chose lors de sa
réapparition. Même s’il ne faut
pas prendre cette sortie au pied
de la lettre, il serait risqué d’en
faire un interdit.

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 15 partants - 105000 € - 3900m
1. Hidden 66,0
2. Luky D’Anjou 69,0
3. Raboco 66,0
4. Don Lujan 67,0
t TOQUE ROSE 67,0

(J.Duchene)

14-GOLDSLIC 65
3h 8h 9s 6h 9h 1h 9h 7h 0h Ah 

Capable du pire comme du meil-
leur, ce rejeton de Slickly a donné
quelques espoirs à ses supporters
dernièrement. S’il daigne réitérer
cette prestation, nul doute qu’il
figurera dans la bonne combinai-
son du Quinté+. Mieux vaut
l’avoir avec soi !  

17/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 13 partants - 32000 € - 3900m
1. Brasilien 72,0
2. El Milagro 66,0
3. GOLDSLIC 69,0

(L.Philipperon)
4. Rouet Des Ongrais 66,0
5. Lady Roulard 62,0

15-GOBI 65
5h 3h 1h 6h 1h 3h 4h 0p 0p 9p 

Irréprochable depuis le début de
l’automne, cet amateur de terrain
profond trouvera une surface à sa
convenance aujourd’hui. Aussi,
sa situation sur l’échelle des
valeurs plaide véritablement en
sa faveur. Dès lors, il convient de
s’en méfier. 

03/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 16 partants - 18000 € - 3900m
1. Unidentified Thief 66,0
2. Black Beauty 64,0
3. Scluzo De L’Aube 69,0
4. Le Bacardy 68,0
5. GOBI 63,0

(S.Geffriaud)

16-KING OF LANDHOR 64,5
1h 1h 3h Ah 4h Ah 4h 4h 0s Ts 

Fort de son récent doublé, l’atout
de Jean-Paul Gallorini est
contraint de tenter l’aventure
dans la cour des grands. Comme
ses limites sont encore incon-
nues, il peut gravir les échelons
avec succès. A sa place dans un
second choix. 

10/12/2012 - CAGNES-SUR-MER
Haies - 11 partants - 50000 € - 3900m
1. KING OF LANDHOR 71,0

(J.Nattiez)
2. Delphes Eria 71,0
3. Rouet Des Ongrais 72,0
4. Magic Tori 72,0
5. Carpo 72,0
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Le Champ Total
En champ total, vous associez à vos favoris (la “base”) tous les
autres chevaux de la course.

CAGNES-SUR-MER - Réunion 1 - 12h15 LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
VINCENNES - hier 

mini multi en 4 : 1 458,00 - mini multi
en 5 : 291,60 - mini multi en 6 : 97,20

4) PRIX D’EMBRUN (MINI MULTI) 
10 partants - Tous partants
1. 8 Uzbek Du Bocage (Mlle N. Henry)
G. 3,30 ; P. 1,80
2. 3 Ultime Du Dollar (Mlle A. Lepage) P. 2,70
3. 6 Uzty De Vive (A. Wiels) P. 1,80
4. 5 Ugolinviel (F. Desmigneux) 
Couplés : 8-3 G. 29,70 - P. 7,90 - 8-6 P. 5,00
3-6 P. 5,40 - Trio : 8-3-6 27,30
Couplé ordre : 37,30 - Trio ordre: 172,80
2 sur 4 : 8,10 - mini multi en 4 : 157,50 
mini multi en 5 : 31,50 - mini multi en 6 : 10,50

5) PRIX DE JUVIGNAC (MULTI) 
14 partants - Non-partant : 9
1. 13 Uranie De Daidou (R. Derieux)
G. 15,70 ; P. 4,10
2. 8 Ulima Du Citrus (L.Cl. Abrivard) P. 2,60
3. 11 Une Dame De Retz (E. Lambertz) P. 2,50
4. 12 Une De Bannes (H. Sionneau) 
Couplés : 13-8 G. 55,70 - P. 20,30 - 13-11
P. 22,60 - 8-11 P. 11,40 - Trio: 13-8-11 128,40
Couplé ordre : 161,40 - Trio ordre : 590,30
multi en 4 : 409,50 - multi en 5 : 81,90 
multi en 6 : 27,30 - multi en 7 : 11,70
2 sur 4 : 14,70

6) PRIX DU MERLERAULT (MINI MULTI) 
12 partants - Tous partants
1. 8 Vive Majyc (L. Baudron) G. 6,70 ; P. 1,90
2. 1 Vogue Du Goutier (J.M. Bazire) P. 2,40
3. 3 Vipe De Mortree (G. Delacour) P. 7,00
4. 12 Volcania De Dypp (E. Bizon) 
Couplés : 8-1 G. 14,10 - P. 5,60 
8-3 P. 27,10 - 1-3 P. 33,60
Trio : 8-1-3 190,50
Couplé ordre : 37,00
Trio ordre : 431,40
2 sur 4 : 25,80
mini multi en 4 : 5 971,50 - mini multi
en 5 : 1 194,30 - mini multi en 6 : 398,10

7) PRIX DE DOMFRONT (MINI MULTI) 
10 partants - Tous partants
1. 6 Troufion (Mlle C. Levesque) 
G. 6,10 ; P. 1,90
2. 3 Titan Venesi (Mlle E. Allaire) P. 2,30
3. 9 Tsar De Houelle (A. Tintillier) P. 1,60
4. 5 Tao Jiel (Mlle P. Salque) 
Couplés : 6-3 G. 13,50 - P. 5,20 
6-9 P. 5,20 - 3-9 P. 5,00
Trio : 6-3-9 16,40
Couplé ordre : 39,70
Trio ordre : 126,10
2 sur 4 : 5,40
mini multi en 4 : 54,00 - mini multi en
5 : 10,80 - mini multi en 6 : 3,60

8) PRIX DES FREESIAS (MINI MULTI) 
12 partants - Tous partants
1. 7 Aria D’Isis (J. Dubois) G. 2,90 ; P. 1,50
2. 11 Agathe (L. Baudron) P. 1,60
3. 12 Altaya De Daline (C. Petrement) P. 2,10
4. 10 Ashinga Du Wallon (E. Guiblais) 
Couplés : 7-11 G. 6,20 - P. 3,10 
7-12 P. 5,70 - 11-12 P. 4,90
Trio : 7-11-12 20,50
Couplé ordre : 12,50
Trio ordre : 46,40
2 sur 4 : 7,20 - mini multi en 4 : 175,50 
mini multi en 5 : 35,10 
mini multi en 6 : 11,70

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
11 - 3 - 6
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 45,50
Désordre . . . . . . . . . . . . . . 9,10

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
11 - 3 - 6 - 9 
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 198,64
Désordre . . . . . . . . . . . . . 24,83
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . 4,16

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
11 - 3 - 6 - 9 - 5
Ordre . . . . . . . . . . . . . 2 430,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . 48,60
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . 12,40
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . 6,20
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
Numéro Plus Gagnant . . 2766

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . . 7,80

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 11-3 . . . . . . . . . . 5,90
Placé 11-3 . . . . . . . . . . . . . 3,50
Placé 11-6 . . . . . . . . . . . . . 6,70
Placé 3-6 . . . . . . . . . . . . . 10,80

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . 409,50
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . 81,90
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . 27,30
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . 11,70

1) PRIX CONSTANT HERVIEU
(QUINTÉ +)

17 partants - Tous partants
1. 11 Titan D’Occagnes (P. Levesque)
G. 2,00 ; P. 1,40
2. 3 Tenor De Legende (F. Nivard) P. 1,90
3. 6 Seduisant Fouteau (Ch. Dreux) P. 3,20
4. 9 Tender Night (J. Dubois) 
5. 5 Global Money (H. Langeweg Jr.) 
Trio : 11-3-6 24,60 - Couplé ordre : 7,60
Trio ordre : 38,60

2) PRIX DE NEUILLÉ-PONT-PIERRE
(MULTI) 

18 partants - Tous partants
1. 16 Sofia De Vandel (J.M. Bazire) 
G. 3,00 ; P. 2,10
2. 12 Saga De Virmont (J.L.Cl. Dersoir) P. 2,00
3. 9 Simardiere (M. Abrivard) P. 3,50
4. 6 Star Angot (B. Piton) 
Couplés : 16-12 G. 11,10 - P. 5,50 - 16-9 P. 9,40
12-9 P. 13,30 - Trio : 16-12-9 39,40
Couplé ordre : 16,60 - Trio ordre : 83,60
multi en 4 : 2 614,50 - multi en 5 : 522,90
multi en 6 : 174,30 - multi en 7 : 74,70
2 sur 4 : 16,80

3) PRIX DE CHAMBORD (MINI MULTI) 
12 partants - Tous partants
1. 8 Transatlantique (P. Levesque)
G. 3,90 ; P. 1,80
2. 11 Tina Du Pont (Th. Viet) P. 3,80
3. 3 Tsarine D’Amillis (J. Niskanen) P. 2,60
4. 2 Tacticienne (Ch. Gallier) 
Couplés : 8-11 G. 50,30 - P. 15,30 - 8-3 P. 5,80 
11-3 P. 13,70 - Trio: 8-11-3 91,50
Couplé ordre : 63,90
Trio ordre : 455,20 - 2 sur 4 : 29,10

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 Vincennes

LA SÉLECTION
13 - 10 - 1 - 2 - 18 - 9 - 15 - 12

1re Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4
Multi- Couplé-Trio

Prix de Brassac-les-Mines      13h50
Attelé - Mâles - Course E - 4 ans - 34.000 €
2 700 m (G.P.) - 18 partants - Départ à 13 h 50Vincennes ne nous a

pas gâtés ce jeudi pour
l’épreuve phare des

turfistes. Dans ce lot réservé
exclusivement à la génération
des quatre ans, on n’est pas à
l’abri de quelques surprises.
Après avoir fait l’analyse des
différentes candidatures, Uno
de Guinette, entraîné par
l’habile Sébastien Hardy, a
retenu toute notre attention.
A l’issue d’un parcours lim-
pide, on le croit capable de
tirer son épingle du jeu. 

1) PRIX CYBORG (12H45)
Haies - 3 ans - 42.000 € - 3500 m - 8 partants

COUPLÉS - TRIO
1 Hebron M. Regairaz 67
2 Dr Keel M. Mescam 67
3 Wanaba Jl. Beaunez 66
4 Vamaker De L’Ecu V.Delbe 66
5 Macalan T. Majorcryk 65
6 Touch And Go R. Bertin 65
7 Pink Lady Royale G. Masure 65
8 Mix D’Escreux J. Nattiez 65

Favoris : 2 - 1 - 6 / Outsiders : 8 - 4 - 3

2) PRIX DE LA BRETAGNE (13H15)
Haies - Femelles - 3 ans 

32.000 € - 3300 m - 11 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Valley Victory J. Nattiez 68
2 Irevoltar Has T. Majorcryk 68
3 Esfahan A. Acker 66
4 Landa Heigt A. Lecordier 65
5 Miss Eperson M. Regairaz 65
6 Grey And Blue A. Cardine 65
7 Sweet Storm N. Desoutter 65
8 Fun Victoire R. Schmidlin 65
9 Apple’S Maeva Ma. Dragon 65

10 Hera Bonitas L. Philipperon 65
11 Farasha B. Claudic 65
Favoris : 3 - 1 - 2 / Outsiders : 5 - 9 - 10

4) PRIX  DE LA VENDÉE (14H20)
Steeple-chase - Handicap - 5 ans et plus

34.000 € - 4200 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Kalmonto M. Regairaz 72
2 Questimato R. Bertin 71
3 Attikos A. Lecordier 69
4 Skies In Blue J. Nattiez 68
5 Perle De Grugy D. Berra 68
6 Homme D’Affaires S. Paillard 66
7 Tire D’Aile L. Philipperon 65
8 Gamin De Mexico T. Majorcryk 62
9 Ladoga Danon A. Acker 63

Favoris : 3 - 2 - 1 / Outsiders : 6 - 7 - 8

5) PRIX DU PAYS DE LOIRE (14H50)
Haies - A réclamer - 4 ans

18.000 € - 3900 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Goldik Tho. Gillet 66
2 Megajoule T. Cousseau 66
3 Lunatorio J.Tabary 65
4 Pull Marine G. Masure 65
5 Lamigo B. Claudic 65
6 Traki V.Delbe 64
7 Back On Stage M. Mescam 64
8 Regina Maresca B. Beaunez 63
9 Bloody Sunday S. Dehez 67

10 Khayance N. Even 63
11 Isla Margarita D. Cottin 67
12 Lord Christopher G.Breleau 63
13 Elighonn L. Philipperon 66
14 Rostu A. Cardine 62
15 Worldeta M. Regairaz 66
16 Eudemis J. Da Silva 64
Ecurie Mme M. Bryant : 10 - 14
Favoris : 8 - 4 - 2 - 11 / Outsiders : 14 - 16 - 5

6) PRIX DE L’AQUITAINE (15H25)
Steeple-chase - 3 ans 

34.000 € - 3700 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO

2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Rouge Carmen F. Panicucci 65
2 Heurtevent N. Desoutter 65
3 Kingston T. Cousseau 65
4 Dollar King J.Charron 66
5 Martalinus J.Tabary 65
6 Rintimtim Has T. Majorcryk 65
7 Policy Jumper M. Mescam 65
8 Rubayat M. Regairaz 65
9 Orpheus B. Beaunez 65

10 Odysse D’Anjou D.Delalande 65
11 Jarry D’Honneur A. Gasnier 65
12 Passionnante R. Schmidlin 64
Ecurie G. Augustin-Normand : 2 - 3
Favoris : 2 - 1 - 3
Outsiders : 7 - 9 - 12

7) PRIX DE LA BOURGOGNE (16H00)
Haies - Handicap divisé 

Deuxième épreuve - 4 ans et plus 
50.000 € - 3900 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Raboco D. Cottin 72
2 Chicago San D. Berra 71,5
3 Hallssio F. Panicucci 71
4 Under A. Acker 71
5 Dongarry S. Dehez 71
6 Maitre Auguste T. Cousseau 71
7 Bravo Biloute Y. Michaux 71
8 Jargiworld R. Bertin 70,5
9 Venise Jelois L. Philipperon 70

10 Magic Tori G. Masure 70
11 Astrador T. Majorcryk 70
12 Rouet Des Ongrais J.Charron 70
13 Kapone G. Barbedette 70
14 Carpo A. Lecordier 70
Ecurie Camille Garnier : 8 - 12
Favoris : 2 - 3 - 1 - 8
Outsiders : 7 - 6 - 11

8) PRIX DE LA PROVENCE (16H35)
Haies - Handicap divisé 

Troisième épreuve - 4 ans et plus 
30.000 € - 3900 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Delphes Eria R. Bertin 72
2 Solution J. Nattiez 72
3 Parole D’Or D. Cottin 71,5
4 Grey Owl T. Majorcryk 71
5 Warrior Du Berlais L. Philipperon 71
6 Shack Liner D.Delalande 70
7 Asturaad J.Charron 70
8 Odoncor M. Mescam 70
9 Lady Roulard B. Beaunez 69

10 Private Joke W. Lajon 69
11 Trompette D’Anjou N.Chevreux 69
12 King’S Bliss A. Lecordier 69
13 Passing D’Anjou Tho. Gillet 68
14 Heartiste M. Regairaz 68
Ecurie Y. Fertillet : 1 - 2
Favoris : 3 - 6 - 1 - 2
Outsiders : 14 - 7 - 10

DEAUVILLE - hier 
1) PRIX DE MONDEVILLE

8 partants - Tous partants
1. 6 Zayev (M. Guyon) G. 4,20 ; P. 1,70
2. 8 Proposal (W. Saraiva) P. 3,20
3. 2 Kukurun (A. Badel) P. 1,40
Couplés : 6-8 G. 32,40 - P. 8,60 
6-2 P. 3,40 - 8-2 P. 7,60
Trio : 6-8-2 30,00
Couplé ordre : 64,40
Trio ordre : 365,70

2) PRIX DE MASTAINVILLE (MULTI) 
16 partants - Non-partants : 12-15-16
1. 4 Agence Belge (M. Delalande) 
G. 3,70 ; P. 1,60
2. 7 So Oops (T.Bachelot) P. 3,00
3. 6 Ighraa (A. Hamelin) P. 4,30
4. 5 Vareze (Pc. Boudot) 
Couplés : 4-7 G. 15,20 - P. 6,20 
4-6 P. 11,50 - 7-6 P. 21,20
Trio : 4-7-6 54,40 / 15,20 / 3,70
Couplé ordre : 27,60 / 3,70
Trio ordre : 123,50 / 27,60
multi en 4 : 63,00 - multi en 5 : 12,60 
multi en 6 : 4,20 - multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 6,60 / 4,20

3) PRIX DES CASTILLETS (MULTI) 
16 partants - Non-partants : 1-12
1. 7 French Suite (G.Temperini) 
G. 8,70 ; P. 2,80
2. 3 Innoko (E.Revolte) P. 2,00
3. 8 Peintre Francais (T.Speicher) P. 4,30
4. 11 Super Winnie (J.Magniez) 
Couplés : 7-3 G. 16,00 - P. 7,10 
7-8 P. 22,30 - 3-8 P. 10,60
Trio : 7-3-8 53,30 / 16,00
Couplé ordre : 42,90 / 8,70
Trio ordre : 410,00
multi en 4 : 283,50 - multi en 5 : 56,70 
multi en 6 : 18,90 - multi en 7 : 8,10
2 sur 4 : 7,50 / 3,60

4) PRIX DE LA CAMPAGNE GRAVÉE
(MULTI) 

16 partants - Non-partant : 16
1. 2 Zetaime (D. Michaux) G. 35,00 ; P. 10,70
2. 13 Marie Vatori (N.Jeanpierre) P. 5,30
3. 4 Yadelarumbadanlair (E.Etienne) P. 9,60
4. 3 Miss Rambler (C.Hanotel) 
Couplés : 2-13 G. 203,60 - P. 58,30 
2-4 P. 64,20 - 13-4 P. 67,60
Trio : 2-13-4 286,80
Couplé ordre : 290,00 / 35,00
Trio ordre : 1 046,10
multi en 4 : 1 197,00 - multi en 5 : 239,40 
multi en 6 : 79,80 - multi en 7 : 34,20
2 sur 4 : 71,70 / 9,30

5) PRIX DE LA TORTONNE (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 3 Compatible (J. Cabre) G. 5,80 ; P. 2,20
2. 12 Echec Et Mat (D. Santiago) P. 4,20
3. 10 Everett (M. Delalande) P. 2,50

4. 15 Passior (N.Jeanpierre) 
Couplés : 3-12 G. 40,70 - P. 13,50 - 3-10
P. 10,20 - 12-10 P. 18,40
Trio : 3-12-10 102,60
Couplé ordre : 68,50
Trio ordre : 308,00
multi en 4 : 7 843,50 - multi en 5 : 1 568,70
multi en 6 : 522,90 - multi en 7 : 224,10
2 sur 4 : 35,10

6) PRIX DE FONTAINE (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 3 Hi Shinko (A.Werle) G. 19,40 ; P. 6,70
2. 6 Staraco (J. Victoire) P. 3,60
3. 8 Part Of Pentire (E. Hardouin) P. 11,20
4. 12 Imasci (N.Gauffenic) 
Couplés : 3-6 G. 73,10 - P. 25,60 
3-8 P. 48,60 - 6-8 P. 44,20
Trio : 3-6-8 436,90
Couplé ordre : 201,20
Trio ordre : 937,60
multi en 4 : 4 410,00 - multi en 5 : 882,00 
multi en 6 : 294,00 - multi en 7 : 126,00
2 sur 4 : 69,30

7) PRIX DE LA ROCHE (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 5 Vlatypas (M. Androuin) 
G. 10,20 ; P. 3,70
2. 11 Deacon Blue (S. Moulin) P. 8,00
3. 1 Giant Generation 
(N.Larenaudie) P. 5,30
4. 12 Paisley Print (A.Le Corre) 
Couplés : 5-11 G. 123,20 - P. 41,50 
5-1 P. 22,00 - 11-1 P. 34,00
Trio : 5-11-1 440,60
Couplé ordre : 215,50
Trio ordre : 1 076,40
multi en 4 : 10 300,50 - multi en 5 : 2 060,10
multi en 6 : 686,70 - multi en 7 : 294,30
2 sur 4 : 152,40

8) PRIX DU TERTRE 
(MULTI - PICK 5) 

16 partants - Tous partants
1. 13 Gag (A. Badel) G. 6,00 ; P. 2,40
2. 3 Mystical Power (M. Androuin) P. 12,10
3. 9 Very Bad Trip (R. Marchelli) P. 5,80
4. 6 Contender (M. Lerner) 
5. 16 My Destiny (A.Coutier) 
Couplés : 13-3 G. 135,00 - P. 35,00 
13-9 P. 17,40 - 3-9 P. 67,90
Trio : 13-3-9 1 049,10
Couplé ordre : 279,90
Trio ordre : 1 112,20
multi en 4 : 5 323,50 - multi en 5 : 1 064,70
multi en 6 : 354,90 - multi en 7 : 152,10
2 sur 4 : 51,00

MONS - hier 
1) PRIX SOCIÉTÉ DU

CHEVAL FRANÇAIS (GR.A) (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 8 Titi De Duffel 
(Kevin Vandemoortele)
G. 7,90 ; P. 3,60
2. 2 Tiago Du Trio 
(Jo Corbanie) P. 10,40
3. 15 Unique Lagon 
(Gerard Vergaerde) P. 3,90
4. 5 Taupin (Ingbert Dierickx) 
Couplés : 8-2 G. 146,40 - P. 46,20 
8-15 P. 24,20 - 2-15 P. 83,70
Trio : 8-2-15 2 260,90
Couplé ordre : 333,30
Trio ordre : néant - 8-2 202,70
multi en 4 : 3 559,50 - multi en 5 : 711,90 
multi en 6 : 237,30 - multi en 7 : 101,70
2 sur 4 : 26,70

2) PRIX DES GIIRLANDES
(MULTI) 

15 partants - Tous partants
1. 1 Speed Monster Love 
(Gert-Jan Decock)
G. 62,30 ; P. 17,20
2. 7 Dancing Demon E 
(Nico Dhaenens) P. 2,70
3. 3 Arc En Ciel (Luc A Lannoo) P. 3,40
4. 13 Diamant Slipper 
(Kristof Depuydt) 

Couplés : 1-7 G. 131,60 - P. 41,10 
1-3 P. 36,60 - 7-3 P. 9,40
Trio : 1-7-3 130,90
Couplé ordre : 571,20
Trio ordre : 7-3-1 135,00 - 3-1-7 135,00
multi en 4 : 1 417,50 
multi en 5 : 283,50 
multi en 6 : 94,50 
multi en 7 : 40,50
2 sur 4 : 19,20

3) PRIX SOCIÉTÉ DU CHEVAL
FRANÇAIS (GR. B) (MULTI) 

16 partants - Tous partants
1. 1 Tweed Tivoli 
(Hein Van Den Hende) G. 4,40 ; P. 2,00
2. 4 Tarmac (Rik Depuydt) P. 1,60
3. 14 Ufo D’Hertals 
(Marc Huygens) P. 2,50
4. 12 Ugo Des Pignes 
(Sebastien Grisez) 
Couplés : 1-4 G. 5,60 - P. 3,50 
1-14 P. 9,30 - 4-14 P. 5,10
Trio : 1-4-14 18,60
Couplé ordre : 9,80
Trio ordre : 85,90
multi en 4 : 409,50 
multi en 5 : 81,90 
multi en 6 : 27,30 
multi en 7 : 11,70
2 sur 4 : 7,50

PICK 5 (Pour 1,00 euro)
13 - 3 - 9 - 6 - 16
Rapport . . . . . . . . . . . 9 050,10

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

J. Uzunoglu M. Lenders 1 UN DU MANOIR D.4 Kaiser Sozé - Juvana du Manoir H 4 b. 2700 T. Levesque 1'17"5 32 260 9/1
J. Cardenas B. Marie 2 URIEZ BARBÉS D.2A Ganymède - Festina de Riez H 4 b. 2700 B. Marie 1'15"3 33 280 17/1
G.-M. Brami F. Boismartel 3 URS DE FLEURIER Théo del Amor - La Toscane M 4 b. 2700 F. Ouvrie 1'15"2 33 705 28/1
M. Vérité A. Randon 4 UN JOKER DE KACY D.2P Kitko - Keep Going H 4 al.br. 2700 A. Randon 1'14" 34 790 19/1
A. Cohen S. Hardy 5 UN BEAU LUXOR Meaulnes du Corta - Nymphe Luxor H 4 b. 2700 S. Hardy 1'16" 35 380 15/1
Ecurie AB Trot L.-C. Abrivard 6 UNKIR D'OO D.4 Orlando Vici - Planète Speed M 4 b. 2700 A. Abrivard 1'16"3 36 000 20/1
P. Rouer P. Rouer 7 ULK D'ARCY First Way - Lola d'Arcy M 4 b. 2700 B. Rouer 1'16"3 36 980 32/1
R. Le Creps R. Le Creps 8 UTILE DE CHOISEL Laetenter Diem - Nikita de Belètre H 4 al. 2700 R. Le Creps 1'15"5 37 160 13/1
C. Licen J. Niskanen 9 UP TO ME D.2P Kaisy Dream - Heaven d'Hilly M 4 b. 2700 J. Niskanen 1'14"6 37 660 17/1
A.-F. Bigeon C. Bigeon 10 UGO BARBÉS D.4 Baccarat du Pont - Fatma Barbés H 4 b. 2700 C. Bigeon 1'15"3 37 890 7/1
M. V. Honsebrouck L. Roelens 11 URBAIN JET Meaulnes du Corta - Ornella Jet M 4 b. 2700 L. Roelens 1'15"5 37 970 38/1
Ph. Marie Ph. Marie 12 UZO DE GUEZ D.4 Kazire de Guez - Phébé de Guez H 4 b. 2700 M. Abrivard 1'16"3 38 030 11/1
G. Brion S. Hardy 13 UNO DE GUINETTE D.4 Kaiser Sozé - Isis de Guinette H 4 b. 2700 S. Roger 1'16"3 38 120 15/1
J. Collignon P. Ternisien 14 ULTIMO VINGT Hasting - Korinella M 4 b. 2700 P. Ternisien 1'14"4 38 450 14/1
D. Cherbonnel D. Cherbonnel 15 UBU DU METZ D.2P Millenium Wood - Héra du Metz H 4 b.f. 2700 F. Nivard 1'14"8 38 620 8/1
L. Leroyer D. Dauverné 16 UMBERTO DE NACRE D.4 Korean - Ivana d'Arc H 4 b. 2700 P. Vercruysse 1'15"8 38 940 16/1
Ec. de Beauregard L. Gaborit 17 UPTON BEAUREGARD Jam Pridem - Heidi Pop M 4 b. 2700 L. Gaborit 1'14"5 39 420 47/1
F. Furet F. Furet 18 UBACHKOU VALIÈRE D.2P N. du Buisson - Hermine d'Huon H 4 b. 2700 F. Furet 1'13"4 39 840 10/1
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2) GRAN PREMI DELS 5 ANYS (17H10)
Attelé - Départ à l’Autostart - 5 ans 

30.000 € - 2650 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Tiffanys B. Mascaro
2 Tintin De S hort J. Fluxa
3 Treboli Spa J.A. Riera
4 Tania Monsol M. Juan P.
5 Taitambrosio Vc P. Sebastia E.
6 Tomb Raider O. Puigserver
7 Tro De Font A. Frontera
8 Tenor De Kor M. Riera B.
9 Titina Mar G. Andreu

10 Tambor J. Fluxa
11 Tibet J. Bauza B.
12 Tirsa Royal G. Barcelo
13 Tasmania West J. Anglada
14 Taquin De Font M. Mestre
15 Tuborg B. Tous
Cuadra Ca'n Duran : 1 - 6
Favoris : 2 - 6 - 1 - 5
Outsiders : 9 - 12 - 10

3) PREMI CESAR DE SAINT POL (17H40)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans et plus

6.000 € - 2650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Ker Malo C. Cruellas
2 Ninos De La Noemie S. Pocovi
3 Negresco Turgot J.C. Rotger
4 New King Vea P. Sebastia S.
5 Mystere Du Lahme J. Riera S.
6 Organisateur G. Riera
7 Northen Blue A. Pou H.
8 Othello De Beylev A. Tur
9 Net Baz G. Fuster

10 Opera Du Lys J. Pocovi
11 Othello De Levres M.A. Binimelis
12 Nao Magic Du Lupin G. Andreu
13 Noroit J. Bauza B.
14 Nousko B. Tous
15 Oky De Lou M. Mestre
16 Nacarado J.A. Riera
Ecurie Pena Paris 2001 : 1 - 3
Cuadra Ladil : 2 - 10
Cuadra H.M. : 15 - 16
Favoris : 3 - 6 - 10 - 12
Outsiders : 16 - 5 - 7

4) PREMI CAMPIO DE CAMPIONS (18H05)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans

6.000 € - 2700 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Veloc J. Bauza B.
2 Voyage Spirit Hm J.C. Rotger
3 Veri De Font J.A. Riera
4 Vitorino Mar G. Andreu
5 Viking Cook Jg M. Riera B.
6 Vincennes Hm M. Mestre
7 Voila Gam G. Pou
8 Virot Cr A. Frontera
9 Vanvuit Bg B. Llobet R.

10 Victorios A. Valls
11 Via Twist Cs M. Servera
12 Vialli S. Salord
13 Viking Du Fort M. Matamalas
14 Vom Above C. Cruellas
15 Valencia Atac A. Pou H.
16 Valent T. Bosch
Cuadra H.M. : 2 - 6
Favoris : 14 - 3 - 5 - 6
Outsiders : 1 - 9 - 2

5) PREMI CLAUSURA CIRCUIT
DELS 4 ANYS (18H30)

Attelé - Départ à l’Autostart - 4 ans 
6.000 € - 2150 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

BORDEAUX-LEBOUSCAT - Réunion 2 - 12h10
1) PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE (12H30)
Monté - Course D - Course Européenne
6 à 10 ans inclus - 25.000 € - 2650 m - 16

partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Moreno D’Asolo Mlle A. Bernede
2 Quarus De Levres G.Barny
3 Paolin De Bannes Mlle E. Van Petten
4 Strass Gede Th. Couvrechel
5 Rhesus Des Plans D. Laisis
6 Midnight Hall R. Joly
7 Ottens Vigo Ph. Masschaele
8 Quemanon Apache Mme S. L.-Descout
9 Roc Berry R. Lecreps

10 Quel Avenir M. Abrivard
11 Pegelas Mlle M. Lemonnier

Suivants à 2675 mètres
12 Roi Winner A. Marais
13 Ourasi Diams Q. Seguin
14 Sial De Janeiro P. Sorais
15 Quota De Chahains P.E. Mary
16 Rasta Beach E. Raffin
Ecurie C.-A. Mary : 3 - 11
Favoris : 4 - 7 - 6 - 2
Outsiders : 9 - 14 - 16

2) PRIX DE LA CAPELLE (13H00)
Attelé - Course D - Départ à l’Autostart - 3 ans

21.000 € - 2550 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Vestale D’Alba J.M. Godard
2 Vasaloppet P.N. Delamarre
3 Vaganova R. Breton
4 Veziro Josselyn Ch. Martens
5 Valuta D’Amour B. Muel
6 Valana Griff A. Barre
7 Vogue De La Noe E. Audebert
8 Vivaneau N. Vimond
9 Vivo Perlei Ranais Mlle H. Besson

10 Vulf F. Clozier
11 Vibrato D’Isop R. Goncet
12 Vichita Ybars R. Lecreps
13 Vix S. Bouisson
14 Viva Montrami B. Martignon
15 Victorious Volo I.P. Blanchon
16 Vocation Magic J.A. Eliphe
Favoris : 3 - 13 - 6 - 14
Outsiders : 8 - 15 - 11

3) PRIX DE CABOURG (13H30)
Attelé - Course D - Départ à l’Autostart - 4 ans

22.000 € - 2550 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 MINI MULTI

1 Uline Du Bourdon D. Cordeau
2 Uttar Pradesh Ch. Feyte
3 Ustang Ludois E. Raffin
4 Une Zarkava N. Langlois
5 Urfee Du Mouchel M. Abrivard
6 Un Prince De Nioux G. Gelormini
7 Unix Du Moncel F. Delanoe
8 Un Reve D’Enfer M. Criado
9 Ultimo Mendo B. Muel

10 Un Roi D’Atout B. Goetz
Favoris : 4 - 2 - 5
Outsiders : 7 - 3 - 6

4) PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST (14H05)
Attelé - Course E - Course Européenne

7, 8 et 9 ans - 22.000 € - 2000 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Insomnia Grif S.Cinier
2 Ranch Get On M. Vartiainen
3 Victory Power Ph. Masschaele
4 Quartz Dancer M. Criado
5 Promesse Du Louvet J. Asselie
6 Yewel Boshoeve Ch. Martens
7 Quarouzo De Godrel F. Corbineau
8 Prieure E. Raffin
9 Produit Fier R. Lecreps

10 Questin De Grez J.M. Godard
11 Quintus Du Vivier D. Cordeau
12 Rituel De Faverol M. Abrivard
13 Riverton J.H. Treich
14 Quatuor Mme S. L.-Descout
Favoris : 12 - 8 - 7 - 3
Outsiders : 2 - 5 - 13

5) PRIX DE LAVAL (14H35)
Attelé - Course E - Apprentis et Lads-jockeys
6 et 7 ans - 21.000 € - 2650 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Sillon Du Houlbet J.F. Roulleau
2 Reveal Champ Blanc Mlle H. Besson
3 Rex Rose J. Chauvin
4 Riff Du Patural Mlle M. Lepage
5 Rocking Gwen Mlle E. Lepage
6 Scoop Julry C. Gazengel
7 Romeo Du Bourg A. Saumon
8 Siamois Charentais A. Dermis

Suivants à 2675 mètres
9 Rambo Justice R. Grosbot

10 Rita Du Guillaumas Mlle L. Darlay
11 Source D’Argent J.Et. Abrivard
12 Ramses D’Ariane C. Mignot
13 Romain Du Comtal I. Benakmoume
14 Reg D’Erquy L. Bullier
15 Rio De Corneville G. Donio
16 Sabrina De Forges G. Gelormini
Ecurie G. Champié : 4 - 5
Favoris : 16 - 11 - 7 - 13
Outsiders : 15 - 14 - 2

6) PRIX DE MAUQUENCHY (15H10)
Attelé - Course D - 5 ans

22.000 € - 2650 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Tella De Bertrange J.A. Eliphe
2 Titograd G. Paille
3 Tosca Buissonay S.J.L. Tessier
4 Team De Beauregard S. Ferchaud
5 Tsar Turgot M. Criado

Suivants à 2675 mètres
6 Tiger Danover L. Bullier
7 Tetiaroa De Nay D. Cordeau
8 Talisman Du Maza E. Audebert
9 Tikjda F.Jeanneau

10 Theo Crown F. Lecanu
11 Trianon De Tagor E. Raffin
12 Tom Rush G. Donio

13 Tonio Du Vivier M. Abrivard
14 Tavignano F. Delanoe
Ecurie Danover : 6 - 10
Favoris : 3 - 5 - 10 - 12
Outsiders : 8 - 13 - 14 - 11

7) PRIX DE GRAIGNES (15H45)
Attelé - Course A - Course Européenne

5 à 10 ans inclus - 30.000 € - 2650 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO 

2 SUR 4 - MINI MULTI - PICK 5
1 Siba De Jegun Ph. Bertrand
2 Tiffany Danover G. Paille
3 Pegase D’Ariane F. Clozier
4 Tsar Pazenais E. Raffin
5 Radjah Man M. Abrivard
6 Rubis Du Perche R.W. Denechere

Suivants à 2675 mètres
7 Prodige De Baffe E. Audebert
8 Quillian Joyeux M. Criado
9 Peridot D’Ascama B. Goetz

10 Onovo P.A. R.-Boulard
11 Ode De Chantereine Th. Aline
12 Poulot Des Cinty D. Cordeau

Suivants à 2700 mètres
13 Prince Charmant J.H. Treich
Favoris : 4 - 9 - 6 - 1
Outsiders : 11 - 7 - 3 - 12

8) PRIX DE RAMBOUILLET (16H20)
Attelé - Course G - Amateurs - 6 à 9 ans inclus

6.000 € - 2650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Rebecca De Flobas A. Cormy
2 Stardequin W. Rivron
3 Red Chili Pepper P.F. Monier
4 Roi D’Anjou L.Konefal
5 Reziro Josselyn J. Marc
6 Scorpion De Nice J. Babiel
7 Romeo Du Boulay E.Landesque
8 Quick Et Rare G. Bothorel

Suivants à 2675 mètres
9 Quioco Dry J.S. Seigne

10 Quietude Bocain F. Marty
11 Roc De Chahains D. Bouyne
12 Quabayo Dalber A. Manta
13 Romain De Godisson Th. Hernandez
14 Secret De Star J.Ch. Piton
15 Run Krac Desbois C. Chesne
16 Savannah Du Hidoux P. Besson
Favoris : 8 - 3 - 12 - 4
Outsiders : 6 - 5 - 1

1 Uriadna Alles B. Llobet R.
2 Uncle Yim Cs G. Andreu
3 Ursus Ll M J. Riera S.
4 Union Blai A. Frontera
5 Universal A. Valls
6 Ull De Vic Gv J. Fluxa
7 Unometro G. Pou
8 Under The Sea Hm M. Mestre
9 Upal M. Riera B.

10 Ulises Tms J.A. Riera
11 Un Altre De Ladil S. Pocovi
12 Umbrella Sas J. Bauza B.
13 Uro West J. Anglada
14 Una Passada Hm A. Pou H.
15 Union Pacific M. Gomila R.
16 Un D en Fliper M.A. Binimelis
Cuadra H.M. : 8 - 14
Favoris : 3 - 4 - 5 - 10
Outsiders : 2 - 8 - 7

6) PREMI JORLIC PACHA (18H55)
Attelé - Départ à l’Autostart - 3 ans et plus 

6.000 € - 2650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Oudon De Faverol A. Frontera
2 Quat Back D’Ausson B. Rieutort
3 Quitus Du Corta E. Perpiñan
4 Quivaldi Du Boulay A. Riera B.
5 Otello De L’Ormeau M. Riera B.
6 Quartz De Suce B. Llobet R.
7 Prince Du Loisir B. Mascaro
8 Origan D’Astorg A. Vaquer S.
9 Quartz D’Hermes J. Bauza B.

10 Picsou J.A. Riera
11 Quefi Fouteau J.A. Garcia
12 Ofrelon S. Pocovi
13 Pablo Clairchamp G. Andreu
14 Pensee D’Olivier A. Valls
15 Paddy Herold J.C. Rotger
16 Queo Josselyn A. Pou H.
Cuadra Sa Marina : 7 - 10
Favoris : 4 - 5 - 9 - 6
Outsiders : 14 - 12 - 15

7) PREMI UNE DE MEI (19H20)
Attelé - Course Internationale - Autostart 

3 ans et plus - 6.000 € - 2150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Proton B. Mascaro
2 Kola Tonic J. Fluxa
3 Quastel De Blangy B. Pastor
4 Paolo Coulonces J.M. Juan
5 Paris By Night J.A. Riera
6 Ostrogoth B. Amengual
7 Okaido A. Frontera
8 Quipo De La Noemie M. Riera B.
9 Lodbrok H.H. M.A. Binimelis

10 Pirate De Valmor G. Riera
11 Nimbus Du Linon G. Andreu
12 Nardon Df U. Schnieder
13 Orsel F. Andreu
14 Quepi Des Caillons M. Mestre
15 Domino Sund A. Valls
16 Oscar De Juigne J. Fluxa
Cuadra Vich-Capo : 2 - 8
Cuadra H.M. : 5 - 14
Favoris : 5 - 2 - 1 - 7
Outsiders : 8 - 10 - 13

8) PREMI JENMA R (19H45)
Attelé - Départ à l’Autostart - 6 ans et plus

6.000 € - 1650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Sam G B. Riutort
2 Olaya Gowan M. Riera B.
3 Neu De Kor B. Llobet R.
4 Segui Dor Jr G. Riera
5 Sobirana A. Valls
6 Sito Ab A. Frontera
7 Super Chisco Hv D. Fernandez
8 Sandro Maker A. Ripoll
9 Sotto Blai J.M. Juan

10 Nelly P A. Riera B.
11 Sanson Goal J. Anglada
12 Scotty Star G. Andreu
13 Si Pot Ser Corner B. Fuster
14 Saura B. Jaume
15 Magnific J.C. Rotger
16 One More Alone F. Andreu
Ecurie Quadra Valls Rullan S.L : 5 - 16
Favoris : 8 - 5 - 6 - 15
Outsiders : 1 - 16 - 2

9) PREMI ALEX CB (20H10)
Attelé - Départ à l’Autostart - 5 ans et plus 

6.000 € - 2650 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Turvulenta G. Riera
2 Torpedo Gs J. Riera S.
3 Obelix De Torrella J. Gual De T.
4 Sirsera Tirety M. Bosch
5 Si Bird B. Llobet R.
6 Twiggy Du Pont A. Vaquer S.
7 Terra Des Bosc J. Vich
8 Terra Rotja M. Gomila R.
9 Tipic Bg B. Mascaro

10 Spirit Di Jack B. Fuster
11 Ona Bowl J. Forteza R.
12 Nelia D. Oliver
13 Tot De Kor J.A. Riera
14 Nextra Oscar A. Frontera
15 Talia Mixo G. Andreu
16 La Fanidole Sv A. Sanchez
Favoris : 8 - 4 - 3 - 15
Outsiders : 9 - 2 - 12

SON PARDO - Réunion 3 - 16h50

Les couleurs
La combinaison des motifs et des coloris des casaques (vestes)
et des toques constitue les “couleurs” de chaque propriétaire.
Elles permettent d’identifier, de suivre le parcours et les 
performances de chaque cheval durant la course.

Comment Jouer ?
L’enjeu minimum est de 1,5 euros. 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.

M. Abrivard aura des partisans à Bordeaux-le Bouscat.

Calendrier Hippique 
jeudi 27 décembre Paris-vincennes Trot
jeudi 27 décembre Pontchateau Trot
jeudi 27 décembre Cagnes-sur-mer Trot
vendredi 28 décembre Paris-vincennes Trot
vendredi 28 décembre Deauville midi Plat
vendredi 28 décembre Deauville Plat
samedi 29 décembre Paris-vincennes Trot
samedi 29 décembre Pau Obstacle
samedi 29 décembre Maronas Plat
dimanche 30 décembre Paris-vincennes Trot
dimanche 30 décembre Deauville midi Plat
dimanche 30 décembre Deauville Plat
dimanche 30 décembre Montauban Trot
lundi 31 décembre Paris-vincennes Trot
lundi 31 décembre Cagnes-sur-mer Trot 
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L’émissaire Lakhdar Brahimi,
qui doit rester jusqu’à
dimanche à Damas, n’a pas
obtenu pour le moment
l’assentiment de Bachar
al-Assad ni celui des
principaux groupes de
l’opposition à un plan
international de sortie de crise.

En ce jour de Noël, le pape Benoît
XVI a appelé les belligérants à faire
« cesser l’effusion de sang », « facili-
ter les secours » et « chercher une
solution politique au conflit » qui a
fait plus de 44 000 morts en
21 mois.
À Manama, les dirigeants des mo-
narchies du Golfe ont souhaité de
leur côté que la transition politique
en Syrie soit accélérée et invité la
communauté internationale à
« agir rapidement pour mettre fin à
ces massacres ».
Selon un responsable de l’opposi-
tion tolérée par le régime, Hassan
Abdel Azim, qui dirige le Comité de
coordination pour le changement
national et démocratique (CC-
CND), l’émissaire de l’ONU et de la
Ligue arabe Lakhdar Brahimi reste
en Syrie jusqu’à dimanche « pour
essayer de mettre en application un
consensus international afin de ré-
soudre la crise ».
Mais selon des diplomates à l’ONU,
il n’y a aucun signe d’une volonté
de négocier de la part du président
syrien qu’a rencontré lundi M. Bra-
himi. Selon l’un d’entre eux, « Ba-
char al-Assad semble avoir à nou-
veau fait obstruction à Brahimi, le
Conseil de sécurité est loin de lui

montrer le soutien nécessaire et les
rebelles, maintenant, ne vont plus
faire de compromis ».
Des informations publiées par Le Fi-
garo ont fait état d’un accord entre
Russes et Américains sur la consti-
tution d’un gouvernement de tran-
sition ayant tous les pouvoirs et le
maintien du président Assad jus-
qu’au terme de son mandat en
2014, avec l’impossibilité pour lui
de se représenter.
Ces « fuites » ont suscité la colère
des organisations qui combattent
sur le terrain, les Comités locaux
de coordination (LCC) affirmant
qu’« ils rejettent toute initiative qui
forcerait les Syriens à choisir entre

un compromis injuste ou la pour-
suite des crimes par le régime ». Ils
insistent sur le fait qu’« Assad et
tous les responsables politiques, mi-
litaires et sécuritaires doivent quit-
ter le pouvoir ».
Les Frères musulmans, une force
prépondérante dans l’opposition,
vont dans le même sens, évoquant
un « complot » contre le pays.
« Nous tenons pour responsables le
Conseil de sécurité (de l’ONU) et tou-
tes les organisations internationa-
les pour les crimes contre l’huma-
nité commis par Bachar al-Assad et
ses gangs », ajoutent-ils dans un
communiqué, rejetant « les rap-
ports internationaux présentant la

révolution sous les couleurs du
confessionnalisme ».
M. Brahimi avait espéré hier que
« toutes les parties se prononcent
pour une solution à laquelle aspire
l’ensemble du peuple syrien ».
Seule l’opposition tolérée par le ré-
gime a fait preuve d’optimisme.
« Nous avons compris que M. Bra-
himi devrait avoir d’autres réu-
nions avec les responsables syriens
(…) et il y a grand espoir que cela
aboutisse à des accords ou des avan-
cées positives », a déclaré Raja al-
Nasser, secrétaire du bureau exécu-
tif du CCCND. « La seule issue est
un gouvernement transitoire, dispo-
sant de tous les pouvoirs, qui
conduira le pays à bon port (…) La

solution politique est la seule issue
et cela passe par la constitution
d’un nouveau régime démocratique
à la place du régime actuel. »
Sur le terrain, des combats se dé-
roulaient au sud-ouest de la capi-
tale et un raid aérien a été mené
près de Douma. À Alep, l’aviation
a aussi effectué un raid contre une
école à Tariq al-Bab où se trou-
vaient des rebelles, selon l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme,
qui a également fait état de com-
bats. Dans la province d’Idleb, les
insurgés se sont emparés du village
de Harem. Les violences ont causé
la mort hier de 113 personnes
dont 45 civils, 41 soldats et 27 re-
belles, selon l’OSDH. �

Des militants et l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH) ont accusé lundi les trou-
pes syriennes d’avoir utilisé un gaz
jusqu’ici inconnu contre la rébel-
lion à Homs.

L’OSDH cite des militants dans la
ville qui affirment que six rebelles
ont péri dans la nuit dans le quar-
tier de Khaldiyé après avoir inhalé
un gaz inodore tiré par les forces
gouvernementales.

L’ONG, qui s’appuie sur un large ré-
seau de militants et de médecins
sur le terrain, évoque « un gaz qui

se dégage sous forme de fumée blan-
che dès que les grenades heurtent
un mur ».
« Il pourrait s’agir d’un gaz jamais
utilisé jusqu’ici, provoquant des ver-
tiges, de graves maux de tête ainsi
que chez certains des crises d’épilep-
sie », poursuit l’OSDH.
Son directeur, Rami Abdel Rah-
mane, a affirmé qu’« il ne s’agit pas
d’une arme chimique mais nous ne
savons pas si elle est interdite au ni-
veau international ou pas ».
« Les militants affirment qu’il ne
s’agit pas d’une arme convention-
nelle et c’est la première fois que ces

symptômes sont rapportés », a-t-il
ajouté.

Dans Homs assiégée
Cette ONG basée au Royaume-Uni
en appelle à la Croix-Rouge inter-
nationale, l’exhortant à envoyer
immédiatement une équipe médi-
cale spécialisée à Homs, dont cer-
tains quartiers sont assiégés depuis
six mois par l’armée, pour secourir
les blessés et établir un rapport sur
l’utilisation de ce gaz.
Le réseau de militants antirégime
des Comités locaux de coordina-

tion (LCC) a également dénoncé
l’utilisation par l’armée de « grena-
des contenant du gaz » à Homs.
« Ces gaz provoquent de graves diffi-
cultés respiratoires et le rétrécisse-
ment de l’iris », affirment les LCC.
Une vidéo tournée par des mili-
tants et mise en ligne par les LCC
montre un homme allongé suffo-
quant tandis qu’un médecin place
un masque à oxygène sur son vi-
sage.
« C’est clair qu’il s’agit d’un gaz no-
cif, mais on ne sait pas de quel type
de gaz il s’agit. En tout cas, ce n’est
pas du gaz sarin », dit ce médecin
non identifié. � PHOTO ARCHIVES AFP

Le médiateur n’a pas l’assentiment
des protagonistes sur son plan

Les troupes syriennes utiliseraient un gaz jusqu’ici inconnu

L’émissaire de l’ONU Lakhdar Brahimi a rencontré lundi le président Assad et, hier, trois groupes d’opposition tolérés par le régime.

Des informations
ont fait état d’un accord
entre Russes
et Américains.

Certains quartiers de Homs
sont assiégés depuis six mois.

SYRIE
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Benoît XVI, lors de sa bénédic-
tion de Noël, hier, a demandé
l’arrêt du bain de sang en Syrie
et condamné les attentats islamis-
tes en Afrique alors que six évangé-
listes ont trouvé la mort dans une
église dans le nord du Nigéria,
confirmant un climat mondial
lourd de violences interreligieuses.
Comme il le fait chaque année à
Noël dans sa bénédiction « à la
ville et au monde » (urbi et orbi), le
pape a lancé des appels pour la
paix, devant des millions de télés-
pectateurs qui l’écoutaient en mon-
diovision.
En Afrique, il a précisément cité, le
Mali, la RD Congo, le Nigeria et le
Kenya, ces deux derniers pays frap-
pés par « d’atroces » attentats isla-
mistes.
Autre appel du pape, cette fois
pour la Syrie : « Que la paix germe
pour la population syrienne, profon-
dément blessée et divisée par un
conflit qui n’épargne pas même les
personnes sans défense et fauche des
victimes innocentes », a lancé le
pape de la loggia de la basilique
Saint-Pierre devant des dizaines de
milliers de fidèles réunis par un
temps couvert et doux.

« Je fais appel pour que cesse l’effu-
sion de sang, que soient facilités les
secours aux personnes déplacées et
aux réfugiés et que, par le dialogue,
soit recherchée une solution politi-
que au conflit », a ajouté le pape.
Le cardinal Robert Sarah, « minis-
tre » du pape pour les œuvres hu-
manitaires, a expliqué l’hostilité du
Saint-Siège à toute intervention
étrangère armée : « L’Église sou-
haite que des actions militaires
comme ce qui s’est passé en Irak, en
Libye, en Côte d’Ivoire, ne se répè-
tent plus. »

Un joyeux Noël en
soixante-cinq langues
L’appel de paix du pape a été
étendu aux Israéliens et Palesti-
niens pour qu’ils « entreprennent
avec détermination le chemin de la
négociation ».
Le pape a fait écho à l’exhortation
pressante lundi soir, à Bethléem,
par le patriarche latin de Jérusa-
lem, Mgr Fouad Twal, d’ouvrer
pour la paix au Moyen-Orient
« meurtri ».
Devant une place Saint-Pierre com-
ble, Joseph Ratzinger a exprimé sa
préoccupation pour l’Égypte, pays

arabe où les chrétiens – coptes –
sont les plus nombreux, « où les ci-
toyens doivent construire ensemble
une société fondée sur la justice, le
respect de la liberté et de la dignité
de chaque personne ».
Benoît XVI s’est adressé aussi aux
« nouveaux dirigeants chinois » (dé-
signés le mois dernier lors du
XVIIIe congrès du PC chinois) pour
qu’ils « mettent en valeur l’apport
des religions », alors que des ten-
sions sont apparues ces dernières
années entre Chine et Vatican.
En Chine, catholiques et protes-
tants progressent, mais ils sont faci-
lement accusés par le pouvoir
d’être importés par les puissances
étrangères.
Selon le Vatican, d’autres formes
graves d’atteinte à la liberté reli-
gieuse se développent en occident,
où une « intolérance » se propage à
l’égard des discours et des rites reli-
gieux et où la religion est canton-
née à la sphère privée.
Hier, le pape a accordé son indul-
gence plénière – pardon des péchés
– aux millions de téléspectateurs. Il
a aussi souhaité un joyeux Noël en
soixante-cinq langues dont l’espé-
ranto : « Dibenitan Kristnaskon kaj
prosperam novjaron. » �

Bénédiction « urbi et orbi » de Noël : appels du pape
pour la paix sur fond de violences interreligieuses

Hier, le Pape a accordé son indulgence plénière, le pardon des
péchés, aux millions de téléspectateurs. PHOTO AFP

11
86
54
10
00
V
D

RELIGION

FRANCE MONDE 25

LA VOIX DU NORD
MERCREDI 26 DÉCEMBRE 2012

 2072A



Télex France
ACCIDENT. � Un jeune skieur de 18 ans, qui avait fait samedi une
chute de télésiège d’environ 12 m dans la station de Gourette
(Pyrénées-Atlantiques), est décédé lundi des suites de ses blessures.
AGRESSION. � Un policier de 24 ans, qui venait de terminer son
service hier à 5 h et s’était arrêté dans une station-service à Nice, a été
agressé par cinq hommes ivres qui l’ont roué de coups et projeté à
travers la vitrine d’un salon de coiffure. DROGUE. � Un homme
découvert en gare de Nice avec 1,3 kg de cocaïne dans l’estomac a été
présenté à la justice lundi soir pour trafic de stupéfiants.

Enquêtes
Disparitions. Les parents de deux lycéennes du Puy-en-Velay en
fugue depuis le 4 décembre ont adressé jeudi une lettre au procureur
de la République pour lui demander de diffuser leur signalement sur
tout le territoire français. Les deux lycéennes de 16 et 17 ans, Gene-
viève et Camille, avaient prétexté une visite à l’infirmerie de leur ly-
cée le 4 décembre vers 9 h pour prendre la fuite. Une enquête pour
disparition de personnes a été ouverte. Dans la région de Compiègne
(Oise), l’inquiétude et l’incompréhension grandissent également
après la disparition d’un adolescent trisomique depuis une semaine.

Prison
Violences. Un surveillant de prison a été agressé par un détenu
qui refusait de lui remettre sa clé USB hier à Saint-Quentin-Fallavier.
Le surveillant agressé, souffrant de multiples contusions, a été soi-
gné en urgence à Bourgoin-Jallieu. Un téléphone portable et un char-
geur ont également été saisis dans la cellule du détenu incriminé.

Télex Monde
NIGÉRIA. � Des hommes armés ont attaqué une église dans le
nord du Nigeria, la veille de Noël, tuant six personnes, dont le prêtre,
avant de mettre le feu au bâtiment. YÉMEN. � Dix combattants
tribaux et sept soldats ont été tués hier dans des combats opposant
l’armée à des tribus dans la région de Marib, à l’est de Sanaa.

Birmanie
Transports. Deux personnes sont mortes et onze ont été blessées
hier lors de l’atterrissage d’urgence, dans l’est de la Birmanie, d’un
avion de ligne intérieure qui transportait 65 passagers, dont une ma-
jorité de touristes étrangers.

VU

Russie : 123 morts à cause du froid

 PHOTO AFP
La vague de froid qui frappe la Russie depuis une dizaine de jours
a fait 123 morts mais s’atténuait hier dans l’ouest du pays, après
des températures qui ont atteint – 30 ˚C près de Moscou et appro-
ché – 60 ˚C à l’est de la Sibérie.

Maroc
Démantèlement d’une cellule de recrutement pour
AQMI. Les autorités du Maroc ont affirmé hier avoir démantelé
une nouvelle « cellule » de recrutement pour Al-Qaïda au Maghreb
islamique, dans la région de Fès, un mois après avoir annoncé celui
d’un réseau formant de jeunes jihadistes pour aller combattre au Sa-
hel.

EN BREF

La Constitution controversée dé-
fendue par les islamistes au pou-
voir en Égypte a été approuvée
par près de 64 % des votants, a
confirmé hier la commission électo-
rale, au terme d’un référendum en-
taché selon l’opposition par des ir-
régularités.
Le projet de loi fondamentale a été
approuvé par 63,8 % des près de
52 millions d’électeurs inscrits, a
annoncé le président de la commis-
sion Samir Aboul Maati, confir-
mant les chiffres officieux qui circu-
laient depuis la fermeture des bu-
reaux de vote. Le taux de participa-
tion avait été de 32,9 %, a-t-il
ajouté.
« Il n’y a pas de vaincu dans le résul-
tat de ce référendum. Cette Constitu-
tion sera celle de tous », a réagi le
Premier ministre Hicham Qandil,

en appelant « toutes les forces politi-
ques à coopérer avec le gouverne-
ment (…) pour donner une chance à
la nation de reprendre son souffle et
pour que l’économie se rétablisse ».
Des élections législatives doivent se

tenir dans les deux mois suivant
l’adoption de la Constitution.
Pour le camp présidentiel, l’adop-
tion d’une nouvelle Constitution
permettra de doter le pays d’un ca-
dre institutionnel stable après la pé-
riode de transition tumultueuse
qui a suivi la chute de Hosni Mou-
barak le 11 février 2011.
L’opposition affirme que le texte, ré-
digé par une commission dominée
par les islamistes, porte atteinte à
certaines libertés fondamentales,
ne représente pas la diversité de
l’Égypte et ouvre la voie à une isla-
misation plus poussée de la législa-
tion.
La crise qui a secoué le pays ces der-
nières semaines est la plus grave de-
puis l’élection en juin de M. Morsi.
Huit personnes ont été tuées début
décembre dans des affrontements
d’une rare violence devant le pa-
lais présidentiel au Caire. �

À peine quelques heures après
les avoir déballés, de nombreux
Français déçus de leurs ca-
deaux de Noël les remettent en
vente sur Internet, une pratique
qui s’est renforcée avec la crise et
est de moins en moins tabou,
constatent les professionnels des si-
tes en ligne.
En fait, il s’agit d’une rencontre en-
tre « les dépités, les mécontents de
leurs cadeaux et les frustrés, ceux
qui n’ont pas eu ce qu’ils vou-
laient » et espèrent le trouver à
moindre prix sur Internet, résume
Olivier Mathiot, cofondateur de Pri-
ceMinister.com.
Depuis hier, ce sont surtout les ven-
deurs qui sont en action. Pour les
acheteurs, le pic de consommation
vient plus tard, généralement à par-
tir des soldes, vers mi-janvier.
« Mardi (hier) à mi-journée, on a
constaté un doublement des mises
en vente par rapport à un jour nor-
mal », souligne M. Mathiot.
L’autre grand site de commerce en
ligne, eBay France, a recensé de
son côté 150 000 annonces supplé-
mentaires publiées sur le site par
rapport à lundi.

Prix intéressants
Au hit-parade des objets proposés
sur la Toile, on retrouve les jeux vi-
déo comme les derniers opus de
Call of Duty ou Assassin’s Creed.
De manière générale, ce sont tous
les livres, CD, DVD à succès que
l’on peut se procurer en ligne à des
prix entre 20 % et 40 % inférieurs
à ceux achetés en magasins.
Si les gens choisissent de profiter de
leurs cadeaux en y jouant ou en les
écoutant ou les lisant sur une très
courte période, ils seront alors pri-

vés de leur emballage et ne seront
plus déclarés « comme neuf », soit
une baisse de leur valeur mar-
chande.
Cette année se retrouve ex aequo,
parmi les livres à revendre, le suc-
cès littéraire La Vérité sur l’affaire
Harry Quebert avec l’ouvrage sul-
fureux Cinquante nuances de Grey,
indique-t-on chez PriceMinister.
Les films les plus proposés sont
Le Prénom, L’Âge de glace 4 ou en-
core Intouchables.
Dans la catégorie hi-tech, les gens
mettent volontiers en vente des ac-
cessoires pour mobiles (coques de
portables, écouteurs…). Quant aux
articles plus onéreux, ils sont mis
en vente moins facilement et font

souvent l’objet d’un temps de ré-
flexion, relèvent les professionnels.
Cette pratique de la revente a aussi
pu se développer cette année,
« grâce à la généralisation des
smartphones qui disposent tous
d’applications adéquates et rapi-
des », fait remarquer Leyla Guilany-
Lyard, directrice de la communica-
tion chez eBay France.
Considérée encore choquante par
près de la moitié des Français
(48 %), selon un récent sondage, la
revente des cadeaux de Noël sur In-
ternet est toutefois mieux acceptée
et fait de plus en plus d’émules, no-
tamment parmi les jeunes.
D’autant que le moteur principal
reste la crise économique. �
 PHOTO ARCHIVES CHRISTOPHE LEFEBVRE

Égypte : la nouvelle Constitution
approuvée avec près de 64 % de « oui »

La revente des cadeaux, une pratique
pour consoler les déçus de Noël

Le Premier ministre égyptien,
Hicham Qandil. PHOTO ARCHIVES EPA

Pour le moment, ce sont surtout les vendeurs qui sont en action.
Pour les acheteurs, le pic de consommation vient à la mi-janvier.

CONSOMMATION
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REY Marie José LA MOTTE D’AIGUES
Un véhicule Mercedes-Benz Classe A d’une valeur

de 30 515 €
MARTIN René CALONNE RICOUART

Un véhicule TOYOTA YARIS HYBIDE 100h
DYNAMIC 5 portes, peint.métal, navigation et pack zen d’une
valeur de 20930 €
DUROT Clément COQUELLES

Un véhicule TOYOTA YARIS HYBIDE 100h
DYNAMIC 5 portes, peint.métal, navigation et pack zen
d’une valeur de 20930 €
MEYER Jennifer FEIGNIES

Un véhicule Peugeot 107 access 1.0L
essence 12V Blue Lion 68 CV d’une valeur
de 9700 €
LINDEBERG Denise LAMBRES LEZ DOUAI

Un véhicule SEAT MII 1.0L 60CV 3 portes Airbag
et ABS d’une valeur de 8025 €
QUEVA Pascale MARQUETTE EN OSTREVENT

Un bon d’achat d’une valeur de 8000 € valable dans
les magasins Conforama
VAILLANT Jacqueline CARNIERES

Une salle à manger copie d’ancien Style Louis
Philippe en Merisier Massif Gai Logis d’une valeur de 7966 €
comprenant : un buffet 4 portes/ un table ovale/ un argentier
assorti
DUHAMEL Etienne GRAVELINES

Un bon d’achat d’une valeur de 7500 €

valable dans le magasin Selection Meubles sur les salons
et salles à manger
VANHAECKE Marlene GRANDE SYNTHE
DELPORTE Yvon Albert AUCHY LES HESDIN
WOUSSEN Hugues LAMBERSART

Un ensemble Tréca Relaxation 2x80x200 avec
cadre et tête déco laqué gris France Literie d’une valeur de
7500 €
VIGNERON Fabien CROIX

Un ensemble tempur Promessa 160x200 avec
matelas, sommiers, tête France Literie d’une valeur de 6990€
BART Sébastien DOURGES

Un ensemble treca relaxation 2x80x200 Deco noir
avec tête de lit M6 France Literie d’une valeur de 5990 €
TARDY Elise PIHEN LES GUINES

Un ensemble Relaxation Electrique Tempur
2x80x200 France Literie d’une valeur de 5900 €
FOURNET Claude HERMIES

Un bon d’achat d’une valeur de 5000 € valable
dans les magasins Carrefour
DECROO Martine VILLENEUVE D’ASCQ

Un lit Déco Revor 160X200 avec matelas,
sommier, sous matelas, tête, chevet France Literie d’une
valeur de 4990 €
DEPREZ Anna BOURBOURG

Un lit Recor gris 180x200 Déco Matelas avec
sommier, encadrement, tête, chevets France Literie d’une
valeur de 4990 €
LOISEL Bernadette PHALEMPIN

Un bon d’achat d’une valeur de 4000 € valable
dans les magasins Conforama
COPIN Jean-Claude LE QUESNOY

Un lit Manhattan décor gris 160x200 avec matelas,
sommier, tête, chevet, chaise France Literie d’une valeur de
3990 €
BRICOUT Catherine CAUDRY

Un lit Manhattan Décor marron 160x200 matelas,
sommier, tête, chevet, chaise France Literie d’une valeur de
3990 €
BAERT Claude CALAIS

Un lit Déco Andre Renault 140x190 avec matelas
Simmons et sommier France Literie d’une valeur de 3470 €
BERNES Cécile KAYSERSBERG

Un salon d’angle 5 places garni en cuir blanc Gai
Logis d’une valeur de 3388 €
VANCAYEZEELE Muriel COUDEKERQUE BRANCHE

Une armoire 2 portes copie d’ancien Louis Philippe
merisier massif Gai Logis d’une valeur de 3294 €
DELCOURT Nathalie ST AMAND LES EAUX

Un bon d’achat de 3 000 € valable dans le magasin
Merrheim
DEL FABBRO Jean Pierre AUBENCHEUL AU BAC

Un bon cadeau de 3 000€ pour la réalisation
de placards sur mesure chez Aloa Industrie
KILICHOWSKI Jean AUCHY LES MINES
FARJOTS Denis MARCOUSSIS
LOBSTEIN Monique ARQUES
DELANNOY Gilles FONCQUEVILLERS

LISTE DESGAGNANTSDE 1ER RANG
AU TRUCMUCHE 2012
DE LAVOIXDUNORD

KULCZAK Cathy MASNY
GRYSELEYN Gilles GRANDE SYNTHE
BERTAUX Michèle BOUSSOIS
CRINQUETTE Marion ANZIN ST AUBIN
MIETTE Nathalie NOEUX LES MINES
RUYSSEN Evelyne VALENCIENNES
DERNONCOURT Louise CALAIS
LEBON Christian ESCAUDAIN
BEAUMONT Jeannine DUNKERQUE
MALAVASI Roland LA BASSEE
WAELES Valérie MERVILLE
TRYBUS Christiane LEFOREST
MARTINACHE Jeanne LANDAS
MARCHENNE Jean Marie WALLERS
LECLERCQ Marjorie MONCHEL SUR CANCHE
VAN POUCKE Joël NORTKERQUE
RIBEAU Marcelle OUTREAU

Un bon d’achat d’une valeur de 250 €

valable au Pasino de Saint Amand
BUTEL Jean-Luc RINXENT
VARE Michel ST NICOLAS
DEGAND Georges VILLENEUVE D ASCQ
QUEVREUX Michel LESDAIN
BOUCHART René COMINES
DUROT Louis COQUELLES
DARRAS Roger HEBUTERNE
MASINGUE Valérie ANICHE
NOWACZYK Pascal BRUAY LA BUISSIERE
DEPAUW Hélène DUNKERQUE
DELVAL Martine CAUROIR
MESTDAG Nicolas LOMME
CARTON Agnès VILLERS AU FLOS
VERET Marie Jeanne ARRAS
GRARD Cathy MARBAIX
PICHON Patricia CALAIS
COQUET Evelyne ISQUES
LOONES Jean Luc WORMHOUT
ETRUIN Gilbert WALLERS
HEDIN Marilyne BETHUNE
CHEVALIER Jeremy AGNY
BOUCLY Ursula EMERCHICOURT
CEPPINI Daniel LECELLES
TREHOU Philippe ST AMAND LES EAUX

Un bon d’achat d’une valeur de 200 €

valable dans les boutiques Morelles
RICHEZ Alain ST OMER CAPELLE
DIEUDONNE Jean-Claude LOUVROIL
AUDEGOND David MAING
MAREEL Eloise RONCQ
LONGELIN François HAULCHIN
CHEVALIER Gilles AIRE SUR LA LYS
HAVRET Sylvie PREUX AU BOIS
BOUDENS Michel ALLENNES LES MARAIS
THUILLIER Astrid ETAPLES
STURTEWAEGHEN Michel BERGUES
SCHOONHEERE Aurélie BAILLEUL
ISAERT Michel HAZEBROUCK
BARRE Marie Hélène COULOGNE
HOUZIAUX Gilbert MAING
HERBIN Philippe DOUCHY LES MINES
BIGET Paul ORCHIES
RICHEPAIN Isabelle LA MOTTE D AIGUES
MICHAUX Octave SAULTAIN
PIECHOTA Jeanne CARVIN
LOUTRE Nathalie VALENCIENNES
BECU Claude HAZEBROUCK
PERCHE Marie Pascale GUYANCOURT
MARISCAL Gilles LEUBRINGHEN
BUISINE Didier MARCQ EN BAROEUL
GREBAUT Céline BREBIERES
PICQUET Herve LIEVIN
LEMAIRE Aimée MORBECQUE
MASSET Emilienne NIELLES LES ARDRES
LEFEBVRE Nicole TETEGHEM
DELAPORTE Paulette DUNKERQUE
NICAISE Claude LOUVROIL
PETITPREZ Pierre MERVILLE
MAIRESSE Géry BERTRY
DAVE Annlyse WITTERNESSE
BOCQUET Jean Luc HELFAUT
BLONDEEL David CAMIERS
PREUX Guy FEIGNIES
NORBERT Gaëlle MAUBEUGE
SILINSKI Monique DIVION
ENGRAND James CALAIS
GESQUIERE Remi HONDSCHOOTE
ENTE Anaïs BAILLEUL
TALANDIER Jeannine TILLOY LES MOFFLAINES
DONNET Martine RUMILLY EN CAMBRESIS
JACKOWSKA Thomas HOUPLIN ANCOISNE

Un Mobile Motorola Defy Mini d’une
valeur de 199 € offert par Orange
MARCHANT Alain LIEU ST AMAND
BEVE Etienne LA GORGUE
FLINOIS Serge OIGNIES
VENIER Emilie CALAIS
BULTHE Eliette GRAVELINES
RICHARD Gabriel ESTREELLES
THUILLIER Janine HESDIGNEUL LES BETHUNE
DEHONDT Jean Pierre ESQUELBECQ
DEGUINE Nathalie ST MARTIN BOULOGNE
FEBVIN Herve CALAIS
HEDIN Pascal ROYON
DRUELLE Juliette LALLAING
MARTIN Didier AVESNELLES

GUFFROY Nicolas VIMY
SOUPLET Jackie MAUBEUGE
BOLZINSKI Claude MONTIGNY EN OSTREVENT

Une Enceinte AéroSystem One Jean-michel JARRE
d’une valeur de 799 € offert par Orange
ANDREOTTI Cathy LA MOTTE D AIGUES
ELBAILE Pierre ST MARTIN BOULOGNE
BOGAERT Gaétan ERQUINGHEM LYS
LELEU Bernadette SAINS DU NORD

Une table de salon Justine Frêne wengé Meubles
Leflond d’une valeur de 788.16 €
CHARLES Nicole RAISMES

Un fauteuil tissus mauve Mathilde Meubles Leflond
d’une valeur de 692.54 €
MERLIN Audrey MONCHEAUX

Un bon d’achat d’une valeur de 600 € valable
dans les magasins Conforama
SELIN Odile ISBERGUES
MENZEL Marie Christine VIEUX CONDE

Un ordinateur HP Pavilion DV7 6151EF 17’’ d’une
valeur de 599 € offert par Orange
DUFRESNE Maite JOURNY

Un bon d’achat d’une valeur de 568 € valable
dans les boutiques Morelles
DECOOL Philippe HAZEBROUCK

Un bon d’achat d’une valeur de 500 €

valable au Pasino de Saint Amand
VOLANTI Gabrielle DUNKERQUE
SEYS Eliane CALAIS
FERBUS Monique SALLAUMINES
OSTER Blanche HOMBOURG HAUT
DEZECACHE Marc André CANEHAN

Un bon d’achat d’une valeur de 500 € valable
dans le magasin meubles PINI
GEST Raphaël COULOGNE
ROLLAND Gaétane HOUDAIN
DEWASMES Chantal LIEVIN
SCHOTTE Annie WARDRECQUES
BLANDIN Jeannette HEM
LEGAY Hélène LA GORGUE
LECLERCQ Céline MARQUILLIES
LOTHE Monique ANDRES
PERCHE Anne Lise SAILLY SUR LA LYS

Un Ordinateur Samsung RV 515 15’’ d’une valeur
de 499 € offert par Orange
DECLERCQ Eric GRAVELINES

Un Mobile Motorola RAZR d’une valeur
de 469 € offert par Orange
CIESLIK Hélène LIEVIN
HEUGHEBAERT Jannine LA CHAPELLE D ARMENTIERES
MERCHEZ Monique BRAY DUNES
LEQUIEVRE Noël WAMBRECHIES
CALAIS Constance PIHEN LES GUINES
MACKE VERHAGHE Cécile MONTIGNY EN OSTREVENT
LABLANCHE Danièle HOUPLINES
LANNOY Dominique AIX NOULETTE
LAUDE Guillaume ELINCOURT
HAYER Nadine LAMBRES LEZ DOUAI

Un bon d’achat d’une valeur de 400€ valable
dans les magasins Conforama
ROSSANO Richard VALENCIENNES
CARPENTIER François ABSCON

Un chèque cadeau d’une valeur de 400 €

valable dans les magasins GammVert
DEFOSSEUX Nicolas HENIN SUR COJEUL
PARMENTIER Jérôme CARVIN
VAAST Roger ACHICOURT
DANGREMONT Pierrette SOMAIN

Une console X Box d’une valeur de 318 €
offert par Orange
HERNANDEZ Cécile VIMY
JOPS Christian BOURBOURG
HAMAIN Nathalie COULOGNE

Un bon d’achat de 300 € valable dans les
bijouteries Sometimes
OOGHE Marie BAILLEUL

Un bon d’achat de 300 € valable dans les
magasins Lumiland
BOONAERT Jacques COUTICHES
POUTRAIN Kellig SANGATTE
MORTIER Michel HONDSCHOOTE
BOUVEUR Françoise ST OMER
COPLO Daniel RAISMES
SERLOOTEN Amandine VIEUX BERQUIN
QUETEL Julien GUYANCOURT
DERUELLE Bernard CAMBRAI
SAENZ Lydie COUSOLRE
CARETTE Monique BETHUNE

Un Casque Bowers Wilkins P5 d’une valeur
de 299.90 € offert par Orange
LAURENT Guy WILLEMAN
RYCKEBUSCH Gwendoline DUNKERQUE
THEDREL Sébastien DUNKERQUE
DEHAINE Frédéric RIENCOURT LES BAPAUME

Un Mobile Motorola Motoluxe d’une
valeur de 299 € offert par Orange
PATTE Denise DUNKERQUE
DESOUTTER Eliane ESQUELBECQ
MERLIN Francine DUISANS
DELMOTTE Roland ST POL SUR TERNOISE
DEPARIS Ginette GROFFLIERS
DONNEZ Daniel RAISMES

Un bon d’achat d’une valeur de 250 € valable
dans les bijouteries Sometimes
DAMIENS Jacqueline AUCHEL

Un bon d’achat d’une valeur de 3000 € valable
dans le magasin meubles Bodart
LOISEAU Pascale FEIGNIES
BOERAEVE Thérèse ROSULT

Une literie Relaxation électrique 160X200 complète
avec Sommiers et Matelas Gai Logis d’une valeur de 2812 €
BLOUIN Jean Marc COULOGNE

Un bon d’achat d’une valeur de 2 600 € valable
dans les magasins Conforama
PERNAUD Claude BOULOGNE SUR MER

Un bon cadeau de 2 352 € pour la réalisation de
placards sur mesure chez Aloa Industrie
LEROY Marc VILLENEUVE D ASCQ

Un bon d’achat de 2 000 € valable dans le
magasin Merrheim
BEZE Yvonne SANCOURT
SANTOS Jean Louis GRENAY

Un bon d’achat d’une valeur de 2 000 € valable
dans le magasin meubles Bodart
PERALE Pierre HESDIN L ABBE
FAYEULLE Eric MOUVAUX
SION Mauricette ST AMAND LES EAUX

Un bon d’achat d’une valeur de 2 000€ valable
dans les magasins Conforama
GELLEREAU Sylvie CAPPELLE LA GRANDE
HAMELLE Mathieu BEUTIN
EVRARD Claire SANGATTE

Un meuble TV Vision teinté orme Meubles Leflond
d’une valeur de 1 889.68 €
DELFOLIE Juliette AUBRY DU HAINAUT

Un bon d’achat de 1 744 € valable dans le magasin
Merrheim
DUBIEC Anne Marie QUAROUBLE

Un bon d’achat d’une valeur de 1 600€ valable
dans les magasins Conforama
ISBLED Laurent LA CHAPELLE D ARMENTIERES
DEVERREWAERE Remi LIEVIN

Un bon d’achat d’une valeur de 1 500 €

valable dans les magasins Lumiland
PERCHE Vincent VIRY CHATILLON
PETIT Jeannine MONCHEAUX
ZUNQUIN Patrick GRAVELINES
RORIVE Delphine RAIMBEAUCOURT

Un bon d’achat d’une valeur de 1 500 € valable
dans le magasin meubles Bodart
PICHON Danièle 7783 LE BIZET BELGIQUE
CHEVALIER Philippe BIACHE ST VAAST
BERQUET Daniel BILLY MONTIGNY

Un chèque cadeau d’une valeur de 1 500 €

valable dans les magasins GammVert
BECQUET Georges DOUAI
PIPART Frédérique LE CATEAU CAMBRESIS
MEULAND Alain ECAILLON
STAES Aurore ERQUINGHEM LYS
BISIAUX Laurent LE CATEAU CAMBRESIS

Une cave à vin Le Chais avec système
compression, 2 zones de température à régulation séparée
pour 92 à 128 bouteilles coloris marron 10 clayettes de
stockage et 2 clayettes d’une valeur de 1 480 €
MACKER Lucette COUDEKERQUE BRANCHE
VIVEZ Ginette DOUAI

Un bon d’achat d’une valeur de 1440 € valable
dans le magasin meubles Bodart
CALAIS Marjorie CUCQ

Un chèque cadeau d’une valeur de 1400 €

valable dans les magasins GammVert
LATOUCHE Aurélien HAUTMONT
HAINE DEHONDT Catherine MARQUETTE LEZ LILLE
MOURMANT Pascal WATTRELOS
WATTELIER Michel PONT DE BRIQUES ST ETIENNE
MEYER Dominique COULOGNE
GRUSON Geneviève HERLIES
SCHMITT Daniel AULNOY LEZ VALENCIENNES
MARS Jean Claude ESCAUTPONT
PROUVEUR Rodolphe ST HILAIRE LEZ CAMBRAI
FIQUOY Bernadette CALAIS
HORNEZ Bénédicte ABSCON
DEMEESTER Jean Luc DUNKERQUE

Un week-end pour 2 personnes au Pasino
St Amand comprenant deux nuits avec les petits-déjeuners,
deux dîners avec coupes de champagne et un déjeuner,
deux massages et 500 € de jetons - valeur : 1229.08 €
FOURNIER Philippe MARLY
DERNONCOURT Bruno ARDRES
COUTEAU Raymond COURCHELETTES

Un bon d’achat de 1 000 € valable dans le
magasin Merrheim
LELEU Eugène CAMBRAI
BRUNET Andrée WATTIGNIES
LIENARD Albert HERIN
ACCOU Jean Marie WORMHOUT
STANOJCIC Milan WATTIGNIES
BACHOLLE Marc HAUSSY
LAGOUGE Juliette LILLE
LOUWYE Anaïs WANDIGNIES HAMAGE

Un bon d’achat d’une valeur de 1000 €

valable dans les magasins Carrefour
PERCHE Joseph HERLIES
PLANCKE Mélinda STE MARIE CAPPEL
DECLEMY Serge MARQUISE

Une cave à vin Le Chais avec système
compression, avec 2 zones de températures à régulation
séparée pour 46 à 62 bouteilles coloris marron 5 clayettes
coulissantes et une fixe, porte vitrée fumée avec décor d’une
valeur de 900 €
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RICCO Christianne WERVICQ SUD
Un Casque Soho d’une valeur de 99.90 €

offert par Orange
GABRYELCZYK Edouard BELLAING
MONSTERLEET Yolande DUNKERQUE

Une vasque à vins pétillants inox pour 6 bouteilles
Le Chais d’une valeur de 99 €
DELPLACE Vanessa EQUIHEN PLAGE

Un coffret Découverte du Valenciennois
d’une valeur de 99 €
HIOCO Nicole HORNAING
BECUWE Jacques CAPPELLE LA GRANDE
DERUELLE Angélique LILLERS
CALAIS Théotime PIHEN LES GUINES
PIETRZAK Marc CAMBRAI
FOULON Jean Michel ROUSIES
PAWELCZAK Monique BULLY LES MINES
CHAPHEAU Jean Luc HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
DESERES Fabrice ST AMAND LES EAUX
ANTKOWIAK Henri DENAIN
LECAS Didier ONNAING
LEGRAND Patrick ANZIN
POUTRAIN Axel CALAIS
MONTOIS PASSERI Jocelyne PERONNE EN MELANTOIS
VASSEUR Marie Paule BERCK
THOMAS Francis HEM
SEGUIN Didier MOUVAUX
LECLERCQ Régine HERIN
CORNET André MAING
CORDONNIER Geneviève TEMPLEMARS

Un Casque Soho d’une valeur de 79.99 €
offert par Orange
L’ECLUSE Monique HASPRES
DURAND Sylvie ANZIN

Un Casque Gamecom d’une valeur de
79.90 € offert par Orange
DUTREMEE Laurence CHOISIES
REY Richard LA MOTTE D AIGUES
FLAHAUT Christian BERTRY
MOLINARD Aristide AUDEMBERT
ANGIER René LEZENNES

Un package de 4 entrées pour Nausicaa
d’une valeur de 71.80 €
BERTHE Philippe ARRAS
BECUWE Christophe DRINCHAM
GUIMARD Yves GIEN
CATTELAIN Pascaline HARNES
ZANDECKI Annette BILLY MONTIGNY
DUTERTE Janine WIMILLE
GRUSON Martine LA MADELEINE
DELESALLE Sylvie VENDIN LE VIEIL
GUFFROY Michele HERSIN COUPIGNY
LEGRAND Jeanine QUAROUBLE
LION Cathy SIN LE NOBLE
CATY Genevieve FRAMECOURT
WAGRET Jean Luc TRITH ST LEGER
BERNARD Marguerite EQUIHEN PLAGE
SWIERGIEL Patrick HERIN
SANCHE Didier ST ANDRE LEZ LILLE
CARRE Odilon GUESNAIN
BRIVE Jean-François CALAIS
COTTREZ Christine ARDRES
COPLO Reynald RAISMES
HUART Danièle BERMERAIN
DEVROUTE Fabien LA GORGUE
DUPRE Laure STE GENEVIEVE DES BOIS
LABAEYE Roger ST POL SUR MER
CASSEZ Freddy ST POL SUR MER
CZERNIAT Jeannine LA CALOTTERIE
MENSION Sandrine RAIMBEAUCOURT
ELBAILE Sophie ST MARTIN BOULOGNE
GUILBERT Aurélie HASPRES
LECOMPTE Roselyne DIVION
RINNAERT André LOON PLAGE
HENAUT Gérard GUISY
BEAUDET Joël BARLIN
DEVIENNE Mégane LIEVIN
CAPOUIX Oscar VILLERS AU BOIS
SCHOTTE Etienne WARDRECQUES
HUMIERE Marie Claude MARQUISE
PLAESEN Francine HONDSCHOOTE
BOSSART Roland DOUVRIN
GOUDEMOND Marjorie DOUAI

Une Station clavier d’une valeur de 69.90€
offert par Orange
BOURDON Arnaud FACHES THUMESNIL
LEDENT Andrée FREVENT
FEBVIN Marion CALAIS

Un Casque Sennheiser d’une valeur de
69.90 € offert par Orange
SMOLARSKI Jean Marie SOMAIN
VANDENABEELE Reginald ARQUES
CAPELLE Marcel LILLERS
ROUSSEL Claude ROUBAIX

Un bon d’achat d’une valeur de 50 €

valable dans les magasins Carrefour
DERUELLE Jeanine AVESNES LE SEC
PASQUEREAU Régis HERIN
CARDON Emmanuel TROISVILLES
RZESZOWIAK Jean Claude HENIN BEAUMONT
WYCKAERT VICHARD Jose TETEGHEM
PETIT Georges MONS EN PEVELE
MASSIET Olivier BLARINGHEM
MOURMANT Olivier WATTRELOS
LUTIC Dominique MERICOURT

CARLIER Michèle BOISLEUX AU MONT
DEBUIRE Bernadette PUISIEUX
DELVAUX Maxence AUBY
LAMBIN Valentine TRESSIN
BILLAU Alain MARQUETTE LEZ LILLE
DERBAY Catherine RAISMES
FOUQUART André WASQUEHAL
DUPRIEZ Jeanine HAULCHIN
MENUT Francine TAISNIERES SUR HON
DUROT Sophie COQUELLES
HEZARD Danielle CHAUX LA LOTIERE
DELBECQUE WALLART Nicole RENESCURE
DUPUIS Yvette LILLE
PLOUVIER Maxime BIACHE ST VAAST
DERUY Frederic PONT A VENDIN
LANGLET Bernard GOEULZIN
DESFORGES Maurice RAIMBEAUCOURT
SABATHE Christiane ST FOLQUIN
MARTEL Thierry VILLERS POL
VIGREUX Micheline ETAPLES
CAPRON Laurent CROISILLES
LEPRETRE Francis DANNES
BRISARD Dominique LA SENTINELLE
CAVAEL Christiane BOURBOURG
DUPRE Michael MAISONCELLES EN BRIE
LIEVIN Jean Marie CUINCY
MERESSE Alain PECQUENCOURT
ARBONNIER Cécile MAUBEUGE
DEGAND Daniel RONCQ
LIVEMONT Claudine CAMPHIN EN PEVELE
RAKOWSKI Annick BRUAY LA BUISSIERE
KRAMARZ Jean-Pierre FOURNES EN WEPPES
CALAIS Marie-Christine PIHEN LES GUINES
BOUCHENHOVE Sandrine SECLIN
HOGUET Marie Jo HAUBOURDIN
FRERE Denise ARQUES
DUROYON Brigitte EPINOY
LECAILLEZ Sébastien DUNKERQUE
LECAILLEZ Josiane ST POL SUR MER
LEROY Didier ST MARTIN BOULOGNE
BEYLS Michèle LOUVIL
WARIN Vincent ARRAS
COILLE Henri THUMERIES
LECOCQ Jeannine LE DOULIEU
MACHUT Edouard COMINES
BUIRETTE Therese IWUY
MOLINARD Mathilde AUDEMBERT
DEGEZ Charline ARRAS
DUMARQUEZ Christophe VILLENEUVE D ASCQ
RATAJSKI Jacques QUAROUBLE
MOREL Christelle COURCHELETTES
DELEVOYE Michel FAVREUIL
SCHOTTE Emilie WARDRECQUES

Un bon d’achat d’une valeur de 100 €

valable dans les magasins Lumiland
BASQUIN Marie Agnès LILLE
DE BACKER Marcel WALLERS
PORTAL Guy CALAIS
PREUX Claudette FEIGNIES
HIANNE Melinda THUN ST MARTIN
DELFOSSE Anny LYS LEZ LANNOY
LEFAN Gérard ST VALERY EN CAUX
PONTAULT Emilien ESCAUDAIN
LEROY Pauline CALAIS
LEGRAND Peggy BOULOGNE SUR MER
SCHOONHEERE Laurence BAILLEUL
POTRZEBA Didier SOUCHEZ
DUSSART Jean HAULCHIN
LAGOUGE Maxime LILLE
BODART Jean Claude LA GORGUE
VANINI François GOUVES
DEBARGE Fabrice NOYELLES GODAULT
YUNG Daniel BREBIERES
LEPRETRE Sabine BERCK
TIELEMANS Stéphanie DIVION
LESAGE Edmond LAMBERSART
LECLERC Véronique LOOS EN GOHELLE
BETREMIEUX Corinne AUCHY LES MINES
DEGROOTE Fabienne BOULOGNE SUR MER
LEFEBVRE Martine DAINVILLE
FRIDERICH Jean Jacques HOMBOURG HAUT
FEBVIN Eliane CALAIS
BUIRETTE Bertrand IWUY
TRYBUS Gwendoline EVIN MALMAISON
DEMAIRE Sylvie VALENCIENNES
DEBRUYNE Didier GRAINCOURT LES HAVRINCOU
DENEZ Brigitte FRETHUN
DENEZ Blandine FRETHUN
BAILLON Pascal PONT SUR SAMBRE
CARDON Paul TROISVILLES
CLEMENT Hélène MAISONCELLES EN BRIE
GHIGNET Véronique LENS
FOUCART Désire VALENCIENNES
BRICHE Christine LOOS EN GOHELLE
BARTHELEMY Anne Sophie MARLY
CAMPAGNE Bernard MERVILLE
BAYARD Jean Michel BEAURAINS
HARVENT Nadine ST SAULVE
BOSSART Yves GRAVELINES
CLIQUENNOIS Ghyslaine PREMESQUES
PARMENTIER Michèle DUNKERQUE

Un Casque Sennheiser d’une valeur de
99.99 € offert par Orange
DELVA Bertrand BOURBOURG
LESAGE Philippe ACHIET LE PETIT

LANGIE Vincent HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
GRESSIER Claude BLENDECQUES
DUBOIS Fleuricette HAZEBROUCK
LAJUGIE Dominique HERLIES
ULATOWSKI Jean Paul ROEUX
CASTELAIN Franck INGHEM
BULOT Claudine BEAURAINS
BARBRY Maurice LA CHAPELLE D ARMENTIERES
CALAIS Bertrand PIHEN LES GUINES
LEIGNEL Yves LILLE
DELACRE Ghislain BERCK
FRIDERICH Catherine PANTIN
PESSON Fabrice HAZEBROUCK
DELSAUT Antoine RACHES
HAECK Marcelle LILLE
DUPLOUY Laurent WAZIERS
DUNEUGARDIN Anne Marie ESQUERCHIN
BOMBARD Frédéric CAMBRAI
CASTELAIN ROUSSEL Marie Thérèse LA NEUVILLE
NOEL David LOON PLAGE
MANOWICZ André AMES
COULON Claudie FAMPOUX
VIARD Emeline ST NICOLAS
FLAMENT Claude LEFOREST
UBERQUOI Emeline BETHUNE
MARIE Bernard LECELLES
PICOUT Martine LES ATTAQUES
DAUSQUE Lucienne MARQUISE
VANRENTERGHEM Edith BOESCHEPE
SION Fernande PHALEMPIN
CATTIAUX Isabelle CAGNONCLES

Un bon d’achat d’une valeur de 100 €

valable au Pasino de Saint Amand
REGNIER André CAMIERS
LOGGIA Lucia LE QUESNOY
HOUILLIEZ Bruno HULLUCH
HENAUT Sylviane GUISY
DORMEGNIE Dominique RUMINGHEM
CARNEAU Gaëlle GENECH
POTIER Gilles HERIN
DROLET Jean Pierre LIEVIN
BUTET Odile CAMIERS
LENOIR André LOMME
MISSIAEN Brigitte GRAVELINES
DEMOL Fanny WORMHOUT
SCHOTTE Guillaume WARDRECQUES
BILLET Claude BARLIN
DESOEUVRES Jocelyne LESTREM
MARMIN Stéphanie BOULOGNE SUR MER
DESWARTE Michelle STE MARIE KERQUE
MERCIER Joëlle CARVIN
HENIN Sophie SANGATTE
DAMBLIN Monique MEURCHIN
BRIONNE Anne Sophie ORCHIES
LEMAITRE Edmond ROUBAIX
PICARD Daniel AVION
GAUTHIER Florence STE GENEVIEVE DES BOIS
DHALLUIN Marie Thérèse BETHUNE
BASZYNSKI Béatrice GUESNAIN
BOUDOUX Bernard ST LAURENT BLANGY
DESBIENS Jean-Michel COBRIEUX
HOURRIEZ Yvonne BOUCHAIN
DUBUS Odile LALLAING
DALLONGEVILLE Vincent BETHUNE
LEONARCZYK Jean-Marc WAMBRECHIES
DESCHARLES MORTIER Annie CAMIERS
JACCOUD Nicolle ST ANDRE LEZ LILLE
DEROUSSENT Marcel NOEUX LES MINES
LEFEBVRE Maxime AVION
ROLAND Bernard AULNOY LEZ VALENCIENNES
ANDREOTTI Marc LA MOTTE D AIGUES
WARYN Alexandra GRUSON
CABIDDU Joseph DOUVRIN
BAEYENS Jean-Marie SECLIN
FEBVIN Thomas CALAIS
GUENOT Pierre CAMPHIN EN CAREMBAULT
FORTIN Chantal WIMEREUX
VANDENBERGHE Alexandra STEENBECQUE
HOCHART Geneviève GRAVELINES
FAREZ Jean-Pierre HAVELUY
LAMOUR François ETAPLES
LOY Pierre FOUQUIERES LES LENS
BOGAERT Marylise COULOGNE
BERNARD Jacques CAMBLAIN L ABBE
DUPIRE Marguerite CHATELAUDREN
PROUVOYEUR Thierry DUNKERQUE
CARLIER Nadine HAUTMONT
FONTAINE Marie-Paule BOULOGNE SUR MER
PENIN Remi LESTREM
MAILLARD Jacqueline TEMPLEUVE
ABDELAZIZ Aziz FRESNES SUR ESCAUT
CAYET Maryse BETHUNE
TEITE Pascale ST AMAND LES EAUX
DE BACKER André LENS
LAREAL Chantal ARMBOUTS CAPPEL
HAUW Stéphane COUDEKERQUE BRANCHE
SANDERS Eugène BRAY DUNES
ELLART Christiane MARCQ EN BAROEUL
ZAMYSLEWSKI Irene GUESNAIN
VANCOSTENOBLE Genevieve HOUPLINES
PETITPRE Bernard ST JANS CAPPEL
BRIL Michel CAPPELLE EN PEVELE
QUENTIN Claude ROEUX
FINARD Jean Claude ARQUES
LAVIEU Daniel BLENDECQUES

HERMANT Jacqueline BRUAY LA BUISSIERE
LAMGAN Karine AVION
FRIDERICH Gilbert HOMBOURG HAUT

Un téléphone Gigaset SL910 d’une valeur de
149.90 € offert par Orange
BOGAERT Dany COULOGNE

Un Liveplug WiFi Duo d’une valeur de
129 € offert par Orange
DERUMIERE Christophe AULNOYE AYMERIES
CZERNIAK Sylvain LIEVIN
POCHET Jacques HESDIN L ABBE
GRADEL Isabelle MAUBEUGE

Un package de 4 entrées pour Plopsaland
d’une valeur de 128 €
EGO Odile DOUAI
DERISBOURG Michèle MAROEUIL
DERHILLE Margaux ST JANS CAPPEL
PLATH Jean Luc MONCHECOURT
BACH André BOULOGNE SUR MER
MORLIGHEM Jacques DUNKERQUE
MOREL Georges LIEVIN
FIQUET Alain CYSOING
PASMINSKI Michel SANTES
PARMENT Fabien BRUAY LA BUISSIERE
MARTIN Renée HENIN BEAUMONT
CALAIS Thierry PIHEN LES GUINES
PRUVOST André ARMBOUTS CAPPEL
BOURET Jean Pierre AVESNES LE COMTE
DOME Monique CAMBRAI
VERON Françoise AUCHY LES MINES
ROUX Didier ST ETIENNE
GAMBART Jacques CONDETTE
BLOUIN Anne COULOGNE
ALAVOINE David ST REMY CHAUSSEE
MAJCHRZAK Eliane WAZIERS
RICHARD Bernard MAING
LIENARD Bernard MAUBEUGE
LANCEL Jean Paul DECHY
HOCHART Gérard CAPPELLE LA GRANDE
MONNEUSE Dany AUBRY DU HAINAUT

Une Oreillette Bluetooth Prada d’une
valeur de 119 € offert par Orange
PAMART Marc LE CATEAU CAMBRESIS
GEST Sylvie COULOGNE
LIGNIER Alexandre ST MARTIN BOULOGNE
JOLY Marie France LIGNY ST FLOCHEL
MARCHAND Jean MARQUETTE LEZ LILLE
MOLINARD Vincent AUDEMBERT
DEFOSSEZ Philippe CESSON
CAUVEZ Pierre BILLY BERCLAU
BOUQUILLON Nadine ANNOEULLIN
LEGRAND Christine MARCQ EN BAROEUL
PIETROWSKI Bernard MARLES LES MINES
RIOU Martine LA SENTINELLE
LEVEQUE Philippe VERLINGHEM
SOTTILE André PECQUENCOURT
BLEUZE Maryse EMERCHICOURT
VELLUZ Alain RAISMES
LORDENIMUS René GRANDE SYNTHE
DUROT Denis COQUELLES
DESRUMAUX Marie Madeleine QUESNOY SUR DEULE
BEISERT David DECHY
REY Christian LA MOTTE D’AIGUES
DANCOISNE Edmond VERMELLES
SKAMEL Gérard ROEULX
PETIT Virginie AUBIGNY AU BAC
MINOIA Michel DUNKERQUE
LEJOSNE Jean Pierre BAPAUME
LAIGLE Roselyne BURBURE
DERNONCOURT Huguette ARDRES
CHATROUSSAT Jeannine DUNKERQUE

Un bon d’achat d’une valeur de 118 € valable
dans les boutiques Tricot
DUCOIN Ludovic METZ EN COUTURE

Un bon d’achat d’une valeur de 102 € valable
dans les magasins Lumiland
SUDICH Jérôme ROUBAIX

Un bon d’achat d’une valeur de 100 €

valable dans les boutiques Tricot
GERARD Séverine CRESPIN
WELIAN Francine RAISMES
PERCHE Nathalie HERLIES
RABOTEAU Céline SANGATTE
VERBEKE Eliane HERZEELE
DE NALE Monique HAZEBROUCK
FEBVIN Albert GRIGNY
DUCOURANT Jean ST JANS CAPPEL
GIEL Jean HENIN BEAUMONT
RUIN Marie Thérèse ORCHIES
TICHOUX Didier TRITH ST LEGER
GRADI Jacqueline DUNKERQUE
KEECKMAN Mario MONT ST ELOI
DECOURRIERE Marie Christine BEUVRAGES
LEBRUN Philippe BAVAY
POSLEDNIK Jean Marc MONTIGNY EN OSTREVENT
CROMHECKE Claudine VICQ
VANBERTEN Anne HESDIN L ABBE
GRODZISKI Eugene BIACHE ST VAAST
PLANCQ Bernard WAMBRECHIES
BRUNI Johanne CUINCY
LAURENT Anne Marie HOUDAIN
LOTHE Jean Marc ANDRES
TAILLEZ Joëlle SECLIN
LEDENT Roger FREVENT
MACHUT Sabrina COMINES
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LEVEL Freddy LAMBRES LEZ DOUAI
FRANCKE Genevieve CHOCQUES
MOREAU Laetitia MONCHECOURT
DEFOSSEUX Olivier SAVIGNY LE TEMPLE
NIMAL Beatrice QUIEVY
LABY Georges CAMBRAI
BOUDOUX Regina ST LAURENT BLANGY
BERRIER Murielle BRUAY LA BUISSIERE
PICQUES René VALENCIENNES
ONGENAE Jean Claude LEWARDE
DUHAMEL Benoît PONT DE BRIQUES ST ETIENNE
VARLET Evelyne OUTREAU
MELIN Michèle BOULOGNE SUR MER
WATTRELOT Luc OYE PLAGE
DUPAGAGE Robert AGNY
VANHALEWYN Guy BERGUES
DEBUREAUX Martine LE TOUQUET PARIS PLAGE
DESTRUMELLE Pascal ANNEUX
PREVOST Khadija WATTRELOS
CARRE Caroline CAPPELLE LA GRANDE
VANPOUILLE Lyliane DUNKERQUE
MACKOWIAK Claude BRUAY LA BUISSIERE
HAIGNERE Marianne BOULOGNE SUR MER
PARIS Eugène ST MARTIN BOULOGNE
DAVID Emilie ST NICOLAS
HERBAUT Raymond MAZINGARBE
LONGUEPEE Fernand DOUAI
LIBERAL Serge LECLUSE
LECOCQ Emilien BOURBOURG
NEVEJANS Bernard RONCHIN
ROSSINI Francine LA LONGUEVILLE
SCHNEL Mauricette LIEVIN
DELEDICQ Pascale CAPINGHEM
AZIMONT Laurence DUNKERQUE
COUSIN Anthony MARCQ EN BAROEUL
DETAILLEUR Janine LAMBERSART
CAULIER Hélène PONT DE BRIQUES ST ETIENNE
VILLETTE Jacques MARCQ EN BAROEUL
CANONNE Sophie MASTAING
HARWAL Jean AUBIN ST VAAST
DEBACQ Mickael LAVENTIE
DEJONGHE Noël GUEMPS
DUCATILLION Léon VILLERS EN CAUCHIES
VANSTEENKISTE Annick LINSELLES
WARIN Georges HAMELINCOURT
MINY Jacques BERCK
HEMERY Marc AUBIGNY EN ARTOIS
KERCKHOVE Joël CAPPELLE LA GRANDE
SOMERS Olivier CALAIS
WEGSCHEIDER Béatrice BOURBOURG
EVRARD Marc ARMENTIERES
VEROVE Etienne BOURBOURG
LOHIER Josiane PHALEMPIN
D HUYSSER Patrick BAILLEUL
ROGER Angélique LENS
MILLOT Vincent ESWARS
MARTEL Laurence BERGUENEUSE
DESORMAIS Lionel WAMBAIX
CASTANON Maria RAISMES
LASSALLE Jean Claude VENDIN LE VIEIL
PENIN Nelly LENS
MOREL Caroline SALLAUMINES
VALLIN Michel COURCELLES LES LENS
GOBERT Sébastien EQUIHEN PLAGE
PLAISANT Elodie BAILLEULMONT
WOZNIAK Jean Pierre HERSIN COUPIGNY
HOLLEVOET Frederic LENS
MARCHE Fabrice RIEUX EN CAMBRESIS
GATOUX Michel TILLOY LES MOFFLAINES
RAULIN Ghislaine MAROILLES
CICHY Danielle LEFOREST
KHERAKI Nathalie DOUAI
CAULIEZ André LAMBERSART
HOCHART Olivier NOYELLES LES VERMELLES
PARENT Morgane CAUROIR
DUPONT Dorothée LANDAS
DELFOSSE Brigitte QUIEVRECHAIN
LEROY Michel DECHY
MANIEZ Pierre CORBEHEM
SAINT MAXENT Philippe WISSANT
PECQUEUR Jean LENS
TOURNACHE Roger CHERENG
LEROUX Mauricette CALONNE RICOUART
NOWAKOWSKI Aniela SAINS EN GOHELLE
BRONGNIART Didier WALLERS
DEFIEZ Louise WIMEREUX
WADOUX Eric Marcel GRAVELINES
DUPONT Lucienne AVION
SYDORAK Anne Marie LENS
SEGOND Cyril BRIASTRE

Un DVD de la collection Buena Vista
Home Entertainment d’une valeur de 20 €

Une carte Deezer d’une valeur de 10 €
offert par Orange

CHWALA Christine BRUAY LA BUISSIERE
DUFOUR Monique PONT DE BRIQUES ST ETIENNE
ROBBE Evelyne CALAIS
VILLETTE Priscille AVELIN
PROCHNOW Patrick WALLERS
COIC Michel BREXENT ENOCQ
TICHOUX Philippe CAPPELLE LA GRANDE
FACKEURE Michel CAPPELLE LA GRANDE
FASQUEL Gilles CAMIERS
DELY Audrey CALAIS
LETREN Catherine BOULOGNE SUR MER
L EQUILBEC Evelyne PONT A VENDIN
PONCHEL Sabine ESTAIRES
BROUTIN Georges WALLERS
VERMEERSCH Ghislain STEENVOORDE
HEELE Bernard DUNKERQUE
DELBASSEE PAISCO Carmela FERIN
BOUILLEZ Jean Pierre ELEU DIT LEAUWETTE
BOUCHOIR Vincent LA SENTINELLE
LEQUIEVRE Francine MARCQ EN BAROEUL
KOPACZYK Jean Marie HOUDAIN
BEFVE Denis ARRAS
COUVREUR Laetitia NIELLES LES BLEQUIN
TRACKOEN Colette GENECH
PROUVOYEUR Françoise COUDEKERQUE BRANCHE
MAGUERRE Jean Marie ROUBAIX
VANGRECELYNGUE Franck MERRIS
DUBUS Vanessa AUBIN ST VAAST
LIVIN Véronique VALENCIENNES
CARDON Edith TROISVILLES
HOUPLAIN Murielle BEAUMETZ LES LOGES
BEAUVOIS Eliane ST VAAST EN CAMBRESIS
LE DREZEN Gaétan ANICHE
HANQUEZ Jessika PERENCHIES
BOSSUT Danielle LOMME
FRIDERICH Pierre HOMBOURG HAUT
MILON Virginie NEUVILLE VITASSE
MAQUAIRE Bernard AIX EN ISSART
QUESTE Sandrine BEAURAINS
BEDU Léa BREBIERES
VANDESOMPELE Jean Luc LECELLES
BOHADLO Stéphane MERICOURT
MARECO Joel RUMINGHEM
PETILLON Florence LA BASSEE
TANT Christophe DUNKERQUE
GRABMANN Paul WATTRELOS
MORELLE Daniel HASPRES
LAURENT Audrey SALLAUMINES
SENICOURT Anne Marie MARCK
DEBUYSER Jean Pierre LOON PLAGE
VERHAGHE Sabine TETEGHEM
DECLOQUEMENT Lucette DOUAI
VENANT Christian ST POL SUR MER
VEROONE Luc BERSEE
MARTINACHE Pierre NOMAIN
PETIT Gilles LINSELLES
DRUMEZ Michèle ST AMAND LES EAUX
LALOUX Bernard Yvon LENS
BOURICHON Jérôme BEUVRY LA FORET
DUBOIS Thérèse LA MADELEINE
BAJEUX Gérard RACHES
DHAINAUT Pierre SIN LE NOBLE
VARLET Thérèse LAMBERSART
SGARD Alain MARQUISE
SANSSOUCY Michel LE PORTEL
PECOURT Ludovic SIN LE NOBLE
KOLACZ Sylvie DUNKERQUE
RINGEVAL Philippe WAMBAIX
DUBRAY Pascal LE QUESNOY
VANCAYZEELE Jeannine HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
BACQUEVILLE Jean Pierre MAROEUIL
BRACONNIER Edouard QUAROUBLE
HOORNAERT GUINOT Jeanne ROOST WARENDIN
GRAVELAINE Sabine HAZEBROUCK
STROSBERG Jean Paul DUNKERQUE
TABARY Sylviane LENS
CONSTANT Jean Louis BAILLEUL
BERNARD Mélanie HAUTE AVESNES
DELVART Isabelle LENS
BOGAERT Jean Jacques BEAUVOIS EN CAMBRESIS
FABRE Carine GRENAY
DANHIEZ Bernard ROEULX
GENEAU Annie CONDETTE
BLANCHANT Manuel VENDIN LE VIEIL
DELANNOY Louis SOUCHEZ
NOYELLE Michel MARCONNELLE
POT Patrick ST POL SUR MER
GAREIN Paul DUNKERQUE
DOVILLERS Danielle BRUILLE LEZ MARCHIENNES
PELLEGRINI Bruno POITIERS
SZATKOWSKI Lydie ST LAURENT BLANGY
BRUYERE Fernand FRASNOY
MAGNE Alain ST POL SUR MER
NOWAK Irène MARLES LES MINES
GARBE Marie Cécile CALAIS
PACCOU Jean Philippe COUDEKERQUE BRANCHE
SERGENT André LA CAPELLE LES BOULOGNE

Un chèque cadeau d’une valeur de 30 € à
utiliser dans les magasins GammVert
RASSCHAERT Corinne HAUTMONT
RIMETZ Nathalie BETHUNE
MAQUET Bertrand NIELLES LES ARDRES
GUILBERT Jean-François ST POL SUR MER
NOURTIER José LESPINOY
POLART Jean-François MERICOURT

FOURNIER Marie Thérèse MARLY
THORON Jean PROVIN
DUMONT David HAUBOURDIN
LAROYE Denise QUESNOY SUR DEULE
KRASINSKI Eliesimon STE MARIE KERQUE
MARECHAL Josiane HELLEMMES LILLE
BUF Denise RAIMBEAUCOURT
PAYELLE Françoise COUDEKERQUE BRANCHE
DUHEM Dominique BLENDECQUES
PITRE Bruno ST POL SUR MER
DOMINIK Willy BRUAY LA BUISSIERE
DEBURGRAVE ALLEMAN Paulette ARMENTIERES
LEMAITRE Amélie CAUDRY
BRIL Nadine CAPPELLE EN PEVELE
COULON Carl LOUCHES
BOILEUX Marie France BULLY LES MINES
BLAZE Jean ST JANS CAPPEL
BRUGUET Marie Georgeline WORMHOUT
GAUCHER Joël HAVERSKERQUE
DELPLACE Laurent EQUIHEN PLAGE
LESIEUX Denise ANNEZIN
WIART Vincent IWUY
LEGRU Gaston BRUAY LA BUISSIERE
KUIK Therese LALLAING
LEURS Jean Marie RACQUINGHEM
BARBOTTE Daniel LENS
DERNONCOURT Alain QUIEVRECHAIN
DA COSTA Sandrine ST MARTIN BOULOGNE
GUILMAIN Martine RACQUINGHEM
DEMUREZ Alain GRENAY
HOTTIN Patrick CAPPELLE LA GRANDE
DESPREZ Annick MASNY
LATOCHA Brigitte DOUVRIN
DE NUTTE Marcel FLINES LEZ RACHES
ALDERWEIRELD Emma DUNKERQUE
DEMOL Roland HARDIFORT
DYCKE Marie José CAPPELLE LA GRANDE
GOUBET Gabrielle ATHIES
BRYSELBOUT Jean Hugues COUDEKERQUE BRANCHE
PAUWELS Marie Josée BAMBECQUE
BOULET Jeanine BIACHE ST VAAST
MATHON Marie Thérèse HELLEMMES LILLE
ALLOY François COURCELLES LES LENS
LECLERCQ Brigitte HINGES
MUYLLAERT Marie France QUEANT
CAPPELLE Didier WATTEN
DELSALLE Christiane ST ANDRE LEZ LILLE
RABIGOT Paulette SOMAIN
DUQUESNOY Valérie BETHENCOURT
DEMOL Carole ANZIN
LEBLOIS Janine DOUAI
BOUTEMAN Karine AVESNES LES AUBERT
PONCHEL Etiennette ESTAIRES
LOQUIN Georgine PERENCHIES
TARGIT Louisa LIEVIN
LEROY Thierry CALAIS
WINE Jocelyne LA CAPELLE
HETRU Bruno GRAND FORT PHILIPPE
JOUENNE Raymond COUDEKERQUE BRANCHE
ROUSSEL André CAMBRAI
SAGOT Marc FERQUES
BOUVIER Patrick FRESNES SUR ESCAUT
DAZIN Bertrand ST AMAND LES EAUX
MICHALSKI Liliane NOYELLES SOUS LENS
SAISON Jean Claude TATINGHEM
BERNARD Gilles LAMBRES LEZ DOUAI
NACRY Francis HARDINGHEN
DELANNOY Jean Marie DOUAI
DESGRUGILLIERS Alain AUCHEL
LAVIEU Thérèse Marie BLENDECQUES
FOLLY Dominique FERIN
DUFOUR Carole WASQUEHAL
CHOUBANE Delphine DUNKERQUE
VANBERTEN Danièle ECHINGHEN
MANDEVILLE David TAISNIERES SUR HON
GAY Delphine FIENNES
COYOT Claude MANINGHEN HENNE
BOUCHEZ Valérie ANZIN ST AUBIN
DUCAMP Sébastien RAISMES
ROUY Roseline FOUGEROLLES
GRASSART Monique DENAIN
MAJORCZYK Christine MONTIGNY EN OSTREVENT
BOUCHARD Christine ARMBOUTS CAPPEL
TORQUE Bruno GONNEHEM
CARLIER Samuel MAUBEUGE
LORIDAN Laurence STE MARIE KERQUE
LEMAIRE Olivier CALAIS
NAVEL Didier WIMEREUX
GRANCOURT Patricia AUCHEL
RICHEPAIN François LA MOTTE D AIGUES
BECQUET Martine CROIX
TRYBUS Yoan EVIN MALMAISON
HANQUEZ Sylvie HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
TRYBUS Bernard EVIN MALMAISON
CHEVALIER Marie Paule SERCUS
BROUTIN Jean LAPUGNOY
HENRY Lucienne CROISILLES
OLIVIER Marie SIN LE NOBLE
SAMYN Claudine CAMBRAI
LELONG Micheline AUCHY LES MINES
GRUSON ROULIN Cécile BAILLEUL
ROOM Kimberley TRITH ST LEGER
LOUIS Gerard BREMES
KASZAK Jean CARVIN
ARNOUT Marie Louise LE PORTEL

DERNONCOURT Lucie CALAIS
POSCA Pascale SAVIGNY SUR ORGE
DIVOIRE Annelyse OUTREAU
BODENNE Gérard LEWARDE
BAERT Didier EVREUX
BARBET Didier ST MARTIN BOULOGNE
CLAISSE Micheline MONTIGNY EN CAMBRESIS
LEMAITRE Arlette DOURGES
HARFAUX Jacques MARCOING
WINDELS Claudine ROUBAIX
GUEPARD Yves PECQUENCOURT
DUBOIS Jeanne HAILLICOURT
BASUYAU Bernard NOYELLES SUR SELLE
DUDKA Aurèlie OIGNIES
LEPRETRE Elisabeth BEUVRY
VANTOURS Michael FORT MARDYCK
VANESSE Christian CAMBRAI
BERTRAND Lionel FLERS EN ESCREBIEUX
POTEAU Jean Claude LECLUSE
DEBAVELAERE Pierre SOCX
DESJARDINS Gisèle ELINCOURT
VASSEUR Jean Claude DESVRES
FERRANT Josiane MARQUETTE LEZ LILLE
SAUDEMONT Louis ARRAS
BLONDEAU Romain MAUREPAS
CRIN Elodie MASNY
WILLEMANT Betty AIX
VERMEULEN Solange COUDEKERQUE BRANCHE
HUET Berengère LA SENTINELLE
BLANQUART Arlette LA GORGUE
ROZAN Sandrine HAULCHIN
BERTAUX MARLY
BOISTEL Jean Marie ANNOEULLIN
VALLIN Valérine BULLY LES MINES
CORBEAUX Edouard HAUTMONT
KARASIEWICZ Anne Marie ESTEVELLES
OZVATIC Vincent VALENCIENNES
SKUTELLA Théophile HERSIN COUPIGNY
ROGEZ Maryvonne DUNKERQUE
ROUZE Herve HOUPLIN ANCOISNE
DHORDAIN Marie Claude CAMBRAI
DAPVRIL Antoinette OUTREAU
DORNY Frédéric FACHES THUMESNIL
PERCHE Laetitia DOUAI
LORGNIER Gérard MARQUISE
DERUELLE Jean Marie LIBERCOURT
GHIGHET GELEZ Louise VENDIN LE VIEIL
DINCQ Joëlle ESQUERCHIN
PETIT Philippe DUNKERQUE
LEFETZ Christophe STE CATHERINE
CORNU Pierre AIX NOULETTE
BOGAERT Françoise WORMHOUT
KUSCHNICK Nicolas ISQUES
FERNAND Jean Paul ST SAULVE
BILLAUT Roger DOURGES
MURICE Philippe CHOCQUES
MAERTEN Francis SAINGHIN EN WEPPES
DEROUBAIX Noël BREBIERES
TONNOIR Philippe LENS
JOLY Michèle FERRIERE LA GRANDE
CHANDELIER Jean Paul ANNAY
DUPONT Marie Lise SOLESMES
DEPRET Pascal BRUAY SUR L ESCAUT
DUFOURMONT Brigitte COMINES
SIRAUX COURSELLES Chantal ESTEVELLES
SCHMIT Sylvain VENDIN LES BETHUNE
VLAMYNCK Dominique HEM
GUISLAIN Gilbert GRAVELINES
DUPONT Viviane Marie ROEULX
DESMULIE Jean Claude ARMENTIERES
BOGAERT Christelle ARLES
BORGOBELLO Andrée SIN LE NOBLE
BAYART Alain DUNKERQUE
CLARISSE Bernard VALENCIENNES
VANHEULLE Viviane BILLY MONTIGNY
MOURMANT Thierry WATTRELOS
FRANC Odile LA TOUR D AIGUES
MAES Bernard NIEPPE
FILLIERE Sylvie THUMERIES
RAZNY Jean Claude GOSNAY
MARTEAU Lise DECHY
BERNES Marie PARIS
DEBORGHER Valérie MARQUISE
STEVENARD Monique MONTIGNY EN GOHELLE
RICOURT Claire PHALEMPIN
PIERENS Marthe ARNEKE
HAUW Christophe COUDEKERQUE BRANCHE
NOEL Chantal STRASBOURG
TURUT Arthur DOUCHY LES MINES
SERGENT Jacques LONGFOSSE
LHEUREUX Marie Paule TATINGHEM
CHIROL Jennifer AUCHY LES MINES
MALFOY Pascal LE PORTEL
LAFORGE Stéphane LABOURSE
CANON Sabine QUAROUBLE
VILLEZ Henri WAMBRECHIES
SCHREVEL Astrid ST POL SUR MER
SORGE Cyril VALENCIENNES
GHIRANE Malik ROOST WARENDIN
LEMAGNEN Marie Angèle LE PORTEL
MAHIEU Angélique BRUAY LA BUISSIERE
KOITKA André CALAIS
VASSEUR Josiane LA COUTURE
AVEZ Philippe AUCHEL
DEZITTER Brigitte DUNKERQUE



L’HISTOIRE

Dernier sermon de
Noël pour l’archevêque
de Canterbury
Le chef spirituel des 85 millions
d’anglicans dans le monde, l’ar-
chevêque de Canterbury Rowan
Williams, qui doit quitter son
poste dans quelques jours, a pro-
noncé hier son dernier sermon
de Noël, tweeté pour la pre-
mière fois en direct par ses servi-
ces.
Ce sermon a été à nouveau l’oc-
casion pour lui de souligner
combien il jugeait dommagea-
ble pour la crédibilité de l’Église
anglicane le rejet en novembre
du projet d’ordination de fem-
mes évêques en raison de l’oppo-
sition d’une minorité traditiona-
liste.
Évoquant le recensement publié
dernièrement au Royaume-Uni,
qui montre une baisse sensible
de ceux qui s’identifient comme
chrétiens, il a toutefois assuré
que « les trois quarts de la popu-
lation étaient toujours désireux
de revendiquer leur apparte-
nance à une confession quelcon-
que ».
Rowan Williams a été primat de
l’église d’Angleterre pendant
dix ans.
Son successeur, Justin Welby,
qui doit prendre ses fonctions
fin décembre, deviendra le
105e archevêque de Canter-
bury. Il sera officiellement intro-
nisé le 21 mars 2013 lors
d’une cérémonie en la cathé-
drale de cette ville du sud-est de
l’Angleterre. �

Le rêve d’enfant
devient un lumineux
conte de Noël
Rien n’est plus présent dans la
mémoire de Zlatko Salaj que les
Noëls passés dans ce vieux mou-
lin, sans lumière, assis sur les ge-
noux de son père, les cheveux
recouverts de farine, qui lui di-
sait : « On vit dans le besoin
mais on survivra, mon petit ».
Des décennies plus tard, Zlatko
Salaj, 69 ans, est revenu à Gra-
bovnica en 2002 avec l’idée de
remettre en état le vieux moulin
et offrir à sa famille le Noël dont
lui-même avait toujours rêvé.
Après une enfance pauvre puis
une carrière internationale au
sein d’une compagnie alle-
mande, l’ancien expatrié est de
retour chez lui dans cette bour-
gade à 60 kilomètres à l’est de
Zagreb, la capitale croate.
Là, Zlatko Salaj a puisé dans ses
économies pour donner corps à
son rêve d’enfance. « J’ai acheté
des guirlandes lumineuses,
70 000 ampoules au total, et
j’ai décoré deux sapins devant la
maison. Un événement dans tout
le village ! Tout le monde s’arrê-
tait pour admirer ce spectacle de
lumières », se souvient-il.
« J’augmentais tous les ans le
nombre d’ampoules. Cette an-
née, nous en sommes à 1,3 mil-
lion. »
Depuis, sa propriété est devenue
une véritable attraction touristi-
que avec l’aide notamment de
l’office de tourisme de Zagreb et
du ministère du Tourisme
croate. Cette année, Zlatko es-
père faire inscrire cet exploit
dans le Livre Guinness des re-
cords.
Le record du nombre d’ampou-
les décoratives sur une pro-
priété privée est détenu par une
famille australienne, avec
250 000 ampoules. �

LE VISAGE

AU départ, c’est un fait divers
d’une violence révoltante. Un viol
sauvage, perpétré comme un

piège, dans un bus aux vitres teintées
que conduisait un chauffeur complice.
Un jeune couple est monté là, à la sortie
du cinéma, croyant monter dans un bus
public, et le cauchemar a duré le temps
d’une traversée de New Delhi honteuse
et sordide.
Après une semaine
en soins intensifs
dans un hôpital de
la capitale indienne,
la jeune étudiante
de 23 ans a pu ra-
conter que les six ty-
pes l’avaient violée
tour à tour avant de
la jeter, nue et in-

consciente – de même que son compa-
gnon – sur un trottoir poussiéreux de la
ville.
Ensuite, c’est une révolte. Un soulève-
ment. Des milliers d’Indiens dans les
rues de New Delhi, jour après jour, pro-
testant contre cette société qui se dit mo-
derne, émergente, et vit encore dans le
Moyen Âge de l’égalité sexuelle, reje-
tant la condition des femmes dans les

bas-fonds de sa pro-
gression sociale.
En Inde, on dit
qu’un viol est perpé-
tré toutes les dix-
huit heures. Officiel-
lement, bien sûr.
Combien de femmes
n’osent-elles encore
déposer une plainte

contre ce crime qui n’en est pas un,
dans les esprits fossiles des chefs de cas-
tes ? Ceux qui considèrent qu’une
femme violée est une femme qui l’a cher-
ché. Ceux qui refusent encore qu’une
femme puisse réclamer sa part de l’héri-
tage familial. Ceux qui considèrent
qu’une femme enceinte doit avorter, si
l’embryon qu’elle porte est féminin.
L’Inde est malade de cela. Profondé-
ment. Au milieu du mois d’octobre,
déjà, des manifestations avaient dégé-
néré dans la province d’Haryana, gan-
grenée comme les autres par la multipli-
cation des viols et des crimes d’honneur
qui les suivent presque automatique-
ment.
Depuis dix jours, c’est donc à
New Delhi, capitale qu’on dit moderne
et en pleine évolution, que la foule – les

étudiants en tête – crie sa révolte, obli-
geant le gouvernement à prendre posi-
tion et à promettre que les six sus-
pects – rapidement arrêtés et jetés en pri-
son – seront châtiés. Le Premier minis-
tre a même évoqué la peine de mort.
Mais ce n’est pas avec de si pauvres ar-
guments que le pouvoir indien calmera
la colère de son peuple. Celui-ci exige
une réforme profonde des esprits et des
lois. Une idée enfin digne de l’égalité des
sexes.
Comme souvent, il a fallu un fait divers
cruel pour que s’ébroue la révolte. Hier,
un policier est mort de ses blessures re-
çues lors de la manifestation de diman-
che. Un type qui faisait son boulot. À
qui on avait demandé de canaliser cette
colère populaire. Au final, il ne faudrait
pas qu’il soit mort pour rien… �

Moscou. Marrons chauds, confiture à l’orange et au whisky et cigognes en peluche : le
marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses portes à deux pas du Kremlin, proposant gour-
mandises et spécialités alsaciennes pour les fêtes hivernales. Une vingtaine de petits chalets
en bois identiques à ceux du marché traditionnel de Strasbourg se sont installés sur la place
du Manège, en plein centre de la capitale russe et au pied du Kremlin, avec un manège à l’an-
cienne. � PHOTO AFP
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Rowan
Williams a
été primat
de l’Église
d’Angleterre
pendant
dix ans.

LE TEMPS FORT

PAR ÉRIC DUSSART

En Inde, le viol de trop ?

Des milliers d’Indiens
protestent contre cette
société qui se dit
moderne, émergente,
et vit encore dans
le Moyen Âge de
l’égalité sexuelle…
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RÉGION URSSAF
Horaires exceptionnels
pour le 31 décembre
Les URSSAF du Nord et d’Ar-
ras - Calais - Douai fermeront
l’ensemble de leurs points d’ac-
cueil à 12 h le 31 décembre. L’ac-
cueil téléphonique ne sera pas
assuré. À l’occasion de la créa-
tion de l’URSSAF régionale le
1er janvier 2013, les URSSAF
d’Arras - Calais - Douai et du
Nord fusionnent leurs bases in-
formatiques. Cette opération se
déroulera jusqu’au 2 janvier. De
ce fait l’accès aux dossiers des
cotisants sera très perturbé au
cours de cette période. Il est
donc déconseillé de se rendre
dans les accueils (Arras, Calais,
Douai, Lille, Tourcoing, Valen-
ciennes) ainsi que de téléphoner
pour des questions relatives à la
gestion du compte cotisant.
Pour des informations d’ordre
général, il sera toujours possi-
ble de se connecter sur le site
www.urssaf.fr.

CÔTE D’OPALE
French Deals
Une passerelle entre
le Kent et le Calaisis
La société de consultants
French Deals a convié des entre-
preneurs et des représentants
des collectivités à une réunion,
à Calais, pour les inciter à faire
la promotion du Calaisis et de la
Côte d’Opale dans le Kent. Se-
lon French Deals, le Kent, comté
le plus riche d’Angleterre, « au
fort pouvoir d’achat » et peuplé
de 1 450 000 habitants, doit être
informé davantage sur les at-
traits de la Côte d’Opale, à une
heure seulement par bateau ou
via le tunnel. « Le gasoil, les ci-
garettes, le vin, la lessive, le bri-
colage, la gastronomie : tout
est moins cher ici, il faut
convaincre les Anglais qu’ils
ont tout intérêt à faire des
achats groupés sur la Côte
d’Opale », assène Thaddée
Ségard, consultant pour French
Deals, qui met en avant ses par-
tenariats avec le groupe de
presse britannique Kent Mes-
senger pour assurer aux annon-
ceurs français une bonne visibi-
lité.

Bourse
La Bourse fermant ses portes en
raison des fêtes de Noël, vous
ne trouverez pas vos informa-
tions sur les cotations dans les
journaux des 26 et 27 décem-
bre.

ÉCORÉGION

www.lavoixeco.com

Avant de créer une entreprise,
il faut avoir un comportement
entrepreneurial. Le monde
économique s’associe au
conseil régional, au rectorat et
aux universités pour relancer
l’esprit d’entreprendre dans
une région en déficit
chronique. Un plan unique en
France est bâti, des ambitions
sont affirmées. Rendez-vous à
la prochaine génération.

PAR YANNICK BOUCHER
economie@lavoixdunord.fr
PHOTO JOHAN BEN AZZOUZ

Les initiatives individuelles et col-
lectives méritent d’être soutenues.
Certaines d’entre elles débouche-
ront parfois sur la création d’une
entreprise, contribueront au déve-
loppement local et à la lutte contre
le chômage. Encadrer un club de
sport dans un village, animer une
fête de quartier, piloter un petit fes-
tival, monter un projet humani-
taire, on connaît. Ces activités ne
sont pas toujours à proprement
parler d’ordre économique mais el-
les sont toutes entreprenantes, gé-
nèrent de l’énergie, donnent envie
d’agir, de faire, de développer des
compétences.

Tous ensemble, tous !
Cinq générations de culte du sala-
riat dans de grands établissements,
ça laisse des traces. « Nous voulons
provoquer et accompagner un chan-
gement culturel vers une culture de
l’initiative », explique Pierre de
Saintignon, vice-président de Ré-
gion au développement économi-
que. Sans esbroufe, sans confé-
rence de presse, la Région pose les
bases d’une stratégie sans équiva-
lent à l’échelle nationale. Son plan
régional pour la création et la
transmission d’entreprises
(PRCTE) semble atteindre un pa-
lier, un seuil haut au-delà duquel
les efforts doivent être démultipliés
pour augmenter le nombre de créa-
teurs.

Autant élargir le champ de vision.
Une nouvelle Stratégie régionale
initiatives et entrepreneuriat
(SRIE) envisage le long terme pour
« faire grandir, d’ici à 2020, une gé-
nération d’entreprenants ». Lau-
rent Degroote, président délégué à
la SRIE est vice-président de la CCI
Grand Lille. « Donner les moyens
de discerner, de décider et d’agir,
dit-il, c’est rendre les gens un peu
plus libres pour entreprendre. »
Le Nord - Pas-de-Calais s’inscrit
avec la SRIE dans la ligne déjà sui-
vie par le Québec, la Wallonie ou

la Suède. À la différence près, de
taille, que dans le Nord, la démar-
che est collective pour concerner
tous les publics. Au collège et au ly-
cée, l’Académie (pilote en France
sur ce type d’actions) envisage de
sensibiliser 10 % des enseignants
et des élèves à l’entrepreneuriat
d’ici à 2016. Jeux, soirées, tout
sera bon. Après le bac, les étu-
diants seront également sensibili-
sés : l’Université du littoral à Dun-
kerque ou la Catho à Lille vou-
dront convaincre un étudiant sur
quatre d’ici à 2016.
Une action sera par ailleurs menée
en faveur des femmes, catégorie la
plus éloignée de la culture entrepre-
neuriale.
Les chefs d’entreprises seront mis à
contribution avec un accueil dé-
multiplié des jeunes créateurs et le
soutien renforcé de Créativallée, or-

ganisme de promotion de l’esprit
d’entreprendre en région. Les terri-
toires seront activés, suivant
l’exemple du pays de Saint-Omer
et la recherche en entrepreneuriat
sera restimulée par l’engagement
de Jean-Pierre Debourse, ancien
fondateur de l’IAE et de l’ARD, à
présent professeur émérite à l’Uni-
versité du littoral. « Nous allons
par exemple étudier les territoires
de 1985 qui sont devenus entrepre-
nants aujourd’hui, pour en analy-
ser les raisons comme nous tra-
vaillerons sur les bons exemples à
suivre de Brême, Hambourg ou la
Twente, ancienne région textile des
Pays-Bas. »
Des moyens financiers seront mis à
la disposition de la SRIE dès l’an
prochain. Pour traduire en actes
l’incapacité des milieux économi-
ques et enseignants à se soumettre
à l’immobilisme et à la fatalité. �

La VAE, dix ans de solutions personnelles
Près de 24 800 entreprises, y
compris auto-entrepreneurs, ont
été créées dans notre région entre
mi-2011 et mi-2012. La dynami-
que est bonne (+ 2 % contre – 3 %
en France) mais attention, la ré-
gion reste en retard en nombre de
sociétés créées au regard de sa po-
pulation avec seulement 66 entre-
prises pour 10 000 habitants
(contre 90 en moyenne nationale).
Où sont les porteurs de projets de
créations ? Souvent, créer son en-
treprise permet de créer son em-
ploi, avec parfois un passage forte-
ment recommandé par la valida-

tion des acquis de l’expérience
(VAE), droit inscrit dans le code du
travail qui s’adresse à tous pour ob-
tenir tout ou partie d’un diplôme,
d’un titre ou d’un certificat de qua-
lification professionnelle en par-
tant de la seule expérience profes-
sionnelle (trois ans requis en lien
avec le diplôme visé) ou person-
nelle.
« La VAE est clairement une solu-
tion pour entreprendre », estime Flo-
rence Lecocq, nouvelle présidente
du Centre régional de ressources
pédagogiques, pilote du dispositif
en région. La VAE a eu dix ans

cette année. Plus de 50 000 per-
sonnes l’ont actionné depuis sa
création (dossiers recevables) et
plus de 28 000 se seront présen-
tées devant un jury pour « reques-
tionner un parcours professionnel
ou militant », d’après Christine La-
meyse, chargée de mission VAE au
CRRP. Où l’on voit que l’essor d’un
projet de développement de ressour-
ces vers l’emploi et l’entreprise
passe aussi par la case formation.
En dix ans, le nombre de candidats
à la VAE a doublé dans la région
du Nord. CQFD. � Y. B.

� www.vae-npdc.fr

Comment dégripper le ressort
de l’esprit d’entreprendre ?

Jean-Pierre Debourse : « Nous allons booster la recherche régionale en entrepreneuriat. »

SUR NOTRE SITE

Encadrer un club de sport,
animer une fête de
quartier, piloter un petit
festival… Entreprendre ?

Florence Lecocq, présidente du
CRRP à Lille.

STRATÉGIE

ENTREPRISES 2013

Retrouvez le classement des
500 plus grandes entreprises
du Nord - Pas-de-Calais et les
tableaux de bord de
l’économie régionale.
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Au début du mois, Tanguy,
15 ans, de Lorient, en
Bretagne, a reçu le prix et la
médaille du Citoyen de la
mer 2012. Il a sauvé de la
noyade, tout seul, trois
nageurs en mai dernier.

� C’est quoi ce prix ?

Tous les ans, la Société nationale
de sauvetage en mer récompense
une personne, comme toi ou moi,
qui n’est pas sauveteur profession-
nel, mais qui, par son courage et sa
bravoure, a pu sauver quelqu’un
de la noyade. Cette année, c’est
donc Tanguy Fallot, 15 ans, qui a
reçu ce prix pour avoir porté se-
cours à trois nageurs (deux hom-
mes et une femme), en mai dernier,
à Guidel, au sud de la Bretagne.

� Pourquoi Tanguy l’a-t-il
reçu ?

« Je faisais du bodyboard (*) quand
j’ai entendu des gens crier, raconte
Tanguy, interviewé sur le site actu-
nautique.com. Il s’agissait de qua-
tre nageurs qui semblaient affolés.
Je me suis demandé s’il ne fallait

pas que je prévienne mon père, qui
était sur la plage, ou s’il fallait y al-
ler parce que c’était plus rapide. Fi-
nalement, je les ai rejoints et je leur
ai passé ma planche, tout d’abord à
deux personnes. Je n’en voyais plus
que trois sur les quatre. Je les ai ra-
menées sur un banc de sable puis je
suis allé chercher la troisième per-
sonne. » La quatrième a disparu.
Ce sont les pompiers qui la repè-

rent et la ramènent finalement
vers le rivage. Malheureusement,
celle-ci ne survivra pas.

� Un héros ?
À peine Tanguy a-t-il porté se-
cours, et rejoint la plage, qu’il
quitte les lieux, tout simplement.
Son père n’a rien vu : il a même
commencé par disputer son fils
parce qu’il était allé trop loin au

large. Tanguy, lui, ne s’est pas vrai-
ment rendu compte qu’il avait
sauvé la vie de trois personnes.
C’est sa grand-mère et son frère qui
le poussent à raconter son histoire.
Tanguy ne s’est jamais pris pour
un héros : « J’ai agi naturelle-
ment. » Modeste. � SOPHIE LEROY

PHOTO OUEST FRANCE

� (*) Le bodyboard est un sport qui
ressemble au surf. Mais la planche
est plus courte.

« J’ai 8 ans et demi et je suis pas-
sionné de trains », nous dit Axel
qui habite le Portel. Récemment,
il est allé voir la locomotive à va-
peur qui tracte le petit train tou-
ristique de Lumbres, près de
Saint-Omer. Il a vu trois wagons
dont l’un était vert et les a dessi-
nés pour ne pas les oublier...
� Tu veux participer à cette rubri-
que ? C’est très simple : illustre ta ré-
gion, tes envies ou tes rêves, tes per-
sonnages de BD ou tes héros préférés
et envoie ton dessin (format horizon-
tal) à l’adresse indiquée dans le
post-it en bas à droite .
N’oublie pas d’ajouter ton prénom, ton
nom et ton âge ainsi que deux ou trois
phrases pour expliquer ton dessin et
ce qui t’a donné envie de le faire.

Un robot avec des
faux muscles

Ce n’est pas une blague ! Des scien-
tifiques de l’université de Tokyo, la
capitale du Japon, travaillent actuel-
lement à la création d’un robot res-
semblant à un être humain. Rien de
bien exceptionnel, c’est le propre
des robots. Sauf que celui-ci,
Kenshiro, est équipé de muscles et
d’os. Rassure-toi, pas de vrais mus-
cles, ni d’os réels, mais des mem-
bres en matières artificielles.

L’armature du robot a été réalisée
en aluminium. Kenshiro mesure
1,58 m et pèse 50 kilos. Doté de 160
mécanismes, le robot s’articule très
bien mais ne ressemble pas encore
à un homme. On peut pousser un
« ouf » de soulagement, enfin, pour
l’instant ! � O. M.

Photo Patrick James

Trop bien ! JE DESSINE Axel, 8 ans et demi

>UN LOGO
La SNSM, société nationale
de sauvetage en mer
compte 4 400 sauveteurs em-
barqués sur des bateaux et
1 410 nageurs-sauveteurs.
Elle a secouru 8 168 person-
nes en 2011.

>UN NOMBRE
Cinq. Si Tanguy est le seul à
avoir reçu le prix, et la mé-
daille, du Citoyen de la mer.
Quatre autres personnes ont
été honorées et ont reçu
une lettre de félicitations
pour avoir, eux aussi, sauvé
des personnes de la noyade.

>C’EST UN PRINCE
Cet été, c’est le prince
William, pilote d’hélicoptère
pour la Royal Air Force, qui
a sauvé de la noyade deux
adolescentes de 13 et
16 ans. Il était aux comman-
des de l’appareil qui est
venu au secours des deux
jeunes filles.

« La Nintendo 3DS »
« J’aime bien la petite console
de jeu vidéo Nintendo 3DS, je
l’ai reçue en cadeau à Noël.
Nous sommes allés acheter
plusieurs jeux : La nouvelle
maison du style et Ninten-
dogs. Mes sœurs avaient déjà
le premier épisode de La mai-
son du style, j’aimais bien y
jouer. Dans le nouveau, on
peut aussi habiller les gar-
çons, c’est sympa. Et dans
Nintendogs, j’adore les petits
chiens ! » � C. BAU.

� Elsa, 9 ans, de Villeneuve-
d’Ascq.

CÉKOIÇA ?

MERCREDIS-MOI TOUT Tanguy, citoyen de la mer
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JE LIS
Enigmes à Rome

Silke Moritz et Achim Ahlgrimm

Ce n'est pas la première fois que Théo
utilise sa machine à remonter le temps.

Mais cette fois, c'est au temps des
Romains qu'il s'en va. Il y devient

l'assistant de Nikodémus. Au cours de
son séjour, il doit résoudre divers

mystères : des rouleaux de papyrus
volés, des trésors disparus, des

amphores brisées... Avec ton aide,
il trouvera la réponse à une

quarantaine d'énigmes. � B. D.
� Ed. Actes Sud junior, 104 pages, 8 €

Tu te poses des questions sur

l’actualité et le monde qui t’en-

toure ? Tu as envie de conseiller

un livre, un jeu, un film, un maga-

zine que tu as adoré ? Tu aimes

dessiner ?
Envoie-nous tes questions, tes

coups de cœur et tes dessins à

juniors@lavoixdunord.fr ou à La

Voix du Nord, rubrique Junior, 8,

pl. de Gaulle 59023 Lille Cedex.

JE REGARDE
Pirates : bons à rien
mauvais en tout
Peter Lord
Jamais tu ne t’es lassé de Wallace et
Gromit ? Tu continues régulièrement de
dévorer Chicken Run ? Tu risques donc
de t’éclater dans le sillage de ces pirates
pas comme les autres, qui sentent bon la
pâte à modeler et l’humour anglais. Leurs
aventures fourmillent de gags délirants et
de rebondissements mouvementés.
Sans doute, l’un des meilleurs films
d’animation de l’année. � PHL.

� Sony, 19,99 €.
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Mot mystère : 
Isatis4718

L’HOROSCOPE

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
Prenez la décision de cultiver la pensée positive. 

Vous avez décidément trop tendance à vous sentir agressé par autrui, 
en général, et par votre partenaire, en particulier. Dommage !

MOTS FLÉCHÉS JEUNESSE

SUDOKU
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T4719N°

4716N° Sudoku (moyen)6700N° 4717N°

DBELIER (21/03-20/04)
 Professionnel � Tenez-vous vraiment 
à lancer de nouveaux défis et donc à 
prendre des risques peut-être totalement 
inutiles ? Affectif � Et si la solution était 
dans l’écoute plus attentive de l’être 
aimé ?  

hCAPRICORNE (22/12-19/01)
 Professionnel � Sauf votre respect, 
peut-on vous demander comment vous 
escomptez vous en sortir sans aucun ap-
pui sérieux ? Affectif � Heureusement, 
les dieux de l’Amour veillent probable-
ment sur vous.  

FTAUREAU (21/04-20/05)
 Professionnel � Vous n’allez tout de 
même pas récidiver dans votre lubie et 
certaines de ses obsessions ? Reprenez 
confiance. Affectif � Prenez autant que 
possible les choses du bon côté et tout ira 
bien.  

AVERSEAU (20/01-19/02)
 Professionnel � Ne sous-estimez pas 
le pouvoir destructeur d’une concurrence 
sauvage et prenez toutes les précautions 
d’usage. Affectif � Avant de vous enga-
ger, faites quelques propositions très 
concrètes.  

HCANCER (22/06-23/07)
 Professionnel � Un grand nombre de 
questions, mais de rares réponses ; vous 
avez toutefois le vent en poupe, alors 
foncez ! Affectif � Quelques menues 
contradictions entre les promesses et les 
réalités.  

sVIERGE (24/08-23/09)
 Professionnel � Les difficultés ne sont 
faites que pour être surmontées et vous 
disposez sûrement des armes dites adé-
quates. Affectif � Posez des conditions 
claires et on les examinera avec complai-
sance.  

fSCORPION (24/10-21/11)
 Professionnel � Un ensemble d’obs-
tacles ? Contournez-le plutôt que de l’af-
fronter. Vous n’en ferez d’ailleurs qu’une 
bouchée. Affectif � La solution à votre 
problème sentimental est uniquement 
votre affaire.  

GGEMEAUX (21/05-21/06)
 Professionnel � Oubliez un peu la 
crise et ses conséquences pour ne plus 
penser qu’aux possibilités qu’elle vous 
abandonne. Affectif � Que la confiance 
règne d’abord et le reste suivra séance 
tenante !  

SPOISSONS (20/02-20.03)
 Professionnel � Indiquez toutes vos 
préférences avant de vous lancer dans 
une aventure qui comporte des risques 
financiers. Affectif � Si vous obtenez 
l’accord et l’appui de l’être aimé, ce sera 
parfait.   

aLION (24/07-23/08)

 Professionnel � Ce que l’on soupçonne 

ne signifie rien quand on n’a pas de preuves 

formelles. Affectif � Ne dramatisez pas 

des faits sans grande importance. La paix 

a un prix.  

dBALANCE (24/09-23/10)
 Professionnel � Que vous détestiez 
la routine est plutôt à porter à votre cré-
dit. Innovez sans hésiter et défendez vos 
idées. Affectif � Faire unilatéralement 
des concessions n’est pas une bonne solu-
tion.  

gSAGITTAIRE (22/11-21/12)
 Professionnel � Pourquoi penser qu’on 
tente de se payer votre tête ? Peut-
être désire-t-on simplement mieux vous 
connaître. Affectif � Il y a encore du 
grain à moudre dans ce domaine. A vous 
de jouer.  
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HORIZONTALEMENT �  1. Traditionnelle à l’auberge. 2. Qui est au commencement. 
3. Utilisation d’eau claire. 4. Tenter avec hardiesse. Centrale dans un micro. 5. Consi-
gnées par écrit. Pronom personnel. 6. Période de vaches maigres. Il a des points noirs. 
7. C’est liant. Enlever les mauvaises herbes. 8. Il a des enfants. 9. Se fait peloter à 
volonté... Apporté en naissant. 10. Point cardinal d’Alsace. Estimer au pif.   

VERTICALEMENT �  1. Annonce le renouveau. 2. Informateur peu fiable. Admettons ! 
Point de dé. 3. Petits traits. C’est à monter. 4. Soumises à la traction. 5. Laxatif en infu-
sion. Lieux où l’on s’arrête au cours d’un voyage. 6. Construit sur un lac. 7. Belle envo-
lée. Utile quand on a une perle. 8. Mode de gestion. Guère véloce. 9. Il est normal d’y 
voir clerc. N’est point positif. 10. Pas hors. Pratiquer, former.   

MOTS CROISÉS 6701N°

+ MODERNE!+ SIMPLE! + CLAIR! + RAPIDE!

Découvrez la NOUVELLE VERSION
de La Boutique des Lecteurs !

Rendez-vous sur www.laboutiquedeslecteurs.fr
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� ZONE CRITIQUE

Là où la multitude voit le monstre, l’innocent voit l’archange. Derrière
la face de gargouille que vilipende la foule, l’artiste dessine les contours
d’un être humain. Rien d’étonnant à ce que ce soit le réalisateur des
Émotifs anonymes qui s’attelle – non sans lyrisme et poésie gothique –
à l’adaptation de ce bouleversant classique de la littérature.
Jean-Pierre Améris – qui d’évidence gagne en assurance – ose le mélo-
drame, choisissant de l’aborder par sa face mythique, sous l’angle allé-
gorique. Renouant avec une tradition à laquelle plus personne, hormis
Terry Gilliam, n’ose se frotter – le saltimbanque sort sa baguette magi-
que. Au royaume de l’illusion, les artifices gravitent, les trompe-l’œil
sont roi, l’imagerie est reine. Le spectacle est là, sans que les personna-
ges n’en prennent ombrage. Et nous ne sommes pas près d’oublier le vi-
sage de Christa Théret, habité et filmé comme, en d’autres temps, ceux
de Lilian Gish et Janet Gaynor. Ainsi que ces incroyables gueules de ci-
néma qui, dans l’ombre des vedettes, gagnent le droit d’exister.
Sans doute l’œuvre aurait-elle gagné à être un peu plus allusive, plus
suggestive lorsqu’il s’agit de dénoncer les us et coutumes de l’aristocra-
tie décadente et que vient le temps du plaidoyer, à la manière de Frank
Capra. Qu’importe, le cadre ne manque pas de souffle, le cinémascope
de fièvre. Tout ici incite ardemment à relire Hugo, à revoir Freaks et
Moonfleet et autres fondamentaux. À se remettre à l’ouvrage ! �

RÉALISATEUR.
Jean-Pierre Améris.
INTERPRÈTES.
Marc-André
Grondin, Christa
Théret, Gérard

Depardieu, Emmanuelle Seigner,
Serge Merlin.
DURÉE. 1 h 33.
GENRE. Romantique.
RÉSUMÉ. Un forain recueille deux
orphelins perdus dans la tempête :
Gwynplaine, un garçon au visage
barré par une cicatrice et Dea, une
fillette aveugle. Les années
passent. Ils montent un spectacle
qui émeut les foules. Gwynplaine
se laisse griser par le succès qui
lui ouvre les portes de la richesse
et de la célébrité. L’amour qui
l’unit à Dea s’en trouve contrarié.

Le regard de l’autre, le
handicap, la différence, les
inadaptés… Des thèmes
qu’inlassablement creuse
Jean-Pierre Améris, s’emparant
d’un roman de Victor Hugo.
Une évidence, L’Homme qui rit
est bel et bien la suite logique
et héroïque des Émotifs
anonymes !

« Que ce ne soit pas écrasé par l’his-
toire me fait plaisir ! Dans ma vie, il
n’y a pas d’autre film auquel
j’aurai pensé si longtemps. J’ai dé-
couvert le roman à un âge où
j’étais déjà très complexé par ma
taille (ndlr : Jean-Pierre Améris me-
sure 2 mètres). Je ne lisais que des
histoires fantastiques – La Belle et
la Bête, Elephant Man – de mons-
tres malheureux en amour. Il
m’était facile de m’identifier à ce
Gwynplaine, de me projeter en lui.
Deux chose se mêlent donc ici : l’in-
time et l’hommage à un cinéma de
genre. »
Victor Hugo, le visionnaire.
« Ce n’est pas pour rien que Jean-
Luc Mélenchon reprend dans ses
meetings le discours de la fin. Le
mot chômage était déjà dans le
texte de Victor Hugo. "C’est de l’en-
fer des pauvres qu’est fait le paradis
des riches", c’est bien de Victor
Hugo. C’est curieux de voir com-
bien en France on méconnaît ce ro-
man qui a influencé tout un pan
du cinéma américain. L’Homme
qui rit est adapté pour la première
fois à l’écran, à Hollywood en
1928. Dans les années 1940, Bob
Kane invente le Joker en s’en inspi-

rant. Tim Burton calque Edward
aux mains d’argent sur
Gwynplaine. On en retrouve des ex-
traits dans Le Dahlia noir de James
Ellroy. Ce personnage à un côté in-
digné d’aujourd’hui. Le masque
des indignés correspond d’ailleurs
au V de V comme Vendetta. Tout
ça est très troublant ! »
Là où la multitude voit le monstre,

l’aveugle voit l’archange. C’est
aussi le privilège des artistes ?
« Il y a quelque chose d’un autopor-
trait de Victor Hugo. Il me semble
que c’est un récit sur la tragédie de
l’artiste, de l’acteur aussi. On l’ac-
cepte, on l’aime quand il est sur
scène, quand il nous fait rire, nous
fait pleurer, mais lorsqu’il veut al-
ler dans le monde ce n’est plus pa-

reil. Si, en plus, il se mêle de politi-
que, là on le rejette. Ce fut le cas de
Victor Hugo, écrivant ce livre en
exil, alors qu’il était à Bruxelles et
à Guernesey. »
Vous gagnez en assurance ?
« En liberté en tout cas, en audace !
Je fais désormais un peu ce que je
veux. Le film qui m’a libéré, c’est
Maman est folle, que j’ai d’ailleurs
tourné à Calais avec Isabelle Carré.
Quelque chose s’est dénoué là. De-
puis, je me sens moins complexé
dans mon rapport au cinéma. Ici, il
s’agissait d’y aller dans le côté
opératique. »
Vous jouez avec le trompe-l’œil,
l’artifice, l’illusion.
« J’espère communiquer ça. J’avais
envie d’offrir un beau spectacle po-
pulaire. Il y avait là un vrai plaisir
de mise en scène. Le bonheur était
de faire un film presque intégrale-

ment en studio, ce que je n’avais ja-
mais fait auparavant. Cela dit,
nous sommes fidèles à Victor Hugo
qui, par exemple, parlait du châ-
teau comme d’un tombeau. Le cou-
loir menant au boudoir, les miroirs
au plafond, tout est dans Hugo qui
était un narrateur de génie. »
Christa Théret évoque Janet Gay-
nor, Lillian Gish, Falconetti.
« Il est vrai que le personnage de
Dea est très nourri du jeu des actri-
ces du cinéma muet. Je lui montré
Lilian Gish en effet, ainsi que la mer-
veilleuse aveugle des Lumières de
la ville. On a travaillé sur cette ex-
pressivité, avec des jeunes acteurs
qui sont plutôt dans la mesure et à
qui je demandais un jeu très
ouvert. Il leur a fallu beaucoup de
courage pour se lancer là-dedans. »
Les références pullulent
« On avait une iconographie
énorme. Freaks naturellement. La
fête foraine d’Elephant Man. Des toi-
les de Goya. Les ciels romantiques,
ces lunes qui passent, de Caspar Da-
vid Friedrich. C’est un melting-pot
de tout ce que j’aime. Hitchcock,
n’en parlons pas. Le geste de la fin,
c’est celui de James Stewart à la fin
de Vertigo traduisant l’impuissance
de l’être humain. » �

� Lire l’interview intégrale
sur cine.blogs.lavoixdunord.fr/
le blog de PHILIPPE LAGOUCHE

Sauvez-les !
À défaut de pouvoir
changer le monde, voire
d’influer durablement sur
le comportement des
humanoïdes de notre
espèce, les films rament
comme des malades dans
l’espoir de sauver ne
serait-ce que leurs
personnages. Leur insuffler
de l’énergie. Les baigner de
lumière. Leur ouvrir
l’horizon. Si tragiques sont
les destins de Gwynplaine
et de Dea, c’est en paix
que ces sombres héros de
la terre fendent les eaux
dans le final allégorique de
L’Homme qui rit, imaginé
par Victor Hugo et
visualisé par le réalisateur
des Émotifs anonymes.
Mario, le héros en
lambeaux de Jours de
pêche en Patagonie,
déboule dans le film avec
le désir secret de se
reconstruire. Coup de pot,
il tombe sur un metteur en
scène, Carlos Sorin, qui a
gardé foi en l’humanité.
Anne et Fiona, ces deux
Estoniennes échouées à
Paris, vont elles aussi
renaître à la vie par la
grâce d’un scénario
acharné à briser les
préjugés. Face à de tels
personnages, les tueurs en
série et autres démons
peuvent aller se rhabiller
et rester confinés en zone
faits divers. �

BOX-OFFICE
du 12 au 18 décembre 2012
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LE FILM

www.lavoixdunord.fr

01 � Le Hobbit...
1 434 119 / 1re semaine
1 434 119 / Total

02 � Les Cinq légendes
363 384 / 3e semaine
1 391 927 / Total

03 � Le Monde de Ralph
265 214 / 4e semaine
657 311 / Total

04 � Mes héros
203 694 / 1re semaine
203 694 / Total

05 � Ernest et Célestine
170 049 / 1re semaine
170 049 / Total

� LES PROTEST SONGS
Sugar Man � De Malik Bendjel-
loul. EU. 1 h 25. Docu. Vers 1970,
Sixto Rodriguez enregistre chez Mo-
town deux albums qui passent inaper-
çus. Des années plus tard, des fans
partent à la recherche de leur idole
devenue en Afrique du Sud un sym-
bole de la lutte contre l’Apartheid. �

« C’est de l’enfer
des pauvres qu’est fait
le paradis des riches »,
c’est bien de Victor Hugo.

Hugo, Hitchcock, Goya, Friedrich…
L’Imaginarium du docteur Améris

SUR NOTRE SITE

� L’HUMOUR NOIR
Touristes � De Ben Wheatley
avec Alice Lowe et Steve Oran. GB.
1 h 29. Noir. Chris et Tina, tueurs en
série en puissance, décident de par-
courir l'Angleterre en caravane...
Très vite, ces vacances de rêve dé-
génèrent : touristes négligents, ados
bruyants... Leur destin bascule. �

L’HOMME QUI RIT de Jean-Pierre Améris ���

PHILIPPE LAGOUCHE

� LES CHASSÉS-CROISÉS
Un enfant de toi * � De Jacques Doillon avec Lou
Doillon et Samuel Benchetrit. France. 2 h 16. Psychologique.
Du haut de ses 7 ans, Lina s'interroge : ses parents, très aimés
et bien séparés, se retrouvent-ils en douce ? Lou Doillon, 100%
Birkin, singe Jane à l’époque de La Pirate. De son côté, Sa-
muel Benchetrit (n’est pas Sami Frey qui veut) confirme qu’il
n’a rien à faire de ce côté-là de la caméra. L’auteur, quant à lui
ajoute une pâle pierre à un édifice sérieusement fissuré. �

Jean-Pierre Améris, lors de son passage le mois dernier au
festival d’Arras  PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE.

CINÉMA

Retrouvez les interviews de
Jeanne Moreau, Hiam Abbass,
Guy Lecluyse, Régis Roinsard,
Olivier Assayas, Audrey Tautou.
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LES NOTES

Séances de rattrapage
Jason et les Argonautes, de
Don Chaffey, mercredi 26 et sa-
medi 29 (14 h), Les Écrans de
Tourcoing.
Vous n’avez encore rien vu ?
d’Alain Resnais, jeudi 27,
20 h 30, Ciné club Atmosphè-
res Gaumont Valenciennes.
American Graffiti, de George
Lucas, du 27 au 30, Le Méliès
Villeneuve-d’Ascq.
Gebo et l’ombre, de Manoel de
Oliveira, les 29 et 30, Le Fres-
noy Tourcoing.
La Traversée, de Jérôme Cor-
nuau, dimanche 30 (16 h 30),
Le Gérard-Philipe Wasquehal.
Tess, de Roman Polanski, jus-
qu’au dimanche 30, Majestic
Lille.
Les Lignes de Wellington, de
Valeria Sarmiento, jusqu’au
1er janvier, Alhambra Calais.
Les Hauts de Hurlevent, d’An-
drea Arnold, jusqu’au 1er jan-
vier, Studio 43 Dunkerque.
Frankenweenie, de Tim Bur-
ton, jeudi 3, 14 h 30, Théâtre
municipal de Saint-Amand-les-
Eaux.

Ils arrivent
Vincent Perez et Vahina Gio-
cante (Un prince (presque)
charmant), jeudi 3 janvier, Kiné-
polis Lomme.
Haïfaa Al Mansour (Wadjda),
mercredi 9, 20 h, Métropole Lille.
Gérard Mordillat (Le Grand re-
tournement), lundi 14, 20 h,
Métropole.
Jean-Pierre Darroussin et
Anna Novion (Rendez-vous à
Kiruna), lundi 21, 20 h, Le Mé-
tropole Lille.
Jean-Pierre Améris (L’Homme
qui rit), Le Régency, Saint-Pol-
sur-Ternoise.
Zabou Breitman et Nolwenn Le-
mesle (Des morceaux de toi),
mardi 22, 20 h, Majestic Lille.
Ernst Umhauer et Bastien
Ughetto (Dans la maison)
mardi 22, 20 h 30, Ciné club
Gaumont Valenciennes.

LILLE
De l’autre côté du miroir
Cette semaine, et ce jusqu’au
1e janvier, Plan-Séquence conti-
nue de passer de l’autre côté
du miroir et programme, dans
la petite salle classique du Ma-
jestic, La Belle et le Bête et Or-
phée, de Jean Cocteau, Donnie
Darko, de Richard Kelly et Cora-
line, d’Henry Sellick.
www.plan-sequence.asso.fr

�

EN BREFÀ VOTRE
AVIS

SI
VO

US
AD

OR
EZ

...

Leur best of 2012
Ils sont comédiens, cinéastes,
producteurs, écrivains ou jour-
nalistes. Ils exploitent des salles
ou dirigent des festivals. Voilà
leurs coups de cœur de l’année.

Jacques Bonnaffé,
comédien (À moi
seule).

Faust, d’Alexander
Sokourov.
Captive, de Brillante Mendoza.
Camille redouble, de Noémie
Lvovsky.
38 témoins, de Lucas Belvaux.
Le Grand soir, de Benoît Dele-
pine et Gustave Kervern.
Tabou, de Miguel Gomes.
Cherchez Hortense, de Pascal
Bonitzer.

Jean-Marc Delcam-
bre, festival 2 Valen-
ciennes.

Take Shelter, de Jeff
Nichols.
Bullhead, de Michaël Roskam.
Dans la maison, de F. Ozon.
Les Invisibles, de Sébastien
Lifshitz.
Les Bêtes du sud sauvage, de
Benh Zeitlin.

Adélaïde Leroux, co-
médienne (Cigaret-
tes et bas nylons).

Take Shelter, de Jeff
Nichols.
Marta, Marcy, May, Marlene,
de Sean Durkin.
De rouille et d’os, de Jacques
Audiard.
Réussir sa vie, de Benoît For-
geard.
Despuès de Lucia, de Michel
Franco.
La Chasse, de T. Vinterberg.

Fabrice Maruca, réa-
lisateur (La Minute
Vieille).

Cloclo, de Florent
Emilio Siri.
Starbuck, de Ken Scott.
Dans la maison, de F. Ozon.
Adieu Berthe, de B. Podalydès.
Stars 80, de Frédéric Forestier.
Compliance, de Craig Zobel.

David Miot,
programmateur
cinémas Lumières.

Elena, d’Andreï
Zviaguintsev.
Holy Motors, de Leos Carax.
Into the Abyss, de W. Herzog.
Laurence Anyways, de Xavier
Dolan.
Tabou, de Miguel Gomes.
Twixt, de Francis Coppola.

Jeanne Moreau ? Oui, naturelle-
ment. Mais pas seulement. Il y a
bien trois bonnes raisons d’aller
voir le premier film d’Ilmar Raag.
La première, que nous connaissons
tous, porte sans fausse modestie la
royale parure d’actrice légendaire,
auréolée d’effluves de souffre.
L’audace faite actrice, Jeanne Mo-
reau continue de surprendre dans
les distingués atours d’une « vieille
dame indigne », une emmerdeuse,
une amoureuse, une sensuelle sur
laquelle le temps, n’a pas de prise.
La deuxième bonne raison porte le
nom d’Ilmar Raag, juvénile quadra-
génaire continuant de jeter sur le
cinéma un regard émerveillé. Il
n’est qu’à voir avec quelle sensibi-
lité il s’offre quelques jolies scènes
de sidération, lorsque son héroïne
s’en va la nuit errer dans Paris, un
Paris onirique qui transfigure les

cartes postales. On croirait y enten-
dre la trompette de Miles Davis.
L’héroïne en question arrive d’Esto-
nie s’occuper d’une compatriote de
quatre vingts et quelques balais,
ayant depuis longtemps renié son
identité. Rude sera la confrontation !
À défaut de témoigner d’une trou-
blante originalité, le récit – en par-
tie autobiographique et cravaché
par un formidable prologue esto-
nien – vaut pour ces petits riens
dont le réalisateur truffe ses plans
lorsque les deux maîtresses femmes
occupent l’espace dramaturgique.
La troisième se nomme Laine
Mägi. Blonde, fine, la quarantaine.
Rappelant irrésistiblement Kati
Outinen, la complice fétiche d’Aki
Kaurismaki. Même présence butée,
même douceur timide, même hu-
manité rentrée. Elle est l’éclatante
révélation de cette œuvre humble,
sincère et universelle. � PHL.
� Avec aussi Patrick Pineau. 1 h 34.

Qui a vu Historias Minimas et
Bombon el Perro sait qu’on tient
en l’Argentin Carlos Sorin un
cinéaste rare qui sait aller à
l’essentiel lorsqu’il convient
d’explorer les sentiments et les
comportements.
Ce nouveau petit bijou – une par-
faite épure – tend à le confirmer.
Sur les pas d’un quinquagénaire, il
se balade. Un homme – dont les
yeux pourraient être comparés à
des lacs de tristesse – débarque en
Patagonie dans le but avoué de
s'initier à la pêche au requin. Il
semblerait toutefois que ce nouvel
hobby ne soit pas l’unique raison
de son arrivée à Puerto Deseado
(Port désiré), la bien nommée.

Paysages infinis
D’où il vient, ce qu’il fait, ce pour-
quoi il est là, tout ce qui l’encombre
(stigmates du passé etc.), tout ce qui
le motive, le réalisateur va se les gar-
der bien au chaud, ne les dévoilant
qu’à pas comptés, au fil des étapes
imprévues de ce qu’il convient d’ap-
peler une reconstruction, une re-
naissance. Au gré d’une rencontre.
Au hasard d’une banale discussion
avec des inconnus, entrant ici et là
par hasard, des « beautiful losers »
pour la plupart, que le réalisateur

couve à chaque fois avec un respect
et une empathie bouleversants.
Carlos Sorin avoue « rejeter viscéra-
lement tout ce que l’on considère
comme cinématographique » : ralen-
tis de prises de vue, objectifs de lon-
gue focale, musique, montage spec-
taculaire. Et de préférer naturelle-
ment le silence à la parole, le re-
gard à la réplique, le geste à l’expli-
cation de texte, la contemplation à
l’action, l’économie de moyens à la
débauche. Tout ce qui, appliqué

aux paysages infinis de Patagonie
donne du chien et de la chair aux
récits qu’il compose et leur confère
ce ton si particulier. Une délica-
tesse. Une proximité. Une intimité.
Il est, à ce propos, une scène admi-
rable où l’homme entonne en ita-
lien une chanson d’enfance. Sûr
que rien ne pourra vous détacher
du visage mouvant de la comé-
dienne qui lui fait face ! Incompara-
ble magie du septième art. � PHL.
� Avec Alejandro Awada et Victoria Al-
meida. 1 h 18.

� LE SURNATUREL
Possédée � De Ole Bornedal
avec Natasha Calis et Kyra Sed-
gwick. EU. 1 h 35. Une jeune fille fait
l’acquisition d’une vieille boîte en
bois lors d’un vide grenier et com-
mence à se comporter de façon in-
habituelle. Son père remonte la
piste jusqu’à la fameuse boîte. �

Jeanne Moreau et Laine Mägi :
le bal des actrices

Des visages et des paysages...
États d’âme et supplément d’âme

� LE THRILLER
Jack Reacher � De Christopher McQuar-
rie avec Tom Cruise et Rosamund Pike. EU.
2 h 11. Action. Cinq personnes sont tuées.
Toutes les preuves accusent l’homme qui a
été arrêté. Lors de son interrogatoire, le sus-
pect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez
Jack Reacher ». Tom Cruise se la joue Char-
les Bronson, justicier dans la ville. �

La Patagonie, le cinéma, l’opéra et la boxe : les quatre passions du
cinéaste argentin Carlos Sorin.

UNE ESTONIENNE À PARIS d’Ilmar Raag ��

JOURS DE PÊCHE EN PATAGONIE de Carlos Sorin ���

� CONSTERNANT

� DÉCEVANT
�� INTÉRESSANT
��� SÉDUISANT
���� PASSIONNANT
����� GÉANT

� LE POLAR URBAIN
Gangs of Wasseypur 2 � De Anurag Kashyap avec Ma-
noj Bajpayee et Richa Chaddha. Inde. 2 h 40. Les clans de Sha-
hid Khan et Ramadir Singh continuent de s’affronter dans la ré-
gion de Wasseypur. Au tour du petit-fils de reprendre la tête du
clan Khan. Suite et fin de cette furieuse saga révélant en son
metteur en scène un digne émule de Scorsese et Coppola. La
mécanique narrative – 100 % vendetta – finit certes par lasser
mais le style et le rythme furieux impressionnent. �

Laine Mägi, une actrice
estonienne de premier plan.

CINÉMA TEMPS LIBRE 35

LA VOIX DU NORD
MERCREDI 26 DÉCEMBRE 2012

 2084.



09.00 Téléachat
10.00 Sur un air d'accor-

déon
10.30 Louvrez-vous ! avec

Sébastien Lhopital
10.35 Grand'Place « Les

plus belles ren-
contres » (R)

13.25 Louvrez-vous ! avec
Dorothée Houriez

13.30 Wéo live

14.00 Mag'Appart
14.30 Région + Le ruban de

rêve de Jean Mineur
15.30 Sur un air d'accor-

déon
16.00 Pitibou, le pro-

gramme des petits
16.30 Grand'Place 

rencontre Calais
16.55 Louvrez-vous ! avec

François Cerjak

17.00 Wéo live
17.30 Watt's in
17.45 Grand Tourisme
18.00 L'info
18.05 GRAND'PLACE RENCONTRE

À VALENCIENNES
Anouk et Laurent
s’installent dans le
Valenciennois. Visite
de « Valutec », une
entreprise qui teste

des matériaux avant
la mise sur le marché.
Recette du tiramisu
au spéculoos. Pati-
nage artistique, avec
le Skate Hainaut
Valen-ciennes Club.
Ren-contre avec un
collectionneur de
boîtes d’allumettes
et d’absinthe.

18.30 L'info
18.35 Grand'Place 

« Les plus belles
rencontres » (R)

21.00 La coopération . un
modèle économique
d’avenir 

21.30 RÉGION + KUBIAK, CHEF
D'ORCHESTRE DU BAL
Tous les samedis de
21 heures à 2 heures

du matin, de Boulogne
à Denain en passant
par Noeux-les-
Mines, Billy-Berclau
ou Harnes, l'or-
chestre Kubiak joue
et met l'ambiance. 

22.30 Temps fort - Miki
Grems ; Gaïden &
Yoshi

23.55 Louvrez-vous !  

Série

6.30 TFou 10.15 Beethoven 4,
téléfilm 11.55 Petits plats en
équilibre 
12.00 Les douze coups de
midi, jeu
12.50 L’Affiche du Jour
13.00 Le journal, Météo
13.55 Retour vers le futur,
film
15.55 Le mini-Noël des
Borrowers, téléfilm
17.15 Clem, téléfilm
19.05 Le juste prix, jeu
19.45 Nos chers voisins, série
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.40 Nos chers voisins, série 

7.50 Scary Larry (C) 8.15
Michel (C) 8.30 Pirates des
Caraïbes : la fontaine de 
Jouvence, film 10.40 Carnage,
film 
12.00 Mon oncle Charlie
12.20 Mon oncle Charlie (C)
12.45 La nouvelle édition+ (C)
14.00 Dos au mur, film
15.40 Prime suspect, série
16.25 Red, film
18.15 Têtes à claques, série
18.20 Les Simpson (C)
18.45 Le JT de Canal+ (C)
19.10 Happy hour (C)
20.20 Babioles (C)
20.25 Le petit journal (C) 

Film

6.30 Télématin 9.10 Des jours
et des vies 9.25 Des jours et
des vies 9.50 Amour, gloire et
beauté, série 10.15 Fais pas ci,
fais pas ça, série 10.55 Météo
Outre-mer 11.00 Motus, jeu
11.30 Les Z’Amours, jeu 
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
13.00 Journal de 13 h, Météo
13.55 L’opération Corned
Beef, film
15.45 Les anges gardiens, film
17.35 Côté match
17.40 On n’demande qu’à en rire
18.55 N’oubliez pas les paroles
20.00 Journal de 20 h, météo

Téléfilm Téléfilm

6.45 Ludo 8.15 Ludo vacances
11.45 Consomag 11.55 Météo 
12.00 Le 12/13
12.55 Météo
13.10 Nous nous sommes
tant aimés
13.45 Keno, jeu
13.50 Spartacus, film
16.55 Zorro, série
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un
champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport, mag.
20.10 Et si on changeait le
monde
20.15 Plus belle la vie, série 

Documentaire Jeu

7.45 Disney Kid club 9.00
Météo 9.05 M6 Boutique 10.05
Météo 10.10 Trois vœux pour
Noël, téléfilm 11.45 La petite
maison dans la prairie, série 
12.40 Météo
12.45 Le 12 45
13.00 Scènes de ménages
13.45 Mademoiselle Noël, 
téléfilm
15.30 Un cœur pour Noël, 
téléfilm
17.00 À mourir de rire
17.45 Un dîner presque parfait
19.40 Météo
19.45 Le 19 45
20.05 Scènes de ménages

9.10 Échappées belles 10.45
La maison France 5 11.35 Sau-
vés de l’extinction, doc. 
12.25 Zouzous
13.35 Des maisons et des
hôtes, mag.
14.05 Cirkafrika, un continent
fait son cirque, doc.
15.05 Fidji, doc.
16.00 Voyage au centre de la
vie, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 Les routes de l’impos-
sible, doc.
20.25 C à vous la suite 

Magazine

8.30 X:enius, mag. 8.55 L’autre
versant de Gstaad, doc. 10.25
Les Thomaner, doc. 
12.20 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener, mag.
12.50 Arte Journal
13.00 Cuisines des terroirs
13.25 Naica, la grotte aux
cristaux géants, doc.
14.55 Le défi des bâtisseurs
16.55 Le fleuve amour, doc.
17.55Tendresses animales, doc.
18.40 Cecilia Bartoli Mission
19.45 Arte Journal
20.05 Douces France(s), doc.
20.45 Silex and the city, série 

20.50 MENTALIST
« John le rouge »
De David Nutter
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney
Histoire : Patrick Jane pos-
sède des dons d’observation
et de déduction exception-
nels. Il utilise ses facultés
pour aider la police à résoudre
des enquêtes criminelles.
Les amis de John le rouge.
Sur la piste de John le Rouge.

20.45 FAIS DANSER 
LA POUSSIÈRE
De Christian Faure
Avec : Tatiana Seguin,
Marie Denarnaud
Histoire : Élevée par sa mère
bretonne, Maya, petite mé-
tisse, part à la recherche de
son histoire... À travers ses
rencontres et malgré ce
monde sans indulgence,
elle parvient à se hisser au
sommet de son art : la danse.

20.45 POUR L’AMOUR DE
JÉRUSALEM
Jérusalem, le berceau des
trois grandes religions mono-
théistes. Judaïsme, christia-
nisme et Islam y puisent leurs
racines autour d’un texte
sacré commun : l’Ancien
Testament. Au carrefour de
l’Europe, de l’Afrique et de
l’Orient, elle est surnommée
« le nombril du monde ».
22.35 Soir 3

23.15 DEXTER
« La 4e victime »
Série avec : Michael C Hall
Histoire : Alors que Dexter
s’apprête à en finir avec 
Arthur Mitchell, il assiste,
impuissant, à l’enlèvement
par ce dernier du jeune
Scott Smith. 
Enchanté, Dexter Morgan !
Nés dans le sang.
2.10 50 mn inside, mag. 

22.25 UN JOUR, UN DESTIN
« Rudolf Noureev, le prix de
la liberté »
Documentaire présenté par
Laurent Delahousse
Qui était vraiment Rudolf
Noureev ? Comment est-il
devenu l’un des plus grands
danseurs de tous les temps ? 
23.40 L’art à tout prix, mag.
1.15 Journal de la nuit
1.30 Romaine par moins 30, film 

22.10 C’EST NOTRE AFFAIRE
Magazine présenté par
Claire Fournier
Reportages : les bonbons
artisanaux / Les vrais tarifs
des dépanneurs à domicile
(avec "UFC-Que choisir").
22.45 C dans l’air, mag.
23.50 Juliette Greco - "Je
suis comme je suis", doc.
0.45 Un film & son époque,
doc. 

23.05 L’OMBRE D’UN
DOUTE
« Qui était Jésus ? » Doc.
Grâce au travail des 
historiens, aux récentes 
découvertes des archéo-
logues et aux évangiles, il
semble aujourd’hui possible
de reconstituer une partie
de la vie de Jésus. 
0.15 Emmenez-moi..., doc.
1.40 Le meilleur du rire 

22.25 ED WOOD
Film de Tim Burton
Avec : Johnny Depp, Patricia
Arquette
Histoire : Considéré de son
vivant comme le plus mauvais
réalisateur de tous les temps,
Ed Wood fut l’une des figures
les plus originales et margi-
nales d’Hollywood…
0.25 Court-circuit, mag.
1.20 Frankenweenie, film 

23.00 LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, 
ÇA CONTINUE
« La finale en direct »
Magazine
Toutes les images des ratés
des auditions Françaises
avec des fous rires et des
dossiers compromettants ! 
23.45 Michèle Bernier : et
pas une ride !, spectacle
1.45 NIH : Alertes médicales 

20.50 LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
« La finale en direct »
Présenté par Sandrine 
Corman, Alex Goude
Ce soir cette septième sai-
son s’achève ! Ils seront 12 à
s’élancer, une dernière fois
pour un numéro inédit et en
direct. Quelques minutes
seulement pour tout donner
et montrer à la France leur «
incroyable talent ».

20.40 LA MAISON FRANCE 5
La maison France 5 fête
Noël à Londres ! Inspirer :
une déco pour le 31 
décembre. Rénover : une
ancienne usine à air com-
primé. Choisir : la domo-
tique. Rêver : l’appartement
de Thierry Lemaire. Chan-
ger : créer une nouvelle
cuisine dans un séjour.
21.25 Silence, ça pousse !,
mag.

20.50 LA VRAIE VIE D’ELLA
De Rainer Kaufmann
Avec : Hannelore Hoger
Histoire : Neuropsychiatre à
Hambourg, Ella jouit d’un
certain renom. Le décès de
sa sœur Hilde la rappelle en
Afrique du Sud où elle a
vécu autrefois. Alors qu’elle
compte profiter de ce bref
séjour pour vendre la plan-
tation familiale de rooïbos,
son passé la rattrape. 

20.55 LA DÉLICATESSE
De David Foenkinos, Stéphane
Foenkinos
Avec : Audrey Tautou, 
François Damiens
Histoire : Nathalie a tout
pour être heureuse. Elle est
jeune, belle, et file le parfait
amour. La mort accidentelle
de son mari va couper son
élan. Pendant des années,
elle va s’investir dans son
travail…

22.40 PLANÈTE 
DINOSAURES
« Les grands survivants »
Doc. de Nigel Paterson
Le premier film s’attache à
l’apparition de nouveaux
géants essentiellement dé-
couverts en Afrique, comme
le spinosaure, un colosse
de 17 mètres de long…
0.05 Père noël : origines, film
1.25 Où va la nuit, film 

Demain soir à 20.45 
Spectacle : Tartarin de Tarascon

20.50 LE PÈRE NOËL EST
UNE ORDURE
« Pièce de et avec la Troupe
du Splendid » Spectacle
22.30 Le cercle des poètes
disparus, film 

20.50 GAD ELMALEH :
L’AUTRE C’EST MOI
« Spectacle mis en scène
par Isabelle Nanty »
22.50 Elie Semoun et ses
amis, spectacle 

20.45 LE BÊTISIER DE NOËL
2012
Divertissement
22.25 Les 30 histoires, mag.
0.40 Drôles d’animaux
2.20 Les filles d’à côté, série 

20.45 SŒUR THÉRÈSE.COM
« 2 épisodes »
Téléfilm de Franck Olivier
Avec : Dominique Lavanant
0.05 Un parfum de Caraïbes,
téléfilm 

20.35 TELLEMENT VRAI
« Quand l’arrivée d’un enfant
bouleverse la famille »
Magazine
23.10 Bienvenue chez Cauet
0.45 Poker, jeu 

20.45 LUCKY LUKE
Film de James Huth
Avec : Jean Dujardin
22.30 Gad Elmaleh : La vie
normale, spectacle
0.15 Elie Semoun : Merki 

20.50 LES DÉMOLISSEURS
DE L’EXTRÊME
« 3 épisodes »
Documentaire
23.40 Amazing Race
3.00 Star story, doc.

Demain soir à 20.50
Div. : Touche pas à mon top !

Demain soir à 20.50
Film : Nanny McPhee

Demain soir à 20.45
Film : Sissi

Demain soir à 20.45
Téléfilm : Un vrai papa Noël

Demain soir à 20.35
Div. : Star Academy - le prime

Demain soir à 20.45
Série : F.B.I. : portés disparus

Demain soir à 20.50
Téléfilm : L'œil du danger

Demain soir à 20.50 Film : Pirates
des Caraïbes, le secret…

20.20 LES CARNETS DU
BOURLINGUEUR
Magazine
21.40 La plus pire semaine de
ma vie (1/2), série
23.15 Cinquante degrés nord

21.25 LES BORLÉE, UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE
Documentaire
22.30 Le 12 minutes
22.50 Sans chichis, mag.
23.00 Yeah, Yeah, Yeah, musique

Demain soir à 20.20
Film : Enfin veuve

Demain soir à 20.00 Film :
Charlie et la chocolaterie

Demain soir à 20.50
Série : Le transporteur

Demain soir à 20.40 Doc. : 
Rendez-vous en terre inconnue

Demain soir à 20.55
Film : Batman

Demain soir à 20.55
Série : Un monde sans fin

Demain soir à 20.45
Film : Le dernier vol

20.45 TOON PARTY
Jeunesse
22.25 Total wipeout made in
USA
23.50 G ciné, mag.
0.00 Dessins animés

Demain soir à 20.45
Film : Fourmiz

20.40 CRAZY KUNG FU
Film de Stephen Chow
Avec : Stephen Chow
22.25 Liaison fatale, film
0.30 Inavouables désirs, télé-
film 

Demain soir à 20.40
Film : La voix des morts

Cet espace de communication vous intéresse ?

Contac ez-nous au 03 20 78 42 34
www.lavoixmedias.fr

Plus de 740 000 lecteurs
lisent cette page chaque jour.
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Le groupe La Voix opte pour des matériaux respec-
tueux de l’environnement : le papier, les encres 
(sans composés organiques volatiles). Il s’en-
gage aussi avec Ecofolio pour le recyclage des 

papiers. Ce journal peut être recyclé : pensez au tri.

Audience mesurée par

ACHAT OR, 
et pièces d’ARGENT

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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100 pages de jeux

HORS-SÉRIE HIVER

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

8 pages spéciales 
Jeux de Chiffres

URNAUUX
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BLOGOSPHÈRE dd-tour.fr

Pour 6 personnes
�Ingrédients : 6 pommes délice d’or, 200 g de chocolat au lait ou au ca-
ramel, 200 g de noisettes, un peu de lait, un peu de beurre, du sucre en
poudre.
Préparation : 10 mn - Cuisson : 25 mn - Coût : * - Difficulté : * - Ustensi-
les : cuillère à melon et chalumeau de cuisine
Préchauffez le four à 180 ˚C. Broyez grossièrement les noisettes. Faites
fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Au besoin, ajoutez
un tout petit peu de lait pour bien mélanger. Lavez les pommes et es-
suyez-les. Coupez le haut sur 1 centimètre et évidez les pommes avec la
cuillère à melon. Laissez 6 à 7 millimètres d’épaisseur sur les pommes.
Prenez garde de ne pas trouer les parois. Mélangez chocolat et noisettes.
Farcissez-en les pommes. Couvrez-les avec le « petit chapeau » que vous
avez coupé. Rangez les pommes dans un plat qui va au four. Déposez
une noisette de beurre sur chacune d’elles et saupoudrez-les d’un peu de
sucre.
Enfournez pendant 25 minutes. À la sortie du four, saupoudrez à nou-
veau d’un peu de sucre et passez le dessus des pommes au chalumeau de
cuisine pour les caraméliser.
Servez-les aussitôt avec une belle crème anglaise. Simple mais efficace,
non ?

Sophie est passionnée de
voyages et d’environnement.
Elle vit aujourd’hui un projet
qui allie les deux.
« Nous avons aujourd’hui bien
conscience des problématiques rela-
tives au développement durable et à
la lutte contre le changement clima-
tique (…) Mais qu’en est-il
ailleurs ? » Cette réflexion, Sophie,
arrageoise, en a fait un voyage. Il y
a plus de deux mois, elle est partie
plein est. De l’immensité russe à la
concentration japonaise. Huit éta-
pes pour des « rencontres faites
sous un angle environnement et bon-
nes pratiques », que cette ancienne
salariée de la Fondation N. Hulot
partage sur son blog. � P. R.

Pomme surprise
LA RECETTE DE LA COCOTTE 

À VOUS LA PAROLE Lucas

Retrouvez le blog de la Cocotte sur www.lavoixpourlesfemmes.fr

Lucas, 22 ans, de Béthune, est vendeur dans
un magasin de vêtements à Bailleul.

– L’actualité qui vous intéresse ?

« Je n’ai pas la télévision chez moi ! Donc la
politique, l’international… je ne m’y intéresse
pas. Ce qui me touche davantage, c’est le
cinéma. Je peux parler du Hobbit, de Peter
Jackson. Il m’a déçu. Ce n’est pas vraiment le
Seigneur des Anneaux et il manque de l’action…
Mais il est magnifique quand même ! »

– Une personnalité que vous aimez ?

« Keny Arkana, une rappeuse française qui écrit
des textes engagés et dont les concerts sont à
buts humanitaires. Elle aborde des thèmes qui
me touchent, comme la vie, les gens et l’humain
en général. »

– Un site Web que vous conseillez ?

« Il y en a plein, mais surtout un : c’est
alldebrid.fr. Contre un abonnement de trois
euros par mois, le site donne accès à plein de
films et de séries. Ce site me permet de regarder
cinq ou six épisodes d’une série et d’enchaîner
avec deux ou trois films. C’est vraiment super ! »

– Ce qui vous rend furieux ?

« Plein de choses ! Ma paye, la distance qu’il me
faut parcourir tous les jours en train et en
trottinette pour aller travailler, les factures…
Tout n’est pas pourri mais, globalement, c’est le
système qui me rend furieux. Mais je ne vais pas
être trop pessimiste, c’est Noël ! » �

 PROPOS RECUEILLIS À HAZEBROUCK PAR F. PENNEL

La délice d’or
est une pomme
à chair ferme,
croquante à
souhait et
sucrée juste ce
qu’il faut.
Choisissez-les
pas trop petites
et évidez-les
soigneusement.

SERVICE
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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
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REMPLACEZ 
votre ancienne BAIGNOIRE
par une DOUCHE design !

*Voir conditions et détail
en magasin. TVA 7% selon

législation en vigueur.

Photos non contractuelles,
suggestion de présentation.www.merrheim.fr

2990€* 
TOUT COMPRIS !
Fourniture (receveur, robinetterie,
paroi de douche et carrelage)
+ livraison + POSE

à partir
de

LA PENSÉE DU JOUR

Si notre coeur ne répond pas à la joie 
suprême il répond à la douleur suprême. 

Leah Goldberg  (1911-1970), femme de lettres israélienne.

ÇA S’EST PASSÉ UN 26 DÉCEMBRE
répression et les tortures commises
sous le régime militaire.

Michel Platini est élu
meilleur joueur du siècle français par
le bi-hebdomadaire  France Football
dans son dernier numéro paru le 
26 décembre.

Un tremblement de terre
au large de Sumatra provoque un raz-
de-marée en Asie du Sud-Est.

Les syndicats dénoncent le
décret du 22 décembre qui autorise
les services du ministère de l’Emploi à
consulter les dossiers fiscaux des chô-
meurs « en cas de présomption de
fraude », procédure à caractère excep-
tionnel selon le ministère de l’Emploi. 

À Roubaix dans le quartier
des Trois-Ponts, un ascenseur de la 
tour D chute de quatre  étages avant de
s’immobiliser brusquement. Les trois
occupants s’en sortent avec une grosse
frayeur.

Dans la salle du Manège,
le magistrat Romain de Sèze, l’un
des avocats du roi Louis XVI, pro-
nonce sa plaidoirie de défense du roi
devant les députés de la Conven-
tion.

Naissance
de Régine, femme 
d’affaires française.
Propriétaire de disco-
thèques dans le
monde entier, elle a
aussi connu de nom-

breux succès dans la chanson.

Le dernier cuirassé alle-
mand, le Scharnhorst, est coulé par la
marine britannique au nord de la Nor-
vège.

Bataille des Ardennes : les
troupes allemandes sont repoussées à
Bastogne en Belgique.

Le président argentin Raúl
Alfonsín signe une amnistie pour la

1944 ��

2004 ��

2005 ��

2008 ��

1943 ��

1929 ��

1986 ��

2000 ��

1792 ��
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« Pour vous, c’est quoi un cadeau de Noël réussi ? »
« Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. » Si chacun défend
ses goûts – cadeau fantaisiste ou pratique – vous êtes unanimes : on
ne juge pas la qualité d’un présent à son prix. Pour vous, réussir Noël,
c’est avant tout toucher celle ou celui à qui l’on destine un cadeau.
Pour y parvenir, comme nombre d’entre vous le soulignent, il faut
s’intéresser à la personne, la connaître. Le cas échéant, un cadeau
sincère rattrapera toute faute de goût. Offrir, c’est aussi et avant tout
un plaisir pour l’expéditeur. Enfin, bien loin des objets, vous êtes
nombreux à assurer que, finalement, le plus beau des cadeaux est de
pouvoir partager de bons moments avec ceux que l’on aime. Voire
ceux, démunis, qui en ont encore plus besoin. � P. R. – PHOTO PATRICK JAMES

Le geste compte beaucoup
� C’est quelque chose qui a quand
même un peu de valeur, mais pas trop.
Un petit coffret de parfum à 50 ou
100 euros maximum, c’est bien, non ?
Et puis, il y a le geste en lui-même qui
compte beaucoup, avec la façon d’of-
frir. Il faut avoir envie de plaire aux
autres, avoir une petite appréhension
en donnant le paquet, sinon, on va sû-

rement se tromper. � @ David, 18 ans, chômeur, Morbecque

Connaître la personne
� C’est obligatoirement quelque
chose qui fait plaisir. Il faut donc
connaître les goûts de la personne, ses
loisirs, ses envies, ses besoins. On peut
aussi offrir un accessoire qui viendra
compléter un autre cadeau. Mon frère
va recevoir une manette de console
Wii, comme ça, il pourra jouer avec
ses amis. Ce n’est pas forcément quel-

que chose de cher. �
@ Alexia, 22 ans, peintre en bâtiment, Merris

Du fait main, j’adore !
� Ma sœur a tout juste 18 ans. Étudiante depuis des an-
nées, elle s’amuse à nous offrir des cadeaux faits main,
des petites bricoles : peu importe ce que c’est, j’adore ! Plu-
tôt qu’un cadeau tout fait, c’est sûr qu’avec ça elle nous
fait plaisir. On ne l’échangera pas, on ne le vendra pas…
On ne réussit pas Noël en offrant un cadeau mais lors-
qu’on est auprès de sa famille. Malgré les repas de famille
fréquents, Noël a cette magie que les autres événements
n’ont pas ! J’attends Noël tout au long de l’année. �
@ Carole-Anne, via Facebook

Un cadeau utile,
simple et pratique

� Alors, pour moi, cette année, l’idéal
ce serait un grand lit pour deux person-
nes. Aujourd’hui, j’en ai deux petits
collés l’un à l’autre, avec un trou au
milieu, du coup… Pas terrible. Plus gé-
néralement, un cadeau de Noël réussi
doit donc être utile, simple et pratique
pour celui qui le reçoit. Et il faut
connaître les goûts : pas de jeux vidéo

pour moi par exemple ! �
@ Jessy, 22 ans, peintre en bâtiment, Hazebrouck

Ce doit être sincère
� Dans mon cas, c’est un joli bijou qui
brille. Un cadeau qui me touche et qui
me surprend en fait. Cette année, je
vais offrir à mon copain un circuit de
petites voitures électriques. Il adore les
voitures, il en parle tout le temps.
Alors, ça devrait lui faire plaisir. J’ai hé-
sité entre deux circuits, mais j’ai très
vite trouvé l’idée. Un cadeau de Noël

réussi doit être sincère. �
@ Émilie, 18 ans, étudiante, Sercus

Trouver la perle rare
� Un cadeau de Noël réussi ? C’est d’abord avoir ses pro-
ches avec soi. C’est aussi savoir qu’ils ont fait en sorte de
trouver la perle rare pour vous satisfaire… Et la découvrir
avec eux ! � @ Cynthia, via Facebook

Avant tout le plaisir d’offrir
� Il faut que ce soit quelque chose qui
rend heureux la personne qui reçoit
mais aussi celle qui offre. Un cadeau,
c’est avant tout le plaisir d’offrir. Ça
peut être de tout, du multimédia au bi-
jou… Tout dépend des goûts. Le budget
s’est un peu réduit avec la crise, mais il
faut savoir se faire plaisir de temps en
temps. Et puis, c’est Noël ! Ce n’est pas

aujourd’hui qu’il faut se priver. Au contraire, il faut profi-
ter ! �
@ Kévin, 23 ans, chômeur, Hazebrouck

La magie du père Noël
� Un cadeau de Noël réussi, pour moi, c’est lorsqu’il y a
encore la magie du père Noël dans les yeux des enfants.
On a tous des souvenirs, petits, de ces moments de joie in-
tense : rien que d’y penser, cela nous donne une certaine
joie intérieure qui nous fait du bien. �
@ Damien, via Facebook

Le plus beau des cadeaux ?
Être heureux
� Le plus beau des cadeaux est d’être entouré de notre fa-
mille, de ceux qu’on aime, de voir la joie dans les yeux de
tous pendant l’ouverture des cadeaux, qu’ils soient petits
ou gros. Le prix d’un cadeau n’a pas d’importance et peu
importe ce que tu reçois, le principal, c’est que cela fasse
plaisir… Quel bonheur de voir les enfants émerveillés en
ouvrant leurs jouets ! Le cadeau qui me ferait le plus
grand bien serait de revoir mon papa, qui nous a quittés il
y a cinq ans, mais c’est malheureusement impossible. En-
fin, être heureux, c’est le plus beau des cadeaux ! �
@ Fanny, via Facebook

Je lance un appel
� Moi, je veux quelque chose de prati-
que avant tout. L’année dernière, j’ai
eu une guitare électrique : c’était gé-
nial ! Un autre Noël, j’ai reçu une
console de jeux, ce qui est quand
même le top pour jouer avec ses potes
quand il pleut et qu’il n’y a rien à faire.
Je pense aussi à une voiture…
D’ailleurs, je lance un appel ! Mais il

faut un sacré budget. Ou à des sous, comme ça je peux en
faire ce que je veux et personne ne se trompe. �
@ Julien, 19 ans, étudiant, Paris

Avec les siens
pour un bon moment
� Pour moi, le plus beau des cadeaux est d’être, le jour
du réveillon de Noël, entourée des personnes qu’on aime
le plus au monde, pour passer un moment convivial et
s’amuser. � @ Cécile, via Facebook

Partager ce que l’on a
� Le plus beau cadeau, c’est de partager ce que l’on
mange ce soir-là avec les plus démunis. L’esprit de Noël, à
la base, c’est quand même ça... � @ Dalila, via Facebook

Propos recueillis à Hazebrouck par FÉLIX PENNEL et ex-
traits de la page Facebook de La Voix du Nord.

GÉNÉRATION BLOGUEURS

Comme chaque année, le mois de janvier sera l’occasion
pour tous de prendre de bonnes résolutions, ou de faire
quelques vœux pour l’année qui vient. Et vous, que sou-
haitez-vous pour 2013 ? Quels seront vos cinq vœux ou
cinq bonnes résolutions ? Arrêter de fumer, faire du sport,
décrocher son permis, montrer davantage son amour à
ses proches ? Que souhaitez-vous voir changer dans votre
vie et dans le monde pour les douze mois à venir ?

 Le rendez-vous des 18 - 25 ans

Donnez-nous votre avis sur la page Facebook de La Voix du
Nord : www.facebook.com/lavoixdunord

Quels sont vos cinq vœux
pour 2013 ?

ET MERCREDI PROCHAIN

Une initiative des Clubs LIONS au profit de l’enfance en difficulté avec la participation de la Ville de Lille.
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Déposez dès aujourd’hui vos livres dans les agences de LA VOIX DU NORD
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