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Policiers et CRS ont investi Calais Nord suite aux affrontements
ayant fait trois blessés à l’arme blanche, le soir de Noël  Lire page 4

Emmanuel Agius s’attaque
au schéma d’orientation

Après les rixes entre migrants, les riverains ont peur

Un important dispositif
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Le président du Sympac
rencontre aujourd’hui le préfet
pour lui parler du Scot

Pont-du-Leu
Des animations pour
les adultes vont
se développer
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Faits divers
Six mois ferme
pour un vol de bouteille
d’alcool à Calais
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Le tribunal de
commerce se penche
sur Desseilles Laces
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Cadeaux de Noël
Retour au SAV pour
certains, revente sur
internet pour les autres
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événements du mois
de février 2012
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Faits divers
Une dizaine de chats
morts empoisonnés
à Nortkerque
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Un homme roué de coups
sous les yeux de son fils Lire page 3
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Du 19 au 22 janvier, la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque
emmènera des chefs d’entre-
prise en Algérie afin de favori-
ser les relations commerciales
entre ce pays émergent et le
Dunkerquois.

L’occasion est belle et ce serait
dommage de ne pas la saisir.
Le samedi 19 janvier, de bon
matin, une délégation dunker-
quoise s’envolera vers An-
naba, en Algérie. Sur l’autre
rive de la Méditerranée, la CCI
algérienne déroulera le tapis
rouge à ces visiteurs pas
comme les autres : « Nous se-
rons accueillis par monsieur le
Wali d’Annaba, l’équivalent du
préfet en France, précise Farid
Aouaichia, chargé de mission
Maghreb - Méditerranée à la
Cud. En compagnie de Jo Dai-
rin, vice-président aux affaires
économiques, et Karim Taleb,
chargé de mission innovation
et développement industriel
durable, Farid Aouaichia opti-
mise le voyage : « L’idée est
de vous permettre d’aller à la
rencontre des chefs d’entre-
prise qui vous intéressent. »
En juin 2011, la Cud avait déjà
organisé ce genre de séjour B
to B. Des contacts avaient
d’ailleurs débouché sur des

marchés conclus entre socié-
tés algérienne et française.
« Les besoins sont considéra-
bles », informe Jo Dairin.
« Aujourd’hui, les Algériens se
demandent pourquoi les Fran-
çais ne sont pas présents. Les
Allemands y sont, les Anglais,

les Chinois également. Seule
la France ne profite pas de tou-
tes les opportunités offertes
par les projets algériens. C’est
un pays riche, je vous as-
sure. » Dans les prochaines an-
nées, une ville nouvelle sera
par exemple construite à l’om-

bre d’Annaba, la petite sœur
de Dunkerque. Capitale afri-
caine de la sidérurgie, Annaba
accueille comme Dunkerque
un pôle exploi té par
Arcelor/Mittal. « Les Algériens
parlent un français exception-
nel et ils sont prêts à faire du

business avec nous mais à une
condition : que nous soyons
pleinement intéressés et qu’on
ne lâche pas le morceau. Beau-
coup m’ont dit que les patrons
français abandonnaient facile-
ment les négociations. C’est
aussi pour cette raison que
nous repartons cette année ; il
faut leur montrer que nous
sommes convaincus par leurs
projets, leur montrer l’étendue
de nos savoir-faire. » Autour
de la table, une dizaine de
chefs d’entreprise écoutent et
acquiescent. CMP, Gassmeid,
Mougenot, H2F, Terenvi,
Ateim, des sociétés intéres-
sées par ce séjour clé en main
dont une partie sera prise en
charge par la Communauté ur-
baine de Dunkerque. Chaque
entreprise déboursera 955
euros pour ce séjour de quatre
jours rythmés par les rendez-
vous. La Cud espère emmener
une quinzaine de chefs d’entre-
prise au total. Une petite di-
zaine a déjà donné son accord.
« Pour celles qui seraient inté-
ressées, il faut que ce soit as-
sez rapide. Pour Noël au plus
tard », termine Jo Dairin.

A.K.

Pour tous renseignements :
Farid Aouaichia au
06.48.30.93.22

Malgré la température glaciale,
des centaines de spectateurs
ont assisté à l’inauguration de
la place Albert-Denvers.
Les élus gravelinois avaient dé-
cidé de faire les choses en
grand. Pendant que des centai-
nes d’habitants des Rives de
l’Aa découvraient la nouvelle
place de tout un canton, le pe-

loton d’élus menait grand
train.
Quelques pas d’abord pour
inaugurer la plaque de la rue
Charles-Valentin. Puis retour
en arrière, direction la place Al-
bert-Denvers pour le clou du
spectacle. D’abord, des hom-
mages musicaux pour Albert
Denvers au son d’Edith Piaf,

son interprète préférée, avant
les discours de Bertrand Rin-
got, Michel Delebarre et, évi-
demment, Alain Denvers. Une
place bien née et d’ailleurs
déjà occupée puisqu’une fois
le nouveau perron de l’hôtel de
ville libéré, les allées du mar-
ché de Noël ont été prises d’as-
saut.

Une fois encore, la ville de Gra-
velines avait décidé de mettre
les petits plats dans les grands.
Concert de gospel d’une qua-
lité exceptionnelle et feu d’arti-
fice digne d’un 14-Juillet. « Le
dynamisme commercial est au
cœur de nos préoccupations »,
précisa Bertrand Ringot avant
de lancer officiellement cette

nouvelle édition du marché de
Noël.
Le tout sous le regard perma-
nent d’Albert Denvers dont
l’image était projetée sur le Bef-
froi.
Tout un symbole.

Ahmed KARA
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Du 19 au 22 janvier, la CU de Dunkerque emmènera des chefs d’entreprise en Algérie

L’Algérie, des marchés à conquérir

Inaugurée la semaine dernière

Une place Albert-Denvers née à Gravelines

Comme Dunkerque, Annaba est un site portuaire.

Après la place Albert-Denvers, le maire du conseil municipal des jeunes a lancé l’inauguration du marché de
Noël avec un enthousiasme sans faille...

Bernard Derosier (ancien président du Conseil général du Nord), Alain
Denvers, Michel Delebarre(sénateur-maire de Dunkerque et président
de la Cud) et Bertrand Ringot (maire de Gravelines, vice-président du
Conseil général) ont inauguré la place Albert-Denvers.
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Dimanche, trois jeunes Calaisiens
ont roué de coups un père de
famille. Motif de ce passage à
tabac : une cigarette.

Dimanche 23 décembre, vers
18 heures 30. Un homme sort
du magasin Carrefour Mivoix
où il a fait ses emplettes, en
compagnie de son fils âgé de
13 ans. Un groupe de trois jeu-
nes gens s’alcoolise dans le
sas, au niveau de l’entrée du
commerce. L’un des trois de-
mande une cigarette au père
de famille. Il n’est pas prêt à la
lui refuser, mais s’il l’avait de-
mandée gentiment et poli-
ment, ça aurait été mieux
quand même…ce qui est fait…-
Mais pas le temps pour la vic-
time d’offrir le tabac, il est roué
de coups de poing et de pied.
Une dame qui rangeait ses
courses dans son coffre de-
mande qu’ils arrêtent. La vic-
time y croit, il va pouvoir fuir,
se cacher, mais il reçoit un ul-
time coup de poing à la mâ-
choire qui lui brise plusieurs
dents.
En comparution immédiate,
avec des taux relevés allant de
1,64 à 2,14 grammes d’alcool
pur par litre de sang lors de l‘in-
terpellation, le trio explique
: « On avait bu de la bière, de
la vodka…et lui (la victime,
Ndlr), a sorti un couteau. On a
eu peur, on a vu rouge. On a
donné un coup par ci, par là, et
on est parti. Ca s’est passé fort
vite. On sait, c’était la veille de
Noël, et on n’aurait pas dû

faire ça ».
La victime est présente, son ga-
min aussi, lui qui a tout vu de la
scène : « Pour moi, ils ont agi
comme des fous, des vrais cin-
glés. J’ai cherché quelque
chose dans ma poche pour ten-
ter de me défendre. Je suis en
arrêt maladie, pour anxiété
aigüe, et j’ai trouvé mon cou-
teau d’électricien. Je n’ai ja-
mais quitté mon gamin des
yeux. C‘est pour ça que je suis
resté debout. Cette dame a
crié, elle a appelé la police. Je
me suis alors cru sorti d’affai-
res, mais j’ai reçu ce dernier
coup de poing qui m’a fait per-
dre mes dents ».

Souffrant de dépression, la vic-
time n’a pas vu sa situation
améliorée par cette agression.
À cette heure, « dents cas-
sées, maux de tête persistants,
urines sanguinolentes, contrô-
les oculaires… », lui valent
une ITT fixée à 14 jours, ré-éva-
luable en fonction des exa-
mens médicaux à passer par la
victime.

Le fils traumatisé
Quant au petit garçon, on
aurait rêvé meilleur réveillon
de Noël, et pour cadeaux,
« autre chose que des insom-
nies et des cauchemars ».
Mais l’enfant joue beaucoup
avec son frère, et tente

d’oublier. Il n’ira plus à l’école
seul, son frère non plus.
Les trois prévenus sont
connus de la justice, avec des
casiers pour certains révéla-
teurs d’addiction à l’alcool,
pour d’autres d’addiction aux
stupéfiants, canalisée par des
traitements de substitution.
Parfois en sursis avec mise à
l’épreuve, pour l’un d’entre
eux en contrôle judiciaire
(pour une information ouverte
chez un juge d’instruction,
pour des faits de violences…),
les services probatoires sont
mitigés, face à la commission
de nouveaux délits.
« Vous auriez donc fêté Noël

avant l’heure, souligne la pro-
cureure adjointe. C’est ça, la
vraie vie…trois copains qui boi-
vent dans le hall d’un magasin,
et qui cognent un homme, ac-
compagné de son jeune en-
fant. Regardez-le, ce gamin, ça
se passe de tout commentaire.
Des mains tendues, il y en a
eues, et vous, sous contrôle ju-
diciaire, vous partez hors dé-
partement, pour travailler,
sans prévenir quiconque ! Oui,
la victime a sorti un couteau,
face à trois lascars comme
vous !!! ». Elle requiert pour
chacun 18 mois de prison
ferme.
« Une sombre affaire, l’arché-
type du fait divers, l’effet de
meute, un ton, des paroles mal
interprétées, de l’alcool, une ci-
garette…dans un sas de super-
marché, plaide Me Vasseur, en
défense. Et pas de témoin, pas
de vigile, pas de vidéosur-
veillance…un 23 décembre,
dans une grande surface
!…L’enquête laisserait-elle à
désirer… ».
Emerson Boulanger écope de
18 mois de prison ferme. Jé-
rôme Crochez et Giovanny
Quéhen sont condamnés à 15
mois de prison ferme. Un sur-
sis de 3 mois révoqué s’ajoute
à la peine à purger par Jérôme
Crochez. Ils sont maintenus en
détention. L’audience civile
aura lieu le 22 mars 2013.

B.G.

15 et 18 mois de prison ferme pour les trois prévenus calaisiens

Pour une cigarette, un homme roué de coups
par trois individus, sous les yeux de son fils

Les sapeurs-pompiers de Calais ont été appelés en renfort
dans la soirée de mardi vers 23 heures, après qu’un incendie
s’est déclaré à Wimeureux. Au départ, les soldats du feu par-
taient pour un feu de maison avec des occupants à l’intérieur.
Une version rapidement réfutée puisque le fourgon pompe-
tonne (FPT) a été annulé en cours de route. Plus de peur que
mal pour le sinistre qui n’a finalement pas fait de victime.

Contrôles routiers : pas d’ infractions
majeures à Noël
Les forces de gendarmerie avaient mis en place de gros
moyens sur les bords des routes pour les deux jours de Noël.
Les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants n’ont rien donné,
selon les gendarmes des compagnies de Calais et de Saint-
Omer. Lundi soir par exemple, les contrôles aux Attaques se
sont tous révélés négatifs. En cette période de fête, les contrô-
les se poursuivent.

Faits divers

Les pompiers en intervention à Wimeureux
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ne paraît pas

mardi 1er janvier !!!
Retrouvez-nous

mercredi
2 janvier

CHAUSSURES  ( N O Ë L  -  C O N V E R S E  -  R O B E E Z )  /  PETIT  BATEAU  ( T E E - S H I R T,  S O U S - P U L L ,  S O U S - V Ê T E M E N T S )  /  VÊTEMENTS NUIT  0- 12ANS

38 place d’Armes
Calais ☎ 03.21.97.64.51

Prêt-à-porterCadeaux naissance

               

Voitures
à pédales
Porteurs

Draisiennes

Trotinettes

BAGHERABAGHERA A GAGNER jusqu’au 31/12/12 :
1 voiture à pédales rouge, type Le Mans

et d’autres lots, avec notre jeu
‘‘Les Commerçants de Calais-Nord

vous sortent le Grand Jeu’’
Règlement en magasin
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Après deux jours de violences
entre migrants, les riverains qui
vivent à proximité sont à bout.
Rue de Berne, ils sont excédés.
Rue de la Couleuvrine et rue
Lamy même topo. Cet
après-midi, ces riverains qui ont
lancé une pétition seront reçus
par le sous-préfet.

Par peur de représailles, ils pré-
fèrent tous garder l’anonymat.
« On est une vingtaine de rive-
rains concernés car on est à
20 mètres du squat des mi-
grants », explique Jacques
avant d’enchaîner sur les nui-
sances qu’ils subissent depuis
plusieurs mois. « C’est devenu
insoutenable ! »

« Un jour ça va mal finir,
on va se défendre »
Lors des dernières bagarres,
lundi et mardi, ils ont trinqué.
Leurs maisons ont été caillas-
sées. Si les dégâts ne sont pas
très importants pour tous, un
habitant de la rue de la Coule-
vraine a eu une sale surprise.
« J’ai retrouvé une barre de fer
au sol, devant ma porte de ga-
rage. » Et dans sa porte de ga-
rage, un trou dû à un choc.
« Un jour ça va mal finir, on va
se défendre », menace le rive-
rain. Il affirme avoir déposé
une plainte mardi. D’autres ri-
verains se sont d’ailleurs ren-

dus au commissariat hier avec
l’intention de faire la même
chose. Les dépôts de plainte
n’ont pas été confirmés par les
forces de l’ordre. Si les rive-
rains montent au créneau c’est
parce qu’ils subissent désor-
mais des désagréments.
« Avant, on voyait les migrants
arriver la nuit tombée pour es-
sayer de passer aux terminaux
du car ferry… Mais ils se fai-
saient petits ! Maintenant, ils

nous regardent en crachant
par terre, ne se reculent plus,
font parfois leurs besoins de-
vant chez nous… On se sent
moins en sécurité. »

« Ils sont plus agressifs
et n’ont peur de rien »
Ils décrivent des migrants qui
ont pris une certaine assu-
rance en somme. « Ils sont
plus agressifs et n’ont peur de
rien, souffle une riveraine.

Avant, on n’avait pas peur des
agressions. Aujourd’hui, on a
l’impression d’être des étran-
gers chez nous… Le soir, je ne
sors plus. » Une méfiance s’est
installée et a généré une pre-
mière pétition, cet été. Un senti-
ment d’insécurité les gagne
mais pas seulement.
« On a été reçu fin août par le
maire », rappelle Jacques qui
peste, indiquant qu’il « subit
les contre-coups de la ferme-

ture des squats en ville » et
pointe du doigt les risques sani-
taires des conditions de vie
des migrants. Peur qu’un jour
arrivent à sa porte « le choléra,
la variole ». « Ces pauvres
gens qui vivent dans des
camps de réfugiés (avant d’ar-
river en France) sont en
contact avec ces maladies. Et
s’ils les ramènent ici ? Ça c’est
grave ! Je ne comprends pas
qu’on les laisse en contact
avec les Calaisiens. Ce n’est
pas une fixation, il y a un vérita-
ble risque. Moi, je suggère de
leur donner à manger à un
autre endroit, de les mettre à
l’Est de la rocade, pour qu’ils
ne soient plus au cœur des
quartiers », insiste un riverain
sans démordre. « On veut que
ça bouge ! »
Les habitants sont conscients
du drame qui se joue à deux
pas de leur porte d’entrée,
près du squat des migrants si-
tué à proximité de l’embarque-
ment des ferries : « Ce sont
des pauvres gens… » Mais
pour eux, la peur est désor-
mais présente chaque jour.

Delphine KWICZOR
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Après deux jours d’affrontements
violents entre migrants, un impor-
tant dispositif de sécurité a été dé-
ployé, dès hier en fin de journée et
ce, jusqu’à ce que les tensions re-
tombent. Plus d’une centaine de
fonctionnaires de police sont sur le
terrain, avec le renfort des CRS.
Des patrouilles « visibles » pour
« sécuriser les sites de distribution
des repas mais aussi le quartier »,
a précisé Alain Gérard, le sous-pré-
fet, après la décision prise par le
préfet de mettre en place un dispo-
sitif d’envergure. Les services de
l’Etat ont souhaité prendre la situa-
tion à bras le corps, alors que la
veille trois migrants ont été blessés
à l’arme blanche (notre édition
d’hier). Déjà lundi, une rixe avait
éclaté dès potron-minet et le soir
même, des bagarres se sont produi-
tes (notre édition de mardi). Une
réaction rapide, pour rassurer et pa-
cifier la situation après deux jours
où la violence montait crescendo.
Des violences qui pourraient égale-
ment être dues à des règlements
de comptes entre migrants et pas-
seurs. « Depuis janvier, 500 pas-
seurs ont été interpellés », rappel-
lent le sous-préfet. Suite à la rixe de
mardi, ayant fait trois blessés à

l’arme blanche (ils sont sortis de
l’hôpital hier a confirmé le commis-
saire), « 16 interpellations ont eu
lieu », a précisé Alain Gérard. Hier
après-midi, les gardes à vue
« étaient encore en cours ».
« On veut mettre un terme à ces
violences intra-communautaires »,
insiste le sous-préfet, présent sur le
lieu de distribution des repas, hier
soir. Sur place, les fonctionnaires
de la police aux frontières palpent
chaque migrant entrant pour aller
chercher son repas, évitant ainsi
l’intrusion de quelque arme. Aux
alentours, patrouilles de police et
fourgons de CRS se comptent par
dizaines.
« On veut montrer qu’on est là
pour assurer la sécurité des rive-

rains », explique le sous-préfet
avant de préciser que « le net-
toyage du squat (des anciennes
douanes, NDLR) sera complète-
ment nettoyé dans les prochains
jours et nous avons demandé à la
Région de clôturer cette en-
ceinte ». Selon nos informations, le
squat situé à deux pas de l’embar-
quement du car-ferry sera nettoyé
tôt ce matin. L’inquiétude face à la
montée des violences a gagné
nombre de riverains qui ont égale-
ment pointé du doigt les risques sa-
nitaires (lire ci-dessus). Le sous-pré-
fet a affirmé qu’ils devraient être re-
çus cet après-midi. « Pour le mo-
ment, on n’a pas de migrants mala-
des mais c’est aussi pour cela que
l’on souhaite mettre fin à ce squat
dont l’insalubrité est manifeste. »

Des riverains excédés ont lancé une pétition

La peur gagne une partie de Calais nord,
les habitants n’en peuvent plus

Un important dispositif de sécurité est mis en place
Le squat sera démonté et nettoyé ce matin

« Ils ne voulaient pas en arriver là »

Faits divers

Une vingtaine de riverains s’inquiètent des risques sanitaires et déplorent les nuisances subies.

Les CRS sont arrivés en renfort hier, suite aux rixes des 24 et 25 décembre.

« Ces conditions de vie, ça rend fou », lâche Valen-
tin Caron, membre de la mouvance No Border
dont les actions sont parfois mal perçues. Concer-
nant les échauffourées du début de semaine entre
migrants « qui sont dans un état de survie tous les
jours », il estime que « c’est la situation qui créée
la violence ». Il pointe notamment du doigt les
conditions de vie précaires de ces hommes qui,
pour la plupart, « ont fui un pays en guerre ». Et dé-
taille : « Il n’y a pas assez d’endroits pour dormir,
pas assez de couvertures… Ça fait ressortir beau-
coup de tensions dans les différents groupes. »
Lors des bagarres, les membres des No Border
étaient présents. Avant-hier soir, Valentin Caron
confirme qu’il y a eu « de nombreuses heures de
négociations » et que les migrants ont finalement
« accepté de bouger leur campement. » Dès hier,
le squat s’est vidé de ses occupants. « L’ancienne
zone des douanes ne sera plus un lieu où ils dormi-
ront », assure-t-il avant de préciser que les mi-
grants « disent qu’ils sont fatigués de ces bagar-
res. Même eux ne comprennent pas qu’ils sont ar-
rivés à un tel niveau de violence. Les communau-
tés ont parlé entre elles et s’excusent. Ils ont beau-
coup de mal à gérer leurs émotions, ils ne vou-
laient pas en arriver là. Je pense que ça va se cal-
mer ». Face aux inquiétudes des riverains, Valen-
tin Caron, qui se veut rassurant pour les jours pro-
chains, comprend mais nuance. « Il faudrait plus
de dialogue entre les migrants et la population. Ca-
lais est une terre de transit, il faut construire en-
semble. » Et concernant la pétition des riverains
excédés, il précise qu’« il ne faut pas se tromper
de cible. Les chasser de la ville ne servirait à
rien ».
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Six mois ferme et un mandat d’arrêt pour un ha-
bitué des tribunaux. Cette fois, le prévenu com-
paraissait pour le vol d’une bouteille d’alcool
dans un supermarché calaisien.
Le 3 avril 2012, Robert Boin, âgé de 25 ans, dé-
robe une bouteille de whisky au magasin Carre-
four Market de Calais pour un préjudice de
20,35 euros. Et ce, en état de récidive légale par
rapport à une décision du 26 octobre 2011.
Ce jour-là, les agents de sécurité ne lui permet-
tent pas de passer les caisses librement.
L’homme ne nie pas, il n’a d’ailleurs pas réussi
à enlever l’antivol du goulot de la bouteille
convoitée. Il ne s’embarrassera pas de longues
explications : « Je voulais boire un coup avec
les copains, et pour ça, pas question de dépen-
ser de l’argent. J’ai dit que j’allais me servir, la
voler. »
Avec onze mentions au casier judiciaire, le pré-
venu a été essentiellement condamné pour des
faits d’atteintes aux biens. Suivi par le juge d’ap-
plication des peines de Saint-Omer, il est actuel-
lement encadré par des peines de sursis avec
mises à l’épreuve… Et pour les deux, des révo-
cations partielles à hauteur de 6 mois ont déjà
été prononcées. L’homme ne se présentant à
aucun des rendez-vous fixés par son juge de

l’application des peines et par les services du
SPIP : 12 mois ferme à purger. D’ailleurs lors de
l’audience pour le vol de la bouteille de d’al-
cool, il est aux abonnés absents. Le parquet re-
quiert 12 mois de prison ferme, et un mandat
d’arrêt.
Robert Boin écope de 6 mois de prison ferme
Une peine à laquelle s’ajoute une révocation de
six mois d’emprisonnement pour une peine an-
térieure. Le jugement ayant été prononcé par
défaut, c’est-à-dire, en l’absence du prévenu,
cette peine permet la voie de recours de l’oppo-
sition.

« Quand je bois, je fais des conneries »
Cette semaine, au tribunal correctionnel de Bou-
logne-sur-Mer, Robert Boin (qui a fait opposi-
tion au jugement) est arrivé détenu, après exé-
cution du mandat d’arrêt. Il explique : « J’avais
caché la bouteille dans ma manche. Mais je
suis connu des services de sécurité… Et puis, il
y a les caméras. Je n’étais pas moi-même à ce
moment-là. Quand je bois, je fais des conne-
ries. » Robert Boin écope finalement de 6 mois
de prison ferme. Et repart en détention.

B.G.

Mystère, rue des Payens Sud.
Cela fait plusieurs semaines
que des propriétaires de chats
constatent la mort de leur ani-
mal dans d’atroces souffran-
ces. Dans le quartier, on s’inter-
roge. La gendarmerie a été sai-
sie. La rue des Payens Sud, à
deux pas de l’entrée du village
du côté d’Ardres, est un axe
fort tranquille de la commune
de Nortkerque. Pourtant, de-
puis l’automne, les riverains
sont de plus en plus méfiants.
La raison de ce changement ra-
dical d’ambiance : la mort mys-
térieuse de plusieurs chats do-
mestiques. Ce n’est pas la pre-
mière fois que le phénomène

frappe la commune. Mais cette
fois, ç’en est trop. Alors un
groupe de propriétaires de
chats a décidé d’imprimer des
tracts annonçant l’affaire.
« Huit chats au moins ont dis-
paru ces derniers jours »,
lance une dame impliquée
dans l’action. Sa voisine d’en
face est à ses côtés. Deux de
ses trois chats sont morts la se-
maine dernière. Elle a retrouvé
le premier devant sa porte, en
train d’agoniser. « Je l’avais
laissé sortir à 21 heures et
quand j’ai ouvert la porte pour
le rappeler, il était sur le seuil,
en train de mourir ». Porté
chez une vétérinaire du sec-

teur, le chat a été examiné. Sa
mort a été causée par une in-
toxication à un produit convul-
siant. Sur le rapport du spécia-
liste : on peut lire : « Constat
de myosis et diarrhée glai-
reuse ». Tout laisse à penser à
un empoisonnement par un
produit radical. Les riverains
concernés par ces morts à ré-
pétition ont déposé une
plainte auprès de la gendarme-
rie. « Y’en a ras le bol. Il y a
d’autres moyens de faire pas-
ser des messages que de tuer
les animaux », affirme une pro-
priétaire qui explique que « les
voisins se portent un regard
différent dorénavant ».

François DEVIN

Six mois ferme pour un vol de bouteille
« Je voulais boire un coup
avec les copains »

Calais : accident entre une voiture
et un poids lourd sur l’autoroute
Hier vers 11h, un accident entre un poids lourd et une voiture
s’est produit sur l’autoroute A16, dans le sens Dunkerque-
Boulogne à hauteur de la sortie Calais-Saint-Pierre. Cinq per-
sonnes sont impliquées dans l’accident. La conductrice de la
voiture, âgée de 30 ans, choquée après l’accident, a été prise
en charge par les sapeurs-pompiers de Calais qui se sont ren-
dus sur place avec un véhicule de secours routier, une ambu-
lance et un chef de groupe. La trentenaire a été transportée au
centre hospitalier. L’accident n’a pas fait de blessé.

Bonningues-lès-Calais : un feu
de cheminée se déclare
Vers 13 h hier, un feu de cheminée s’est déclaré dans une ha-
bitation située chemin de l’Anglaise. Le début d’incendie a ra-
pidement été circonscrit par les sapeurs-pompiers de Calais.

Incendie dans un abri de jardin
Vers 11 h hier, les sapeurs-pompiers de Marck sont interve-
nus à Calais, rue du Four à Chaux pour un incendie dans une
dépendance.

Zouafques : un feu de friteuse
détruit une cuisine
Il était 13 heures hier lorsque les pompiers d’Ardres,
Audruicq et Saint-Omer sont intervenus pour un feu de fri-
teuse, dans une maison de la rue Principale à Zouafques. Sur
place, les soldats du feu sont parvenus à limiter le sinistre à la
cuisine, totalement détruite. Une dame de 69 ans, seule per-
sonne présente dans la maison, a pu sortir indemne, par ses
propres moyens. Les gendarmes de la brigade d’Ardres ont
effectué les constatations d’usage. L’origine du sinistre est ac-
cidentelle : un court-circuit électrique. Le capitaine Champé,
commandant en second la compagnie de gendarmerie de
Saint-Omer, rappelle que le feu de friteuse ne s’éteint pas à
l’eau mais qu’il faut le couvrir d’un linge après avoir appelé les
secours.

Les riverains oscillent entre tristesse et colère
Nortkerque : une dizaine de chats
sont morts empoisonnés

Faits divers

Ce n’est pas la première fois que les chats meurent empoisonnés.

Médecin de service
03.21.71.33.33
De 20h à 8h : 
Maison médicale de garde, entrée du
parvis de l’hôpital de jour (nouvel hôpital)

Pharmacien de service
www.servigardes.fr 
ou serveur vocal:
0825.74.20.30 (0,15 € la mn)

(A partir de 21h, se présenter au Commissariat
de Police, place de Lorraine, à Calais, avec l’ordonnance)

CALAIS

Infi rmiers de service
Centre de soins infi rmiers,
208 avenue Roger-Salengro

Tél : 03.21.34.65.73

ARDRES - LES ATTAQUES

Médecin de service
03.21.71.33.33

Pharmacien de service
(Ardres, Guînes, Les Attaques, Hardinghen,
Tournehem, Licques, Réty)

www.servigardes.fr 
ou serveur vocal : 
0825.74.20.30 (0,15 € la mn)

  AUDRUICQ - ST-FOLQUIN 
VIEILLE-EGLISE - OYE-PLAGE
NORDAUSQUES

Médecin de service
03.21.71.33.33

Pharmacien de service
www.servigardes.fr 
ou serveur vocal:
0825.74.20.30 (0,15 € la mn)

NUMEROS UTILES

Sapeurs Pompiers
Calais-Ouest - Calais
rue Louise-Michel
18 et 03.21.34.40.44
Calais-Est - Marck
rue Léonard-de-Vinci
18 et 03.21.82.03.54

Service des eaux 
jour et nuit 
08.10.43.44.34 
08.10.83.48.34

GDF dépannage gaz 
03.21.36.26.95

EDF dépannage élec. 
08.10.33.36.62

SMUR jour et nuit 

15

Centre Hospitalier de Calais
1 601 Boulevard des Justes
Pôle Santé du Virval

          03.21.46.33.33

Sauvetage en mer
Cross Gris-Nez
03.21.87.21.87

Capitainerie du port
quai de Marée
03.21.00.68.10

Centre antipoison
24h/24
03.20.44.44.44

Instance de Coordination 
Gérontologique du Calaisis
33, rue du Général-Chanzy - Calais
03.21.96.73.13

L.P.A.
03.21.34.76.02

N° d’urgence européen
(à partir d’un fi xe ou d’un portable)112

URGENCES

Police place de Lorraine
17 et 03.21.19.13.17
Police municipale
03.21.46.20.00

Gendarmerie
Brigade de Frethun :
03.21.85.97.17

         Brigade de Guînes :
          03.21.35.20.17

         Brigade de Marquise :
          03.21.92.87.17
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La cour d’appel de Douai a tranché en
faveur de 540 salariés de Carrefour Market
du Nord/Pas-de-Calais, condamnant le
distributeur à rémunérer leur temps de
pause.

Les salariés, tous adhérents du syndi-
cat, réclamaient que la rémunération
du temps de pause soit isolée de la ré-
munération mensuelle versée et que le
solde soit comparé non seulement au
SMIC, mais également aux minima
conventionnels en application dans le
secteur de la distribution (un peu supé-
rieurs au SMIC).

« La cour d’appel a validé le principe se-
lon lequel les rémunérations servies
aux salariés devaient être au moins

équivalentes au salaire mensuel mini-
mum garanti hors pause », a expliqué
l’avocat des salariés, Me Mario Cali-
fano.
La cour, dans sa décision du 21 décem-
bre, a demandé aux salariés de refaire
leurs calculs de la somme réclamée à
Carrefour Market selon les modalités
qu’elle a elle-même définies, qui pren-
nent en compte l’ancienneté des sala-
riés. Les arriérés sont limités aux cinq
dernières années.
Elle a par ailleurs soutenu la demande
des salariés qui réclamaient une
somme de 30 euros par mois allouée à
l’entretien de leur tenue de travail,
outre le baril de lessive trimestriel qui
leur était précédemment accordé.

« Ce sont des litiges qui portent sur des
sommes qui varient entre 2 000 et
5 000 euros par salarié », a calculé Me
Califano. Soit un montant global de
1,1 million à 2,7 millions d’euros que
pourrait avoir à régler Carrefour Mar-
ket.
La cour d’appel se prononçait sur des
dossiers déposés devant 12 conseils
de Prud’hommes différents du
Nord/Pas-de-Calais.
« On a 1 600 dossiers sur toute la
France, le Nord/Pas-de-Calais c’était
un gros morceau. Un tiers des dossiers
gagnés en cour d’appel, c’est très bien
pour le futur », a souligné Franck Duter-
tre, délégué national CFDT Carrefour
Market et lui-même salarié à Calais.
La direction de Carrefour a dit « pren-

dre acte de la décision de la cour d’ap-
pel et précise qu’il y a un accord ouvert
à la signature sur les tenues de travail
avec les partenaires sociaux ».
Cet accord propose environ 5 euros
par mois pour l’entretien des tenues et
la fin du baril de lessive, d’après Franck
Dutertre, qui a précisé que la CFDT ne
serait pas signataire.
Par ailleurs, « Carrefour Market a tou-
jours rémunéré le temps de travail ef-
fectif et le temps de pause dans la ré-
munération globale de ses collabora-
teurs », a souligné la direction, ajoutant
que d’autres décisions de justice
avaient été plus favorables au groupe.
L’interprétation du Code du travail sur
le sujet « revêt un caractère assez com-
plexe », selon Carrefour.

Le tribunal de commerce se
penche une fois de plus sur le
devenir de l’entreprise Desseilles
Laces. Une audience aura lieu
aujourd’hui, alors que les salariés
sont pour l’instant privés de leur
salaire de décembre et de leur
treizième mois.

« Le redressement judiciaire
n’est pas la bonne solution, for-
cément, mais c’est la moins
pire. » Sandy Bomble, l’un des
délégués élus par le personnel
de Desseilles aux couleurs de
la CFDT, sera au tribunal de
commerce cet après-midi. Car
une fois encore, les finances
de la société calaisienne crient
famine : pas moyen de payer
les salaires du mois en cours ni
le treizième mois, une perspec-
tive de trésorerie nulle présen-
tée il y a une semaine lors d’un
comité d’entreprise tendu.

Ces chiffres laissent pourtant
le délégué syndical dubitatif,
d’autant que la tentation est
grande pour l’actuelle direc-
tion de faire peser sur six sala-
riés réintégrés la responsabi-
lité de la situation. « On
conteste cela avec véhé-
mence, et pour plusieurs rai-
sons, analyse Sandy Bomble.
D’abord parce que la direction
oublie de dire qu’en plus des
quelque soixante-dix salariés
de Desseilles, elle fonctionne
aussi avec quinze contrats à
durée déterminée. Si nous
n’avions pas été réintégrés
(sur décision de l’inspection du
travail suite à un vice de forme
dans les procédures de licen-
ciement de salariés protégés
avant l’arrivée de l’actuelle di-
rection, NDLR), il y aurait donc
six CDD en plus ! Donc nous

faire porter la casquette, on ne
l’accepte pas ! »

« On n’est pas
responsable ! »
Sandy Bomble n’accepte pas
non plus l’argument selon le-
quel les caisses sont vides.
« La direction n’ayant pas fait
face aux salariés, c’est moi qui
ai dû annoncer le non-paie-
ment des salaires, insiste
Sandy Bomble. Or, quelques
jours plus tôt, j’avais pris
contact avec le tribunal de
commerce comme je le fais ré-
gulièrement, pour suivre le
dossier. Et c’est comme cela
que j’ai appris la vente de trois
métiers et des parts dans la
teinturerie Color Biotech. Cela
a rapporté 900 000 euros,
somme sur laquelle ont été
pr i s un peu p lus de
200 000 euros pour éponger
les dettes de la teinturerie.
Donc, il reste quand même de
l’argent ! »
A quoi servira-t-il ? Peut-être à
payer d’autres dettes « plutôt

que de penser à nos salai-
res ! »
De l’avis même du représen-
tant du personnel, la tendance
favorable après la reprise de
Desseilles par les nouveaux ac-
tionnaires, anciens salariés, en
juillet 2011 serait en train de
s’inverser et les nouvelles com-
mandes se feraient plus rares.
« Bien sûr que l’on s’attend à
entendre des arguments affir-
mant que nous coûtons plus
cher qu’un salarié en CDD puis-
que nous avons été réintégrés
avec les anciennes conditions
de contrat de travail, conclut
Sandy Bomble. Mais nous
sommes élus par le personnel
et cela se respecte. Forcé-
ment, lorsque l’on est en délé-
gation, on ne travaille pas !
Mais si on passe de plus en
plus de temps en délégation,
c’est parce qu’il faut préparer
les dossiers pour le tribunal. Et
cela, ce n’est pas notre
faute ! »

Laurent GEUMETZ
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Les salariés avaient attaqué leur direction au sujet du paiement de la pause

Des salariés de Carrefour Market
obtiennent gain de cause

Une audience au tribunal de commerce est programmée cet après-midi

Desseilles Laces au bord du redressement
Michel Berrier est l’un des trois anciens salariés à avoir repris
l’entreprise Desseilles Fabrics en juillet 2011. Il n’hésite pas à
appeler un chat un chat, et à mettre les salariés qu’il a fallu
réintégrer devant leurs propres responsabilités.
A la veille de l’audience au tribunal de commerce (hier),
dans quel état d’esprit êtes-vous ?
« Il est très difficile de préjuger de ce que sera la décision du
tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer mais il est clair
que nous ne sommes pas dans une situation de difficultés
conjoncturelles, par définition passagère et sur laquelle on
peut avoir des marges de manœuvre mais face à un trou re-
conductible d’année en année. »
Dont la réintégration des salariés est responsable ?
« Dont la réintégration des salariés est en partie responsable.
Mais pas seulement. En matière de commandes tout d’abord,
nous avons un premier trimestre satisfaisant, un deuxième tri-
mestre plus difficile et une situation plutôt inédite dès la ren-
trée : un changement de comportement de nos clients qui
font des commandes au compte-gouttes, à très court terme, à
la petite semaine comme on dit. Et des faillites qui nous lais-
sent des impayés. Sur ce dernier point, on ne peut pas faire
grand-chose. Sur le premier, on a un levier qui peut être la
conquête de nouveaux marchés. Sur le plan financier, nous
nous attendions à des difficultés pour le mois de janvier, elles
sont arrivées un peu plus tôt. »
Et quelle est votre marge de manœuvre
quant aux réintégrés ?
« Aucune ! Lorsque la décision a été rendue par l’inspection
du travail, nous leur avons proposé une réintégration sur la
même base que nos autres salariés. Leur refus m’a étonné car
on pouvait imaginer qu’ils auraient à cœur de défendre de
cette manière tous les emplois. Aujourd’hui, ils sont basés sur
une convention qui date de 1973 et qui leur accorde une rému-
nération qui ferait pâlir d’envie pas mal de gens ! Mais
comme nous n’avons eu aucune possibilité de discussion ou
de négociations avec eux… »
Ils coûtent donc plus cher qu’un CDD ?
« Exactement ! Sans parler des heures de délégation à outran-
ces… ce qui n’est heureusement pas le cas de tous ! Nous
sommes en train de payer une situation dont nous ne som-
mes absolument pas responsables. Aujourd’hui, il est clair
que si ces réintégrations avaient été évoquées lors de la pro-
cédure, en 2011, je n’aurais pas maintenu notre offre. »

La situation reste difficile pour Desseilles.

La direction dénonce
l’attitude des syndicalistes
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Les Calaisiens suivent la tendance nationale. Alors que les son-
dages annoncent qu’un Français sur deux serait prêt à revendre
ses cadeaux sur la toile, les Calaisiens eux, sont passés à l’ac-
tion. Sur le site de vente en ligne Le Bon Coin, les annonces se
sont multipliées depuis le 24 décembre.
Comme prévu, c’est à la rubrique des jouets qu’elles sont les
plus nombreuses. Jeux de société, jeux de figurines et de
contruction pour les filles comme pour les garçons... Visible-
ment, le Père Noël n’a pas répondu à toutes les attentes des en-
fants calaisiens. De 5 à 50 euros, les affaires peuvent parfois être
bonnes ». Comme cette boite de jeu vendue 30 euros. La proprié-
taire précise, en bas de l’annonce illustrée par une photo, « neuf,
jamais déballé. Les figurines sont dans les sachets, boîte
neuve ».
Un autre internaute tente l’échange, « pour cause de doublon ».
Une technique qui tend à se développer sur la toile. Un autre site
de vente en ligne, Ebay, enregistrait hier une hausse de 150 000
annonces par rapport à lundi.

Le père Noël a distribué les
cadeaux mais pour certains c’est
retour à l’envoyeur.

Le grand rush de Noël vient à
peine de se terminer que les
Calaisiens ont déjà repris le
chemin des magasins. Cette
fois-ci, pas pour faire des em-
plettes, mais pour échanger ou
réparer leurs produits.
Chez King Jouet, zone Curie,
les jouets des enfants ont effec-
tué leur retour auprès des ven-
deurs. On avait pris les de-
vants puisqu’un stand a été ins-
tallé pour l’occasion.
« C’est devenu une habitude.
Durant les trois ou quatre
jours qui suivent Noël, c’est le
temps des réclamations. »
Hier, les retours semblaient
moins nombreux qu’en 2011.
L’électronique est bien sou-
vent au cœur du problème.
Même si certains utilisateurs
ne lisent pas attentivement les
conseils d’utilisation. « Il arrive
que des personnes se trom-
pent de sens pour les piles ou
qu’elles n’utilisent pas le bon
modèle », souligne-t-on dans
une autre grande surface
consacrée au monde du jouet.
Une maman explique être reve-
nue pour compléter son achat.
« Lorsque ma fille a ouvert son
album d’autocollants, il man-
quait les vignettes mais tout
est rentré dans l’ordre ». La
mauvaise surprise est compré-
hensible.
King Jouet prévient ses
clients : les objets sont échan-
gés ou réparés. « Sinon, nous
remboursons le montant sous
forme de bons d’achat », pré-
cise-t-on.

Du côté d’Electro dépôt, à la
cité Europe, le service après-
vente ne désemplissait pas
hier. Dans la file d’attente, les
clients expliquent leur pro-
blème pour faire passer le
temps. Pascale explique le
sien. « J’ai acheté une télé à
écran plat pour mon fils. Mais
au moment de l’installer, on
n’a pas su la faire tenir sur son
socle. On l’a tourné dans tous
les sens mais rien n’y fait, dé-
taille-t-elle. On vient chercher
des conseils ou bien s’assurer
qu’il ne manque pas une
pièce. C’est dommage, c’est
quand même un cadeau ».
Sa voisine de queue fait le
même constat. Elle n’a pas pu,
ou si peu, utiliser son appareil
photo. « J’arrive à prendre une
dizaine de photos et ensuite, il

s’éteint. Pourtant, j’ai chargé la
batterie », précise-t-elle en sor-
tant l’appareil de son embal-
lage.
Les nouvelles technologies ont
tendance à jouer de mauvais
tours. C’est ce que constate
Charles Roche, directeur du
magasin. « On a vendu 2000 ta-
blettes numériques dont la
moitié à l’approche des fêtes.
C’est donc normal qu’on ait
plus de retours sur ce genre de
produits ».
C’est le cas de Patrick, un père
de famille qui patiente sa ta-
blette tactile à la main. « Je n’ai
réussi à l’allumer que quel-
ques minutes puis plus rien ».
Du côté des jeux vidéo, les re-
tours sont rares. « À moins de
mettre de la mauvaise volonté,
c’est difficile de rayer un dis-

que de PS3 ou Xbox,
confie-t-on chez Micromania.
Les retours sont souvent dus à
une incompatibilité entre la
cartouche et la console, il vaut
mieux nous demander ».
Pour ne pas avoir droit à ces
mauvaises surprises en 2013,
l’idéal serait de se tourner vers
les jouets traditionnels en bois
ou bien les peluches...

Emmanuel CROGNIER

La technique est à la mode
A Calais aussi, on tente
la revente sur internet

Le père Noël a fait quelques déçus

Retour des cadeaux au service après-vente
Le site internet Radins.
com donne ses recomman-
dations pour tirer profit des
cadeaux qui font “flop”.
« Au lendemain de Noël,
les premiers constats tom-
bent : premièrement vous
avez mangé trop de bûche,
deuxièmement certains
des cadeaux que vous avez
reçus risquent de vous res-
ter sur les bras !
Bref, pas la joie ! La malé-
diction de l’épluche
pomme reçu en double, du
tee-shirt à message taille
34 ou du livre déjà lu, tout
le monde l’a déjà vécue. »
Cette année, le site Radins.
com, partenaire des
consommateurs depuis
plus de dix ans, les aide à
donner une seconde vie à
ces présents et même à ga-
gner de l’argent grâce à
eux !
Les quatre commande-
ments se résument à :
échanger, revendre, tro-
quer ou donner.

Un Coquellois ne manque pas d’humour
Du Sancerre pour belle-mère

En moyenne, avec une preuve d’achat, un échange est possible sous 15 jours.

Déçu par vos
cadeaux de Noël ?

A Calais comme partout ailleurs, la mode est à la revente des cadeaux.

Calais

Un Coquellois a mis en vente sur le bon coin cette offre originale : « Vend bouteille de Sancerre déjà enta-
mée. Il manque deux verres. Le goût est incertain. Utilisation : pour offrir à votre belle-mère ». L’utilisateur
“Tuco” fixe le prix à un euro pour ce Sancerre 2004. Il accepte éventuellement un échange contre une per-
ceuse pour beau-père. Une offre à retrouver dans la catégorie Vins & gastronomie.
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Cent dix-huit réunions en deux ans pour arriver à un
schéma d’orientation territoriale caduc… L’”exploit” est
assez rare dans le Nord-Pas-de-Calais. Les élus de Cap
Calaisis, de la communauté de communes du Sud-Ouest
du Calaisis, des Trois Pays et de la communauté de
communes de la région d’Audruicq doivent se remettre au
travail. Et aujourd’hui, il y a urgence. Au 1er janvier, le Pays
de Calais n’aura ni schéma directeur, ni Scot pour guider le
développement urbain et commercial des communes.

Denis Robin, le préfet du Pas-de-Calais, recevra
aujourd’hui Emmanuel Agius, le fraîchement élu prési-
dent du syndicat du Pays du Calais, appelé plus com-
munément Sympac. Les deux hommes n’auront qu’un
seul sujet de discussion : le schéma de cohérence terri-
toriale. La première version proposée par les élus du
Sympac a reçu de plein fouet une salve de reproches
qui le rend boiteux… Inutilisable. Dans la liste des
points non conformes relevés par les services de l’Etat
et de la Région, on peut noter des obligations passées
aux oubliettes, des identifications d’espaces naturels
pas assez précises, un état des lieux de la suffisance
en eau et de la capacité à traiter les eaux usées insuffi-
sant, aucune justification pour la création excessive de
zone commerciales et une absence de hiérarchisa-
tion ; Un trop grand déséquilibre dans le renouvelle-
ment urbain entre les bourgs centres et les communes
rurales est aussi relevé… La liste des préconisations
est longue, beaucoup trop longue pour de simples
ajustements. Les élus du Calaisis vont devoir revoir
leur copie. Explication du préfet
Le schéma de cohérence territoriale du Pays du Calai-
sis a été refusé par vos services et la Région. Pouvez-
vous nous en expliquer les raisons ?
« Il faut faire attention aux termes, ils sont importants.
Nous avons donné un avis défavorable au schéma de
cohérence territoriale du Sympac. Nous n’avons pas
de pouvoir décisionnel. C’est le Sympac qui a tout pou-
voir. Je n’ai ni approuvé, ni refusé ce Scot. »
Les élus du pays de Calais peuvent donc appliquer
leur Scot ?
« Ils peuvent passer outre notre avis, mais derrière ils
prennent le risque d’un recours, soit de moi-même au

titre du contrôle de l’égalité, soit d’un simple citoyen
qui considère que le schéma ne respecte pas un cer-
tain nombre de règles. Le risque est là. »
Qu’est-ce que vous reprochez à ce document ?
« Il ne procédait pas suffisamment à une priorisation
des choix et il ne procédait pas à une répartition opti-
male des activités du territoire du Scot. Le document
qui nous a été adressé répartissait les zones d’activité,
les augmentations de logements et de populations sur
l’ensemble du territoire. Ce n’est plus possible. Il faut
faire des choix et concentrer des activités qui sont très
consommatrices de foncier, dans une région qui en
manque. »
Un nouveau Scot peut-il être finalisé avant la fin
2013 ?
« Tout est possible mais à condition que les élus qui
composent le syndicat aient bien pris conscience des
observations qui ont été faites par les différentes per-
sonnes publiques qui ont donné un avis, et les pren-
nent en compte. La nouvelle équipe qui va animer les
travaux du Scot ne change pas beaucoup mis à part le
président ; si elle revient et resserre son projet en fai-
sant des choix plus identifiés, plus forts, on peut y arri-
ver… Mais il faut de la volonté politique et il n’y a plus
de temps à perdre. »
L’ancien président préconise de ne pas repartir à
zéro. Qu’en pensez-vous ?
« Les élus ont trois voies possibles. Le Sympac a mené
sa procédure à terme et a recueilli l’avis de toutes les
personnes publiques. Ils décident de passer outre nos
avis défavorables. Ils publient le Scot. On ira au tribu-
nal administratif. Possible annulation du Scot. Appel.
Cela va prendre du temps… Deuxième voie : les élus
décident de prendre en compte nos observations et
d’amender à la marge leur document ; c’est compli-
qué parce qu’ils ne peuvent pas modifier substantielle-
ment le projet qui a été soumis à l’enquête publique.
Son équilibre général ne peut pas être différent de ce
qui a été soumis à la consultation. Ils ne peuvent faire
que des modifications à la marge. Vu le contenu de
nos avis cela me semble difficile d’utiliser cette voie-là.
Troisième solution, ils décident de recommencer à
zéro la procédure, de refaire un nouveau projet. Il fau-

dra le soumettre à l’avis de tout le monde et cela occu-
pera toute l’année 2013. »
Le Sympac doit donc recommencer à zéro !
« Nos propositions ne portent pas sur un point précis.
Le Scot du Sympac est surdimensionné par rapport à
ce qui est raisonnable. Ce sont les données même du
Scot qui posent problème. Un exemple : sur les zones
d’activités économiques et commerciales, le Scot tel
qu’il nous a été présenté prévoit 660 hectares de nou-
velles zones d’activités commerciales d’ici 2025…
C’est-à-dire 44 hectares par an. Evidemment, répartis
sur toutes les communes du Scot. Chacun a sa zone
d’activité. Il faut savoir que sur les dix dernières an-
nées, sur ce territoire le rythme de créations de zone
d’activités est de 16 hectares par an. Ces créations
sont multipliées par trois… On ne comprend pas, sur-
tout que le taux d’équipements est déjà très élevé. Re-
partir de zéro peut donc se comprendre. »
Les élus sont-ils en situation d’échec ?
« Non, mais les élus du Sympac auraient dû associer
les différentes personnes publiques qui émettent un
avis bien en amont… Ils ont trop attendu la fin pour
nous soumettre le tout en vrac. »
Les élus n’avaient que jusqu’à la fin de cette année
pour finaliser leur schéma ?
« Oui et non… Le pays du Calaisis est couvert par un
schéma directeur qui cesse ses effets juridiques au
31 décembre 2012. A partir du 1er janvier, la zone
n’est donc plus couverte par un schéma »
Cela pénalisera-t-il les projets des maires ?
« Pour tout ce qui s’applique à un particulier ou une en-
treprise, le maire a un document communal de réfé-
rence, le Plu. C’est lui qui s’applique. Par contre, le Plu
doit être compatible avec le Scot. Et si un maire veut
aujourd’hui faire un Plu, il sera embêté car le docu-
ment référent n’existe pas encore. A terme, cela peut
donc être pénalisant. »
Le Pays de Calais, est-ce le seul territoire qui
connaisse cette difficulté ?
En général, il existe le même type de procédures pour
les Scot, les PLU ou pour les PLH. Dans tous ces docu-
ments, on donne notre avis. En général ce qui se passe
et qui n’a pas bien marché sur le Calaisis, c’est que les

syndicats ou les personnes publiques qui portent le do-
cument, nous associent au travail, très en amont. Cela
nous permet de donner nos avis au fur et à mesure sur
les différents aspects du document ; les collectivités
rectifient au fil de l’eau ses projets. Quand on arrive au
bout, c’est rare que l’on ait une opposition, car on a
levé nos différends en cours de route. Dans 80 % des
cas cela se passe comme cela. Dans les 20 % restants,
les collectivités le font seuls et ne nous associent pas.
Les collectivités nous présentent les documents en
bout de course quand ils sont achevés. Parfois, on ar-
rive à se mettre d’accord en obtenant des rectifications
à la marge. Parfois, nous sommes trop en opposition.
Des cas comme le Sympac existent, mais c’est rare. »

Propos recueillis par
Philippe HENON
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Denis Robin recevra Emmanuel Agius ce soir.

Richard Gosse, ancien président du Sympac

« Tout le monde doit faire des efforts »
Emmanuel Agius, adjoint de Calais est le
tout nouveau président du Sympac :
« Selon les statuts, le président de ce
syndicat est élu pour trois ans. Richard
Gosse a entamé le processus pour pas-
ser la main. Cap Calaisis devait présen-
ter un candidat et après une concerta-
tion entre Philippe Blet et Natacha Bou-
chart, ils ont présenté ma candidature. »
Sa délégation à l’Urbanisme au sein de la
ville et son expérience en faisaient une
candidature logique.
Pour le jeune président, le Scot est un
mal nécessaire : « La première version a
récolté 14 pages de recommandations
mais très peu de prescriptions. Pour les
services de l’Etat, sur le fond, le Scot
n’est pas assez clair, pas assez prescrip-
tif… » Les désaccords entre les élus au
sein du Pays de Calais sont profonds.
Chacun défend son précarré : « Sur le do-
cument d’aménagement commercial,
nous n’avons pas réussi, et j’en fais par-
tie, à nous mettre d’accord sur un
consensus de répartition des zones com-
merciales à développer. » Pour les comp-
tes fonciers, ce n’est pas beaucoup
mieux : « Ce n’est pas l’échec de l’ancien

président Richard Gosse… Nous n’avons
pas réussi à trouver un consensus per-
mettant de construire a minima, tout au
moins pour l’arrière pays. » Le réflexe
des maires est légitime, ils veulent un
nombre de logements constructibles à
l’année permettant de faire vivre leur
école : « C’est tout à fait louable mais
cela ne rentre pas dans le cadre du Scot
basé sur le Grenelle de l’environne-
ment. » D’où le malaise du Scot et de sa
non validation par les services de l’Etat.
Emmanuel Agius sait que son nouveau
mandat de président du Sympac ne sera
pas de tout repos. « On pourrait jouer la
carte de la fermeté et diviser par deux
les comptes fonciers… Mais ce n’est pas
la bonne solution. Je vais prendre atta-
che auprès de chaque maire pour refaire
un tour de table et tenter de les convain-
cre d’être le plus raisonnable possible.
On ne va pas passer notre vie à rédiger
des Scot… » Il ne veut pas pointer du
doigt certaines communes, mais Saint
Folquin fait partie du lot. Lors de la der-
nière réunion du Sympac, Yves Engrand
le maire de Saint-Folquin a exposé sa dé-
termination : « C’est quelqu’un avec qui

il faudra trouver un compromis. Comme
d’autres maires, il se dit : avant le Scot
j’avais une capacité de x logements à
l’année ; j’ai une école, un peu de ser-
vice public, des commerçants, je ne vois
pas pourquoi après le Scot je n’aurais
pas ce même taux de construction… »
Emmanuel Agius dit comprendre cette
plaidoirie, mais « au niveau du Grenelle
de l’environnement ce n’est plus si sim-
ple que cela. Le document est basé es-
sentiellement sur le déplacement. Il faut
reconcentrer l’habitat pour éviter les dé-
placements, les consommations de CO2,
les consommations de terres agricoles. Il
faut bâtir autour des grands pôles ma-
jeurs où se trouvent des zones commer-
ciales, des services à la personne… »
Aujourd’hui, les communes n’ont plus
que leur Plu et leur Pos pour gérer leurs
affaires courantes : « Mais à un moment
donné, ils ne pourront plus travailler sur
des dossiers majeurs ou des extensions.
Ils devront passer par le préfet qui sera
le seul capable pour donner un avis. Ce
n’est pas neutre, nous devons absolu-
ment en 2013 trouver un accord… »

P.H.

« Président du Sympac est une lourde
charge. Le Scot m’a beaucoup accaparé. »
Une page se tourne pour le maire, prési-
dent de la communauté de communes du
Sud Ouest du Calaisis, Richard Gosse. Dé-
but décembre, il a abandonné, comme le
veulent les statuts, son poste de président
du Sympac. Il aurait certainement préféré
aller au bout de certains dossiers : « Le
plan de gestion des eaux est mon premier
regret. On travaille dessus 18 mois ; on ob-
tient l’intégralité des financements pour
un chantier de 8, 5 millions d’euros qui per-
mettaient de renforcer le fonctionnement
de 27 kilomètres de canaux… Les services
de l’Etat nous ont fait remarquer bien tardi-
vement que le Sympac n’était pas compé-
tent. » Il avoue son impuissance : « Les
voies navigables de France ne veulent que
le Sympac en interlocuteur… Et surtout
certaines communautés de communes
n’ont pas la compétence Eau. Alors com-
ment fait-on ? » Tout est à l’arrêt. Inutile de
dire que ce chantier aurait joué un rôle im-
portant dans la lutte contre les inonda-
tions.
Le Scot est son deuxième regret. « Nous,
les élus, nous n’avons pas voulu entendre
l’Etat et la loi Grenelle II. Nous n’avons pas

écouté le bureau d’études. Notre Scot ap-
prouvé par tous les élus du Sympac est un
document trop consensuel, inadapté. » Il
essuie des avis défavorables du préfet, de
la région, des représentants agricoles.
Aujourd’hui, il est un peu plus libre dans
son analyse : « Nous devons réduire la
consommation foncière d’au moins 50 %
mais cela, on le sait depuis le début. Sur
les zones d’activités, situées à 90 % sur le
territoire de Cap Calaisis, on est tout
autant dans le mur. » Il rappelle le diagnos-
tic : « Sur le Calaisis, on relève 1 650 m²
de surfaces commerciales pour 1 000 ha-
bitants. A titre de comparaison, le Dunker-
quois en est à 1 000 m² et le Boulonnais à
1 450 m². En plus le Calaisis a des friches
commerciales : Renault, But, etc.. C’est
beaucoup trop, il faut réduire la voilure et
abandonner des m². » C’est aussi une
question de temporalité : « Prévoir 100
hectares d’aménagement sur Marck c’est
bien mais seront-ils occupés d’ici 2025 ?
C’est peu probable. Phasons nos projets…
On peut aussi travailler pour que les espa-
ces verts et les parkings prennent moins
de place. » L’urbanisation est une autre dif-
ficulté du Scot. « Sur les territoires ruraux,
il faut densifier davantage. Des 13 loge-

ments l’hectare proposés dans notre docu-
ment, nous devons arriver à 17 voire 20 lo-
gements l’hectare. C’est possible, Fréthun
l’a démontré. » Les communes agglomé-
rées Marck, Coulogne, Coquelles, San-
gatte devront passer à 25 logements à
l’hectare : « C’est la loi ! Inscrire une sur-
face dans le scot ne suffit plus, il faut don-
ner le nombre de logements. Mais nous
n’avons jamais réussi à nous mettre d’ac-
cord. »
En fait sur tous ces dossiers, c’est la
consommation de terre agricole qui pose
problème : « Le Calaisis mange deux fois
les terres agricoles que la région envisage
de consommer… » Le volet environne-
ment est un axe important du Scot :
« Aucun élu ne veut entendre que ses ter-
rains sont inondables ou que des zones na-
turelles sont protégées. Le Sage a fait son
travail. Le document existe. Tout cela doit
se trouver dans le Scot. » Richard Gosse le
sait, les élus connaissent la feuille de
conduite : « Si tout le monde est d’accord
dans six mois, le Scot est bouclé. Par
contre, si les élus ne veulent rien savoir et
si on change de bureau d’études, on repar-
tira de zéro, ce serait une grave erreur… Et
certains territoires feront la grimace. »

Chaque territoire, formé de
plusieurs intercommunali-
tés doit posséder son
schéma de cohérence terri-
toriale (Scot). Au 31 décem-
bre, il doit remplacer le
schéma directeur.
Ces schémas doivent se
construire sur la base de la
loi du 13 décembre 2001 et
plus particulièrement avec
les articles L.122-1 et sui-
vants du code de l’urba-
nisme. Le Grenelle II ren-
force les dispositions. Le
Scot doit contribuer à ré-
duire la consommation
d’espace et surtout préser-
ver les terres agricoles.
Trouver un équilibre dans
la répartition territoriale
des commerces et servi-
ces. Diminuer les déplace-
ments et pas seulement les
maîtriser et donc réduire
les émissions de gaz à effet
de serre. Le Scot renforce
aussi la préservation de la
biodiversité et des écosys-
tèmes, et doit prévoir la re-
mise en bon état des conti-
nuités écologiques…
Les élus n’ont donc plus
tout pouvoir sur le devenir
de leur territoire. Un maire
d’une commune de l’ar-
rière-pays qui a des envies
de zones commerciales ou
de lotissements devra frei-
ner ses ardeurs. Le dévelop-
pement urbain et commer-
cial doit se faire autour de
la ville centre ou des
bourgs les plus importants.
Sans Scot sur le Pays de Ca-
lais, les élus devront passer
par la préfecture pour tous
nouveaux dossiers qu’ils
voudront sortir.

Qu’est-ce
qu’un Scot ?

Le nouveau président du Sympac aura la charge de mener à bien le Scot

Emmanuel Agius devra convaincre les élus

Dix ans - Le syndicat du Pays du Calai-
sis fêtera en 2013 son dixième anniver-
saire. La naissance du Sympac a été por-
tée par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Calaisis, la Communauté de com-
munes de la Région d’Audruicq, la Com-
munauté de communes de la Région
d’Ardres et de la Vallée de la Hem, la
Communauté de communes des Trois-
Pays et la Communauté de communes
du Sud-Ouest du Calaisis.

Le Sympac - Le Pays du Calaisis
compte à ce jour cinq intercommunali-
tés, 63 communes pour 156 230 habi-
tants. Ces données changeront fin 2013
avec la disparition de la communauté
de communes de la région d’Ardres et
de la Vallée de la Hem, une partie des
communes se ralliant aux Trois Pays,
l’autre à la structure intercommunale de
Saint-Omer.

La démarche - Le Pays est portée par
le Syndicat Mixte du Pays du Calaisis
(SYMPAC) dont les compétences sont :
L’urbanisme et l’aménagement du terri-
toire et, à ce titre, il porte pour le

compte des intercommunalités l’élabo-
ration et le suivi du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT).
La politique de l’habitat en ce qui
concerne l’observation de son évolution
et la définition de grandes orientations ;
la coordination et la validation des pro-
grammes d’actions définis en cohé-
rence avec la Charte de Pays, l’anima-
tion et la mise en œuvre d’actions d’inté-
rêt de Pays.

L’équipe - Le Sympac compte trois sa-
lariés à plein temps dont une techni-
cienne chargée des questions d’environ-
nement détachée par la Région. Un di-
recteur, une chargée de mission, une se-
crétaire, une comptable et un chargé de
communication sont détachés, de 15 à
20% de leur temps, soit par la Ville de
Calais soit par la communauté de com-
munes de la région d’Audruicq.

Le budget - Le budget du Sympac se
monte à 620 000 euros.

Le Siège - Pour l’instant le siège se tr-
rouve sur Guînes...Le nouveau prési-
dent a demandé à ses équipes de le relo-
caliser à Calais.

Emmanuel Agius, le nouveau président. Richard Gosse.

Le Sympac en six pointsDenis Robin, préfet du Pas-de-Calais

«Le Scot du Calaisis est surdimensionné !»

Calais Calais8
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A partir de mars, des activités
pour adultes, culturelles,
sportives ou de loisirs pourraient
voir le jour au Pont-du-Leu, dans
le cadre d’une action mise en
place par Espace Fort.

Pour l’instant, l’heure est à la ré-
flexion mais les grandes lignes
du projet pour le Pont-du-Leu
sont tracées. Et un calendrier
est ébauché. S’il est respecté,
les premières activités pour
adultes pourraient démarrer
en pré-lancement à partir du
mois de mars. D’ici là, l’associa-
tion Espace Fort doit encore
mettre en place un comité de
pilotage dans ce quartier où
elle espère diversifier rapide-
ment ses actions.
Cette diversification est l’un
des travaux menés par un
jeune étudiant de 23 ans,
Jérémy Péron, inscrit dans une
formation de DEJEPS, le di-
plôme d’Etat de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du
sport. « Je suis cette formation
en alternance, explique le
jeune homme, et mon objectif
est de continuer à me former
après l’obtention de mon di-
plôme afin de pouvoir devenir
par exemple directeur de cen-
tre social. J’ai toujours été pas-

sionné par l’animation, béné-
vole en association ou en co-
mité des fêtes. » D’où l’envie
de devenir un véritable profes-
sionnel dans ce domaine.
À force de candidatures,
Jérémy Péron a pu décrocher
auprès d’Espace Fort le finan-
cement de son stage de quinze
mois. « Mon projet consiste à
amener dans le quartier du

Pont-du-Leu des animations
pour les adultes, en répondant
à leurs attentes et à leurs be-
soins. » Une première réunion
d’information “grand public” a
eu lieu cette semaine, les habi-
tants du quartier se sont forte-
ment mobilisés pour y assis-
ter. Après une présentation gé-
nérale, ils se sont retrouvés en
petits groupes pour mettre sur
papier ce qui les intéresse.
Et ce à quoi ils peuvent aussi
participer. Danse country ou
zumba pour les incontourna-
bles, de l’informatique « pour
rester en phase avec les en-
fants », ou même apprendre à
faire du pain avec un pas-
sionné, les idées ont vite fusé.

Des besoins en loisirs
« On ne pourra pas tout faire
tout de suite, c’est évident,
confirme Jérémy Péron. Par
contre, on sait qu’il y a beau-
coup de besoins dans ce quar-
tier puisque j’y ai mené un tra-
vail de diagnostic. Espace-Fort
propose à Félix-Cadras des ac-
tivités loisirs pour les enfants
les mercredis, samedis et du-
rant les vacances scolaires et il
y a plus d’une centaine de par-
ticipants. »

Dans le quartier du Pont-du-
Leu, Espace Fort compte bien
s’associer au tissu associatif
pour mener à bien ce projet.
Sur le plan matériel, les activi-
tés auront un coût pour les par-
ticipants, sans doute une
somme très modique, mais el-
les devront aussi se combiner
avec les disponibilités des ani-
mateurs de la structure associa-
tive basée au Fort-Nieulay.
Sur le plan matériel, Paula
Marcq et Michèle Ducloy,
élues calaisiennes, se sont di-
tes très intéressées par ce pro-
jet et ont rappelé que la Ville
soutenait cette initiative. La
Ville devra notamment valider,
le moment venu, la mise à dis-
position de l’ex-école Félix-Ca-
dras sur de nouveaux cré-
neaux. « Et bien sûr que nous
prendrons en charge éclairage
et chauffage, par exemple »,
souligne Michèle Ducloy.
Un comité de pilotage devrait
être mis en place dans le quar-
tier dès le mois de janvier, ser-
vant d’interface entre les usa-
gers et Espace Fort.
« On a grand besoin de ce
genre d’initiative », confiaient
trois riverains au sortir de la
réunion. Alain, 63 ans, Nadine,

64 ans et Laurence, 64 ans
sont trois anciens collègues de
travail. retraités, ils continuent
de se côtoyer et se considè-
rent chez eux au Pont-du-Leu
même s’ils n’ont pas grandi
dans ce quartier. « On a besoin
de telles animations parce que
l’on a besoin de contacts, résu-
ment-ils. Aujourd’hui, les gens
ne se connaissent plus. Et puis
faire de l’informatique nous
permet de rester dans le coup.
Donc c’est une très bonne ini-
tiative. » Initiative que Jérémy
Péron et les responsables d’Es-
pace Fort espèrent mettre en
place dès 2013, et voir grandir
ensuite.

Laurent GEUMETZ
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Des activités pour adultes attendues dès mars 2013

Espace Fort se développe au Pont-du-Leu

La mobilisation des riverains lors de cette réunion a été forte. La moyenne d’âge était de 52 ans.

Pour permettre à tous les
publics de découvrir Es-
pace Fort et ses activités, le
centre propose une action
"portes ouvertes" le samedi
19 janvier toute la journée
dans ses locaux au Fort-
Nieulay, rue d’Ajaccio.

Calais

Jérémy Péron a longuement détaillé le principe de son projet.

Portes ouvertes

Rendez-vous sur
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Les 85 élèves des classes de
cinquième du Collège Républi-
que ont planché sur un ques-
tionnaire rédigé par un profes-
seur d'allemand, Claude
Ségard, qui a organisé une pe-
tite compétition interne à l'éta-
blissement sous forme de
quizz. L'un des enjeux est le
choix de la deuxième langue vi-
vante dans le cycle scolaire,
lors du passage en classe supé-
rieure. Pas facile de défendre
la langue de Goethe, alors que
l'anglais prédomine partout,
aussi bien dans le domaine de
la musique que dans les jeux vi-
déo. L'allemand a pourtant été
longtemps la langue de réfé-
rence dans le domaine scientifi-
que pour sa concision, et sa
structure se rapproche beau-
coup du modèle mathémati-
que.
Les bons résultats économi-
ques de l'Allemagne, qui est le
premier partenaire de la
France, ne sont pas étrangers
à cette forme de pensée. Une
raison supplémentaire pour
choisir cette option.

Le cinquantenaire.
2013 sera l'année du cinquante-
naire de la signature du Traité
entre la France et l'Allemagne
par le Chancelier Konrad Ade-
nauer et le Général de Gaulle.
Nos élus locaux se sont tous

impliqués dans ce projet : Nata-
cha Bouchart, Maire Sénatrice
de Calais, Yann Capet, Député
et Conseiller Général, Domini-
que Dupilet, Président du
Conseil Général, Jacky Hénin,
Député Européen, Philippe Vas-

seur, Conseiller Général de Ca-
lais Centre, mais aussi des par-
ticuliers comme monsieur Du-
mont, qui est imprimeur, rue
Neuve ou monsieur Druelle, de
la Trompe d'Eustache, qui a of-
fert des flûtes pour les lau-

réats, monsieur Michel Mor-
van, du Terroir, rue des Fonti-
nettes et monsieur Rémi Debe-
ver, boulanger à Sangatte.
Un questionnaire ardu.
Les questions ne sont pas sim-
ples (au moins une par pays
européen) pour des adoles-
cents de cet âge : il est fort à
parier que bon nombre d'adul-
tes ne sauraient y répondre. En
voici un exemple : Ce pays a
deux langues officielles:le fin-
nois et le suédois. Le nom de
ce pays est « Suomi » en fin-
nois, quel est-il en français ?
Avez vous trouvé ?
Pour la quatrième année consé-
cutive, les dix meilleurs candi-
dats seront mis à l'honneur le
lundi 21 janvier 2013, à 16h00
au collège République, en pré-
sence des sponsors et des per-
sonnalités citées plus haut, et
chacun des participants se
verra offrir un cadeau.

J.P.C

Les élèves du lycée professionnel
Normandie Niemen ont été mis à
l'honneur jeudi soir dans leur
établissement en présence de
leurs formateurs, des entreprises
ayant participé à la formation et
des représentants de la voie de
l'apprentissage et de la formation
continue, notamment.

Un point d'étape, le symbole
d'un tournant, une consécra-
tion... Le diplôme reçu jeudi
par les 131 élèves du lycée Nor-

mandie Niemen, situé au Beau
Marais représentait tout cela à
la fois. Qu'ils poursuivent leurs
études ou qu'ils aient été em-
bauchés, les lycéens étaient
heureux de venir quérir ce
pour quoi ils se sont battus
tout au long de l'année. Les
épreuves se sont déroulés fin
septembre. Heureux comme le
proviseur de l'établissement
Bruno Sauvage qui ne peut
que se satisfaire des résultats

enregistrés cette année par
son institution : 100% de diplô-
més en apprentissage, entre
90 et 100% en formation conti-
nue, soit 28 diplômés dans la
première filière, 26 dans la se-
conde. Les entreprises qui ont
accueilli les Bac pro durant
vingt-deux semaines et les
CAP durant quatorze semaines
avaient également fait le dépla-
cement, tout comme Yvon De-
hay, président du Greta des

Terres d'Opale qui a tenu à
«souligner la qualité des forma-
tions proposées dans l'établis-
sement. Cette remise de diplô-
mes illustre parfaitement les
excellentes relations qui exis-
tent avec les entreprises qui se
mettent au service du territoire
et qui permettent à toutes les
personnes souhaitant le pro-
mouvoir de pouvoir le faire. »
Quant Bernard Cuvelier, direc-
teur du CFA académique, il a in-

sisté sur «l'importance
aujourd'hui d'avoir une triple of-
fre : par la voie scolaire, par la
voie de l'apprentissage et par
celle de la formation continue.
Ces jeunes vont ou sont entrés
dans la vie active. Il est impor-
tant de valoriser leur travail et
la relation apprenti-entre-
prise», a-t-il ajouté. A Norman-
die Niemen, apprentissage et
formation continue ont plus
que jamais le vent en poupe.

La France, l'Allemagne et l'Union Européenne.

Un concours sur l'Allemagne.

En présence de leurs formateurs, des entreprises

Cent trente et un lycéens diplômés
au lycée professionnel à Normandie Niemen

Ambiance studieuse au collège République lors du questionnaire à remplir sur l'Union Européenne.

Calais

A Normandie Niemen, apprentissage et formation continue ont plus que jamais le vent en poupe.
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Le 2 février, un nouvel équipe-
ment signalétique apparait rue
Mollien. Il est mis en place
après l’accident de trop : une
collision fatale pour un piéton le
23 décembre au soir. En ce dé-
but février, cet axe très fré-
quenté de Calais se voit équipé
d’une dizaine de panneaux
bleus annonçant une série de
passages pour piétons. Des pan-
neaux publicitaires qui empê-
chaient la bonne visibilité de la
signalisation sont enlevés.
D’autres aménagements sont
programmés pour améliorer la
sécurité de la rue.

Le 3 au soir, une femme d’une
cinquantaine d’années tombe
dans le lac d’Ardres. Geoffrey Vi-
congne, sapeur-pompier à Ar-
dres, plonge pour ramener la
victime à la rive, en état d’hypo-
thermie.

Dans la nuit du 4 au 5, le ra-
meur calaisien Frédéric Devil-
lers abandonne la Bouvet-
Guyane 2012.

Le 5, les premiers flocons de
neige enveloppent Calais et les
alentours. Dans le même
temps, la Calaisienne Chloé

Coupigny, 9 ans, est la première
miss nationale.
Le 7, la gendarmerie nautique
de Calais réceptionne Euli-
mène, sa nouvelle vedette. Elle
remplace le Tom-Souville, ba-
teau mis à l’eau en 1974 et qui
devenait trop vieux pour les in-
terventions des gendarmes de
la mer.
Deux jours plus tard, le 9, pom-
piers et policiers réalisent une
macabre découverte dans une
maison de la rue Mollien. Une
dame de 90 ans est retrouvée
morte de froid. On apprend le
même jour que la police munici-
pale de Calais sera renforcée
dans le courant de l’année par
un maître-chien et son animal.
Le 9 toujours, le Spirit of
France, nouveau joyau de la
compagnie britannique P & O,
effectue sa première traversée
commerciale entre et Douvres.
Le lendemain, 10 février, l’actua-
lité transmanche est toujours
aussi riche, avec l’arrivée d’un
ferry de LD Lines dans le port
de Calais. Le Norman Spirit
vient pour effectuer des essais
de passerelle, préalables aux
premières traversées.
Le même jour, la Chambre de
commerce et d’industrie Côte
d’Opale organise sa première
nuit de l’orientation. Jeunes et
professionnels ont répondu pré-
sents.
Le 11, un incendie dramatique
se déclare dans des apparte-
ments du boulevard Victor
Hugo. Gravement intoxiqué, un
homme de 74 ans est sorti des
flammes et pris en charge. Il dé-
cède le lendemain au CHU de
Lille.
Notre édition du 12 relate la vi-
site d’une délégation de la mar-
que Chantelle à l’usine de Des-
seilles Laces.
Le 12, l’enquête publique de Ca-
lais Port 2015 est lancée. La pa-
role est donc au public. Tout un
chacun dispose de six semai-
nes pour donner son avis sur le
projet d’agrandissement du
port de Calais, exprimer ses
craintes et ses désirs.
La mi-février est aussi marquée
par le sauvetage de 33 emplois
à Rogliano Calais. Après avoir
été placés en redressement judi-
ciaire durant un an et demi, les
ateliers Rogliano sont sauvés
de la liquidation.
Le 16, c’est le début des travaux
de rénovation de Calais nord
après dix jours de retard, suite
aux mauvaises conditions mé-
téorologiques.
Dans notre édition du 17, nous
annonçons que la société calai-
sienne Meccano se lance dans
les Lapins Crétins, en créant
des jouets à l’effigie des célè-
bres pesonnages.

L’actualité du 17 est aussi mar-
quée par la première traversée
sans encombre du Norman Spi-
rit, le ferry de LD Lines. Cette ar-
rivée dans le port de Calais est
commentée par des avis très dif-
férents, sur la jetée ouest. Pen-
dant que d’anciens salariés de
Seafrance font part de leur
écoeurement devant les
médias, un groupe de badauds
se félicite de l’arrivée du Nor-
man Spirit, évoquant « une
bonne nouvelle pour l’emploi
calaisien ».
Le 18 février est marqué par le
passage du millionième client à
la piscine Iceo. Zélie, 4 ans, se
voit offrir un abonnement d’un
an dans le complexe.
Le 21, les Douanes présentent
leur bilan d’activité 2011. On ap-
prend que les Jeux Olympiques
de Londres représentent une vé-
ritable aubaine pour les trafi-
quants en tout genre. Les servi-
ces douaniers affirment avoir
enregistré une augmentation de
leurs saisies depuis le second
semestre 2011.
Le 22, le club de football du
Beau-Marais est endeuillé par le
décès brusque de Jérémie Ga-
vel, un cadre du club de football
calaisien.
Le 24, une centaine de person-
nes s’intéressent aux postes
proposés à l’occasion de
l’ouverture de la Maisonnée la
Lorraine. Elles ont écouté les
descriptions des offres d’em-
ploi, au nombre de 50.
Le samedi 25, le Mémorial des
victimes tombées pour l’OTAN
est inauguré à Fréthun. Près de
200 pesonnes suivent la céra-
monie, rue Nationale.
Le 27, démarre une enquête pu-
blique concernant les sites in-
dustriels Interor et Synthexim,
zone Marcel-Doret. Cette en-
quête est menée dans le cadre
de prévention de leurs risques
technologiques.
La fin de mois est également
marquée par de nombreux car-
navals dans toute la ville.
Ceux-ci sont oragnisés par les
écoles et quelques associa-
tions.
Le lundi 27 toujours, c’est la pa-
nique au magasin Mim en cen-
tre-ville. Plus de 900 m³ d’eau
s’infiltrent dans la cave. Le gel
puis le dégel d’une conduite
pourraient expliquer le phéno-
mène.
Le 28, André Manoukian est en
concert très privé au magasin
But de Calais.
La même journée, Frédéric Go-
din, médecin du centre-ville,
menace la municipalité de quit-
ter Calais, car assommé de PV.
Le 29, plusieurs syndicats appel-
lent à manifester dans les rues
pour dire non à l’austérité.

Le vendredi 17 février, le Norman Spirit effectue sa première traversée commerciale entre Calais et Douvres. Une arrivée qui divise les Calaisiens.

C’est le 1er février que le complexe
Zap’Ados ouvre ses portes, quai
Lucien-Lheureux.

Le complexe calaisien dédié aux
sports de glisse attire une foule
d’ados dès le premier jour. Une
première comme sur des roulet-
tes pour cette vaste salle où râpes
et pans inclinés régalent jeunes et
moins jeunes, tous amateurs de
sensations fortes. Dans notre édi-
tion du 2 février, on peut lire que
dès l’ouverture, pas moins d’une
soixantaine de personnes font la
queue à l’entrée pour tester des

installations couvertes qui man-
quaient incontestablement aux
skatteurs calaisiens. Mais le
temps de la glisse sait aussi
s’adapter puisqu’il accueille des
jeunes fans de BMX, de trotinet-
tes ou de rollers.

Véritable lieu d’échanges et de
rencontres, Zap’Ados abrite égale-
ment le Centre d’Animations des
Jeunes (CAJ) de la ville. Deux em-
ployés sont constamment sur
place pour répondre aux ques-
tions des visiteurs, âgés de 12 à
18 ans.

Sports de glisse
Zap’Ados, lieu incontournable
des sports urbains à Calais

Dès son ouverture, le CAJ a connu un vif succès.

Le mois de février en images

Les Lapins Crétins de Meccano, une nouveauté "Made in Calais" !

Le 9 février, le Sprit of France de P&O effectue sa première traversée entre Calais et Douvres.
Intervenant politique à France Inter
Sébastien Carbonnier,
Calaisien dans la Présidentielle

Février en
chiffres
Vivendi fait du bien à l’éco-
nomie calaisienne. Au 1er fé-
vrier, on apprend que le
groupe de communication,
grâce à son apport financier
de 4,6 millions d’euros, a
déjà aidé à la création de
286 emplois.
Sur la première traversée
Calais-Douvres du Spirit of
France, embarquent 28
poids-lourds, 58 voitures, 5
cars et 455 passagers.
L’actualité de février est
aussi marquée par l’engage-
ment de 16 jeunes pour une
mission de service civique,
dans les communes de la
communautés d’aggloméra-
tion Cap Calaisis.
En février également, la
compagnie maritime LD
Lines annonce reprendre
115 ex-Seafrance en CDI
pour son premier ferry.
Dans un tout autre do-
maine, la LPA de Calais ac-
cueille un phoque gris de
120 kilos. Magalie, c’est
son prénom, s’y refait une
santé avant de reprendre la
mer.
Enfin, Schaeffler reste à Ca-
lais. Le centre de produc-
tion de chaînes de voitures
investit 20 millions d’euros
pour s’installer durable-
ment à Calais, zone Marcel-
Doret. Le 11 février, un incendie boulevard Victor-Hugo coûte la vie à un septuagénaire.

Début février, les chutes de neige recouvrent Calais et le Calaisis d’un blanc manteau.

Les jeunes dans la Présidentielle. Cette chronique de France In-
ter cartonne dans le 7-9 du samedi. Parmi les jeunes interve-
nants politiques, un Calaisien, passionné de politique et d’infor-
mation : Sébastien Carbonnier. Etudiant en communication, il
engrange depuis dix ans de riches collaborations avec France In-
ter, Franec info et France 3.

L’édition de Nord Littoral du 12 février brosse le protrait de ce
jeune passionné de communication et de politique. Et cela
tombe bien, Sébastien Carbonnier parvient à faire son trou dans
le groupe Radio France.

A l’époque, il raconte : « En septembre, j’apprends que France
Inter travaille sur une émission politique basée autour de jeunes
intervenants. J’envoie ma candidature par mail. Je décroche un
rendez-vous avec Eric Valmir, le producteur de l’émission ». Les
essais sont concluants.

Agenda rempli

Chaque samedi matin, de 8h40 à 8h55, les jeunes politologues
de France Inter enregistrent des pointes d’audience inespérées
: « Les jeunes dans la Présidentielle enregistrent des pics
d’audience de 2 700 000 auditeurs. Ce n’est que du bonheur »,
commente l’intéressé.

Entre Lille, Paris, les villes où sont enregistrées les émissions, et
Calais, son agenda devient de plus en plus serré : « Je devais
aussi collaborer avec le Nouvel Obs. Et je travaille également
avec un journaliste de France 3 sur un projet d’émission cultu-
relle pour la TNT ».

Seule grand regret que Sébastien Carbonnier affiche à l’heure
de l’interview avec notre journaliste : « Calais n’a pas de Face-
book ni de compte Twitter. J’ai proposé ma collaboration pour
aider la ville à changer son image, mais je n’ai toujours pas eu
de nouvelles. Dommage ! »

La rétrospective du mois de février

LD Lines s’installe sur la ligne Calais-Douvres

Rétrospective 2012 Rétrospective 201212
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Ancien Crédit
Lyonnais boulevard
Jacquard
Performance Meccano
Du samedi 8 décembre 2012
au dimanche 6 janvier 2013.
Pendant les vacances scolaires
(du samedi 22 décembre au di-
manche 6 janvier) : de 14h à
19h tous les jours sauf le
mardi.
Venez construire l’église Notre-
Dame en Meccano avec l’ar-
tiste Charly Leborgne. Entrée li-
bre.

Forum Gambetta
Le village des jouets
Du samedi 1er décembre 2012
au dimanche 6 janvier 2013.
Pendant les vacances scolai-
res : tous les jours de 10h à
19h.
Exposition sur les jouets d’hier
à aujourd’hui. Entrée libre

Les animations sur glace

Du samedi 1er décembre au di-
manche 6 janvier.
Venez glisser et participer aux
animations mises en place sur
la patinoire de 200 mètres car-
rés installée au Forum Gam-
betta.

Patinoire : 3 euros,
équipement compris
Samedi 29 décembre : Après-
midi “masqué “: distribution
de masques à tous les pati-
neurs.
Mardi 1er janvier : Après-midi
cotillons pour commencer l’an-
née dans la bonne humeur.
Samedi 5 janvier : Après-midi
fluo : distribution de colliers et
de bracelets fluo à tous les pati-
neurs pour une ambiance colo-
rée et festive.
Dimanche 6 janvier : Journée
de clôture avec spectacle sur
glace. A cette occasion, le célè-
bre club parisien des “Français
volants “fera le déplacement.

Le manège Jules Verne
et sa confiserie
Du samedi 1er décembre au di-
manche 6 janvier.

Pendant les vacances scolai-
res : tous les jours de 10h à
19h.
Un manège inspiré des ro-
mans de Jules Verne est ins-
tallé sur le parking du Forum
Gambetta.
2 euros le ticket. 3 tickets pour
5 euros.

Place Albert 1er,
parvis du Théâtre
La grande roue
Du samedi 1er décembre au di-
manche 6 janvier.
Hors vacances scolaires : de
10h à 19h le mercredi, samedi
et dimanche. De 17h30 à 19h le
lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Pendant les vacances scolai-
res : tous les jours de 10h à
19h.
Une grande roue de 40 mètres
pour découvrir le centre-ville
de Calais d’en haut !
Tarif : 4 euros pour les adultes
3 euros pour les enfants de
moins de 10 ans
La patinoire est ouverte
aujourd’hui...

Au Grand Théâtre de Calais
La belle Hélène
de Jacques Offenbach

« La Belle Hélène » est une parodie de l’Antiquité grecque remise au
goût du jour : les auteurs plaquent la vie des Atrides sur le monde
bourgeois du XIXe siècle. Cette fois, ce sont tous ceux qui nous gou-
vernent qui sont visés. Tous vaniteux et par conséquent plus bêtes
les uns que les autres ! Ces rois censés nous diriger s’embourgeoi-
sent, s’installent repus dans leur « Assemblée Nationale ».
Hélène, la « First Lady », rêve de confort, d’un amant, d’une bonne es-
pagnole… Cette production a déjà été jouée en France plus de 200
fois ! Direction musicale : Thierry Weber. Mise en scène : Olivier Des-
bordes. Décors, costumes et lumières : Patrice Gouron. Livret de
Henri Meilhac et Ludovic Halévy.
Samedi 29 décembre à 20h30. Tarifs de 5 à 35 euros. Réservation au
Grand Théâtre de Calais Place Albert 1er du mardi au vendredi de 14h
à 17h30 et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tél : 03 21 46 66 00.

Des artistes locaux à découvrir le 6 janvier
Talents du Nord : une première à Calais

Que faire pendant les vacances de Noël ?
Derniers jours d’animations

Venez partager un moment
en famille et découvrir les col-
lections du musée des Beaux-
Arts de Calais sous un angle
inédit, ludique et sensoriel !
” Musons au musée, touchez
svp ! “ s’adresse aux enfants
et à leurs parents. En suivant
une visite commentée, vous
explorerez avec un média-
teur l’univers entre ombre et
lumière de la sculpture et des
sculpteurs en manipulant

outils et matières.
Cette animation est program-
mée dans le cadre des visites
proposées chaque premier di-
manche du mois au musée
des Beaux-Arts de Calais.
- Dimanche 6 janvier 2013 à
15h et à 16h, musée des
Beaux-Arts, 25 rue Richelieu
à Calais. Billet d’entrée à ac-
quitter (2 euros tarif plein/1
euros tarif réduit). Durée de
la visite : 45 minutes.

Le concept devrait sé-
duire. Le 6 janvier, le
Grand théâtre de Ca-
lais ouvre ses portes
aux artistes locaux
pour une journée spé-
ciale. Talents du Nord
met un coup de projec-
teur sur des artistes
de la région, reconnus
ou en devenir. Des ta-
lents du cru unique-
ment. Rendez-vous le
6 janvier, de 10h à ...
tard dans la soirée.
Onze spectacles à dé-
couvrir. Une pre-
mière. 3 euros le spec-
tacle, 15 euros la
journée complète.
Renseignements et
réservations au
03 21 46 66 00.

 SALON  SALON dede COIFFURE DO COIFFURE DO
Forme, coupe, couleurs, mèches... coiffure de soirée CHIGNON

12, rue de Vic - CALAIS - RDV au 03.21.34.42.97
Coiffage chev. jusq.
épaule 19€/24,90€

Forfait chignon
55€

UN CADEAU CONTRE CE COUPONUN CADEAU CONTRE CE COUPON

Musons au musée
des Beaux Arts, touchez svp !

Sortir

Vous vous
mariez

prochainement ?

Défi lés de robes de mariées et costumes - Nombreux exposants

Salle Jules Boulart - Blériot-Plage

Salon du mariage
DIMANCHE 13 JANVIER DE 10H À 19H NON-STOP

Renseignements F.L. MARIAGE
Bd La Fayette - CALAIS
☎ 03.21.00.07.71

ENTRÉE
GRATUITE
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Mercredi 26 et Jeudi 27 Dé-
cembre : Atelier Peinture à
la salle des Fêtes de 10 h à
12h - Ouvert aux enfants de
6 à 12 ans - Tarif 2 euros-
Réservation Obligatoire en
Mairie - Une manifestation
organisée par le Service
Animation de la ville de
Wissant.

EXPOSITION
8 octobre au 8 janvier : ex-
position : Josiane Couret.
Heure de visites du mardi
au samedi de 11h30 à
15h30 et de 17h30 à 21h.
Le dimanche de 11h30 à
15h30. Restaurant les Du-
nes - Blériot Plage. Infos :
03 21 34 54 30
Jusqu'au 2 juin 2013 : expo-
sition " Histoire de fils… "
nous dévoile des lectures
plurielles du textile, de la
transparence et de la den-
telle . Cité Internationale de
la Dentelle et de la Mode,
Calais
Du 17 novembre 2012 au
14 avril 2013 : Voices of
the Sea
Photographie contempo-
raine . Collections perma-
nentes et exposition tempo-
raire : 4 euros. Tarif réduit :
2 euros. Musée des Beaux-
Arts.

DUNKERQUE
Jusqu’au 13 janvier, foire
d’hiver : plus de 130 attrac-
tions sont installées le long
du canal exutoire.
de 14 h à 22 h du dimanche
au jeudi et de 14 h à minuit
les vendredi, samedi,
veilles et jours fériés.

Vendredi soir à Coquelles
Concert de Blue Note Band

Pendant les vacances, le Planétarium 3D propose un tout nou-
veau film scientifique en 3D "Monstres des mers", réalisé par
National Geographic, consacré à l'Histoire de la Vie sur Terre
et aux grands reptiles marins de la Préhistoire.
Des étoiles aux océans, de l’avenir à la Préhistoire, pendant
les vacances, le Planétarium 3D de La Coupole vous invite à
un voyage inoubliable dans le temps et l’espace
Egalement au programme des vacances, l'exposition des pho-
tographies de ManoLo Chrétien, fils du spationaute Jean-
Loup Chrétien, qui ouvre les portes des coulisses d'Arianes-
pace. Cette très belle exposition de photos imprimées en trip-
tyque sur plaques métalliques est présentée gratuitement
pendant les vacances dans le hall du Planétarium 3D.
Le Planétarium 3D de La Coupole est ouvert pendant les va-
cances, tous les jours sauf fériés du 25/12 et 01/01, avec des
séances à14h00, 15h15 et 16h45 (pas de séance à 16h45 le
31/12).

Le planétarium Wizernes vous attend
pendant les vacances

WISSANT

Extension / Rénovation / Aménagement intérieur
Charpente - Couverture / Ossature bois

Aménagement des combles
LOISELEUX PATRICE ✆ 03 21 97 77 93 - Port : 06 73 42 57 11  Sarl.loiseleux@orange.fr

50005000€€ sur 5 Fiesta sur 5 Fiesta(3)(3)

Trend pack en stockTrend pack en stock
sans conditions de reprise

5 Toyota Auris5 Toyota Auris(1)(1)

hybrides à 18 900hybrides à 18 900€€

sans conditions de reprise

(1) Consommations L/100km (Normes CE) : cycle urbain/extra urbain/mixte de 3.8 à 4.0. Emissions de CO2 (Normes CE) : cycle mixte de 89 à 93 g/km. (1) 6200 € 
TTC composés de 4100€ TTC de remise et de 2100€ additionnels de bonus écologique. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute com-
mande, à partir du 03/12/2012 et jusqu’à épuisement des stocks du point de vente, d’un véhicule neuf Toyota Auris Hybride Millenium, disponible à la vente pour 
une livraison avant le 30/12/2012. Modèle présenté : Auris Millenium 90 D-4D FAP avec peinture métallisée Tarif n’ 1087 en vigueur au 28 novembre 2012. 
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.2 Volvo C302 Volvo C30(2)(2) 115ch 115ch

Momentum à 19 900Momentum à 19 900€€

(3) Montant de remise recommandée sur le tarif au 15/05/2012 de la gamme Fiesta hors fi nition Ambiente. Offre non cumulable réservée aux 
particuliers pour tout achat d’une Fiesta neuve, du 01/12/2012 au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles, dans le réseau Ford participant. 
Consommations mixtes (l/100 km) : 3,3/6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 87/149.

 

(2) Prix TTC au 17/10/2012 de la Volvo C30 Momentum My12 à 22 400€ + 740€ d’options, diminué de 3 240€. Offre réservée aux particuliers, pour toutes com-
mandes d’un véhicule en stock disponible, livré avant le 31/11/2012. Photo non contractuelle. Consommation Euromix (l/100km) : 4.3 – Rejet CO2 (g/km) : 114.

TOYOTA EUROP’MOTORS - 03 21 46 23 23
VOLVO SCANDICAR - 03 21 46 23 33 - ROUTE DE SAINT OMER - CALAIS
FORD GARAGE DE L’EUROPE - 03 21 46 23 00

Sortir

L'Association Blue Note Big Band de Coquelles organise un concert de
fin d'année avec sa grande formation. Dirigée par Jocelyn Lapôtre et
ses pupitres de saxophones, de trombones, de trompettes et sa rythmi-
que, guitare, piano, contrebasse, batterie, composés de 18 musiciens
proposeront un spectacle autour du swing et de la musique latine pour
passer, entre les fêtes, un moment de détente et de musique. Se join-
dront les chanteurs et chanteuses pour des standards vocaux.
Retrouvez les en famille ou entre amis pour une soirée de fête! Vous se-
rez accueillis autour de tables, et un bar sera ouvert.
Vendredi 28 decembre 2012, 20H- salle polyvalente de Coquelles- en-
trée : 5euros , gratuit moins de 16 ans - réservation possible : mat-
thieu.vasseur@orange.fr

Gaumont Cité Europe - 12 salles - Boulevard du Kent - Coquelles 
Tél. 08.92.69.66.96 (0,34€ la minute) ou www.gaumont.fr

Jeudi 27 décembre 2012
LES CINQ LÉGENDES 14h15

17h30 3D

L’ARMÉE DES 12 SINGES 14h00

AU-DELÀ DES COLLINES --

ARGO 20h10

ERNEST ET CÉLESTINE 14h15 - 15h10

JEAN DE LA LUNE 15h45 - 16h40

LES BÊTES DU SUD 
SAUVAGE 18h30 - 20h20

LES ENFANTS LOUPS 16h30

LES LIGNES DE 
WELLINGTON 20h00

MAIN DANS LA MAIN 13h30 - 18h30
20h20

THÉRÈSE DESQUEYROUX 16h20

Du mercredi 26 décembre 2012 au mardi 1er Janvier 2013

Alhambra 4 salles - 2 rue Jean-Jaurès - Calais 
Tél. 03.21.17.73.33 - www.cinema-alhambra.org

LE HOBBIT UN VOYAGE 
INATTENDU 3D TOUT PUBLIC

Tlj : 13h20-16h55-20h30. séance supp. du mercredi au lundi à 10h50.

LE HOBBIT UN VOYAGE 
INATTENDU TOUT PUBLIC

Tlj : 14h15-17h40-20h00. séance supp. Samedi à 22h.

DE L’AUTRE COTÉ DU PÉRIPH
TOUT PUBLIC

Tlj : 13h35-15h40-17h45-19h50-21h55. Sam à 23h55. du Mercredi au 
lundi à 11h30. En version sous-titrée jeudi à 19h50 et samedi à 13h35.

LES CINQ LEGENDES 2D TOUT 
PUBLIC

Tlj : 15h30-17h45

LES CINQ LEGENDES 3D
TOUT PUBLIC

Tlj : 13h20. séance supp. du mercredi au lundi à 11h00.

JACK REACHER AVERTISSEMENT
Tlj : 13h45-16h15-19h00-21h15. séance supp. samedi à 23h30, du 
mercredi au lundi à 11h15.

TWILIGHT REVELATION :
2E PARTIE TOUT PUBLIC

Tlj sauf samedi : 16h25-21h30.  Sam à 16h25-23h55. séance supp. du 
mercredi au lundi à 11h20.

LES MONDES DE RALPH
TOUT PUBLIC

Tlj : 14h00. séance supp. du mercredi au lundi à 11h30.

LES MONDES DE RALPH 3D
TOUT PUBLIC

Tlj : 16h30. 

THE IMPOSSIBLE AVERTISSEMENT Tlj : 21h30. séance supp. Sam à 23h50

L’ODYSSÉE DE PI TOUT PUBLIC Tlj : 13h30-21h20. séance supp. samedi à 23h40 

L’ODYSSÉE DE PI EN 3D TOUT PUBLIC Tlj : 16h05-18h40. séance supp.  du mercredi au lundi à 11h00

ALEX CROSS INT -12 ANS Tlj : 18h45-21h50. séance supp. Sam à 23h55
POSSEDEE
 INT -12 ANS

Tlj : 14h00-16h40-19h15-21h30. séance supp. samedi à 23h55, du 
mercredi au lundi à 11h00

NIKO LE PETIT RENNE 2
TOUT PUBLIC

Tlj 13h05 - 14h50 - 16h50 séance supp. du mercredi au lundi à 11h15

STARS 80 TOUT PUBLIC Tlj : 19h00 séance supp. samedi à 23h55

L’HOMME QUI RIT TOUT PUBLIC
Tlj : 13h30-15h25-17h30-19h40-21h45 séance supp. samedi à 23h45, du 
mercredi au lundi à 11h15

ERNEST ET CELESTINE
TOUT PUBLIC

Tlj : 13h10-15h. séance supp.  de mercredi au lundi à 11h15

SKYFALL TOUT PUBLIC Tlj : 21h05.
MAIS QUI A RE TUÉ PAMELA 

ROSE ? TOUT PUBLIC
Tlj : 19h00. 

MES HEROS TOUT PUBLIC
Tlj : 13h45-15h45-17h45-19h50-21h50. séance supp. Sam à 23h45 + du 
mercredi au lundi à 11h30

Le cinéma Gaumont est ouvert à 10h50 tous les jours, sauf mardi matin (ouverture à 12h45)
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Naissances
Julie Aernouts fille de
Sandrine Aernouts,
dom. 41 rue du 11 No-
vembre, appartement 2
à Calais.
Gabin Lecerf fils de Da-
mien Lecerf et Sabrina
Kowalczuk, dom. 45 rue
de Bruxelles, apparte-
ment 2 à Le Touquet-Pa-
ris-Plage.
Alice Dubroeucq fille de
Rudy Dubroeucq et Jen-
nifer Thernier, dom.
130 rue de la Riviérette
à Andres.
Maël Jennequin fils de
Laëtitia Jennequin,
dom. 379 rue Maurice
Marinot, bâtiment B, ap-
partement 21à Calais.
Lya Vanderghoote fille
de Jérémy Vander-
ghoote et Johanna Se-
lingue, dom. 239 rue
Principale à Herbin-
ghen.
Léo Baillard fils de
Steve Baillard et Elodie
Pavy, dom. 36 rue Mi-
chel-Ange à Calais.
Lou Chery fille de Ro-
main Chery et Marjorie
Duquenoy, dom. 165
rue de Tunis apparte-
ment 102 à Calais.
Hugot Duhautoy fils de
Jérémy Duhautoy et
Emmanuelle Mesma-
cre, dom. 117 rue de
Tounehem à Nordaus-
ques.
Mathéo Piesset fils de
Willy Piesset et Stépha-
nie Blot, dom. 392 rue
Greuze à Calais.
Lello STOPIN fils de Ma-
thieu Stopin et Laurie
Thernisien, dom. 98 rue
du Général Leclerc à
Audruicq.
Éloïse Tassart fille de
Sébastien Tassart et
LANNOY Amélie, dom.
13 rue d'Alger à Calais.
Wayatt Montovert fils
de Sergueï Montovert
et Sarah Froissart, dom.
12 rue Charles Gounod
à Calais.

Décès
Germaine Baillard, 85
ans, retraité, veuve de
Gustave Leclercq, dom.
520 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Ca-
lais.
Paul Courbot, 77 ans,
employé d'usine re-
traité, célibataire, dom.
rue du Pont Trouille,
Château des Dunes à
Calais.
Cécile Delplace, 83 ans,
sans profession, veuve
de Pierre Reisenthel,
dom. Foyer Santos Du-
mont, appartement 1 à
Calais.

Monique Duquenoy, 75
ans, assistante mater-
nelle retraitée, veuve de
Robert Letren, dom. 59
rue Guizelin Résidence
de la Haute Porte à
Guînes.
France Férand, 64 ans,
sans profession,
épouse de Jean-Paul
Gauret, dom. 12 rue Er-
nest Turpin à Calais.
André Rembert, 79 ans,
régleur retraité, époux
de Nelly Cotrez, dom.
117 boulevard Curie à
Calais.
Hervé Baudart, 50 ans,
maçon, époux de Jo-
siane Démaret, dom. 3
rue Rouget de l'Isle,
appt.3 à Calais.
Claudine Delrue, 66
ans, sans profession,
veuve de Raymond De-
neu, dom. 41 rue Paul
Langevin à Calais.
Yvette Hecquet, 85 ans,
sans profession, veuve
de Emile Vasseur, dom.
542 viei l le rue à
Audruicq.

Convois
funèbres
Jeudi 27 décembre
A 10h, en l’église Sainte-
Marie-Madeleine de Ca-
lais, cérémonie reli-
gieuse de Mme vve
Pierre Reisenthel, née
Cécile Delplace, décé-
dée à l’âge de 83 ans,
suivie de l’inhumation
au cimetière Sud .
A 9h25, au cimetière
Sud de Calais, obsè-
ques civiles de Mme
Vve Robert Letren, née
Monique Duquenoy, dé-
cédée à l’âge de 75 ans.
A 10h, au cimetière Sud
de Calais , obsèques ci-
viles de M. André Rem-
bert, époux de Nelly Co-
trez, décédé à l’âge de
79 ans, suivies de l’inhu-
mation. Réunion à la
porte du cimetière à
9h50.

Vendredi 28
décembre
A 15h en l’église d’Au-
druicq, cérémonie reli-
gieuse de Mme vve Ro-
ger vasseur, née Yvette
Hecquet, décédée à
l’âge de 85 ans, suivie
de l’inhumation au cime-
tière dudit lieu.
A 15h en l’église Saint-
Pierre (Chapelle de la
Vierge) de Calais, céré-
monie religieuse de
Mme Vve Gustave Le-
clercq, née Germaine
Baillard, décédée à
l’âge de 85 ans, suivie
de l’inhumation au cime-
tière de Calais Sud.

Calais

... l’autre regard sur l’actualité locale.... . l’auautrtree e rereregagardrd sur l’actualité ll’l’’’l’ll’’’’’’

DANS

[ CHAQUE DIMANCHE... ]

Echos et
chuchotements...

[ NORD LITTORAL ANNONCE... ]
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2008-62-0118

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Hervé BAUDART
dit « Babar »

survenu à Calais, le 26 décembre 2012, à l’âge de 50 ans.

Les obsèques auront lieu civilement le samedi 29 décembre
2012, à 11 heures, au cimetière de Calais sud.
Réunion à la porte du cimetière à 10 h 55.

De la part de :
Josiane BAUDART-DEMARET, son épouse
Thierry BAUDART et Aurélie,
Alisson BAUDART et Fabien,
Johnny BREBION et Valérie,
Vincent BREBION et Ludivine,
David et Audrey BREBION,
Sandrine BREBION et Samuel,
ses enfants et beaux-enfants
Ses petits-enfants,
Monsieur Elie BAUDART (✝), son père
Madame Emelie DEFACHELLES, sa mère
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, filleuls,
Ses neveux et nièces,
Ainsi que tous ceux qui l’ont connu, estimé et soigné,

Ne pas offrir de fleurs artificielles, s’il vous plaît.

Dans l’attente de ses obsèques, Monsieur Hervé BAUDART
repose en son domicile, où la famille recevra de 15 à 19 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

62100 Calais - 3, rue Rouget-de-l’Isles

Pompes Funèbres ROC’ECLERC
3 et 5, rue Ingres - 62100 CALAIS ✆ 03.21.34.08.09

1187152100

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve Raymond DENEU
née Claudine DELRUE

survenu à Calais le mardi 25 décembre 2012, à l’âge de 66
ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Calais le lundi 31
décembre 2012 à 10 heures en l’église Ste Marie-Madeleine.

Réunion à la porte de l’église à 9 h 55.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Après crémation, les cendres seront dispersées dans l’intimité
familiale.

De la part de
Jean-Philippe DENEU,
Jean-Marie DENEU,
Maryline DENEU,
ses enfants
Robert et Christine MELCKMANS-DELRUE, et leur famille,
Ses sœur, beau-frère, neveux et nièces,
Et de tous ceux qui l’ont connue et estimée.

Les visites seront reçues aux salons funéraires Pierre Rabin
415, rue Marcel Doret à Calais ces jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni plaques, ni fleurs s’il vous plait.

62100 Calais - 41, rue Paul Langevin

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

1187105700

Vous êtes prié d’assister aux obsèques de

Madame Veuve Paul DEJARDIN
née Solange HERREWYN

décédée à Calais le 25 décembre 2012, à l’âge de 81 ans,

qui se feront civilement à Calais, le samedi 29 décembre 2012
à 10 h 30 suivies de l’inhumation au cimetière Sud dans le
caveau de famille.

Réunion à la porte du cimetière à 10 h 25.

De la part de

Jean-Paul et Marie- Elise DEJARDIN,
ses enfants
Stéphane et Lauriane LANGLET,
ses petits-enfants
Ses autres petits-enfants,
Ses arrière-petits-enfants,
Louis et Monique HERREWYN,
Ses frère et belle-sœur,
Ses neveux et nièces,
Monsieur Jacques WALKOWIACK, son médecin
Et de tous ceux qui l’ont connue et estimée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Solange DEJARDIN
repose aux salons funéraires Pierre Rabin 415 rue Marcel Do-
ret à Calais où la famille recevra ces jeudi et vendredi de
15 heures à 18 heures.

62730 Marck - EHAPD rue Pasteur, résidence Les Lilas

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

1187111100

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Madame Pierrette DENEUVILLE
née OBERT

survenu à Dunkerque, le 25 décembre 2012, dans sa 73e an-
née.
Les obsèques civiles ont été célébrées le vendredi 28 décem-
bre 2012, dans l’intimité familiale. L’inhumation a eu lieu
dans le caveau de famille, au cimetière de Louches.

62610 Nielles-les-Ardres - 25, rue Poiret

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Pompes Funèbres Ardrésiennes - Groupe BEYAERT
67, rue du Pont-Sans-Pareil - 62610 BOIS-EN-ARDRES

✆ 03.21.35.49.59

1187242600

LE CARNET
Avis de décès
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Instaurée du temps de Daniel
Marcq, poursuivie par Chris-
tine Serednicki, la tradition des
chants consacrés à Noël a été
prolongée par Didier Thorel, le
nouveau principal de l'établis-
sement. « C'est un moment
bien sympathique », a t-il dé-
claré en substance en deman-
dant à chacun la plus grande
écoute dans le hall du collège
où, vendredi en milieu d'après-
midi, toutes les classes de 6e

faisaient office de public pour
suivre les chorales constituées
de leurs camarades plus âgés.
Dans son propos, Didier Tho-

rel ne manqua pas de remer-
cier toutes les personnes ayant
contribué à la concrétisation
de ce rendez-vous, en particu-
lier l'ensemble des professeurs
de langue, les divers chants
étant interprétés en anglais, la-
tin, allemand, espagnol, italien
et même chinois.
Il ne s'agissait pas en l'occur-
rence de chants religieux mais
de chants profanes, compte-
tenu du cadre dans lequel s'ins-
crivait cette manifesta-
tion : l'école de la République.
Belle performance en vérité
dans la mesure où les élèves

ont eu tout au plus une quin-
zaine de jours de répétition, ce
que ne manqua pas de souli-
gner M. Hippolyte, responsa-

ble de l'enseignement musical.
La municipalité sera égale-
ment remerciée pour les sa-
chets de friandises, brioches et

autres oranges remises aux élè-
ves de 6e et de 5e.

H.D.

Coulogne Tradition respectée à Jean-Monnet

Les collégiens ont chanté Noël

La conseillère municipale,
Christine Véron, chargée de pi-
loter le téléthon organisé par
le comité des fêtes et d'anima-
tion de la commune est allée
remettre la collecte au comité
téléthon coordonné depuis dix
ans par Jean-Michel Leclercq.
C'est à la maison des associa-
tions à Calais que s'est effec-
tuée la remontée auprès des
équipiers bénévoles au nom-
bre de sept désormais. Au
nom de toutes les associations
présentes le 8 décembre der-
nier au complexe sportif Jules-
Boulart pour la journée d'ac-
tion placée sous le thème des
Jeux olympiques, des clubs
ayant organisé des événe-
ments au préalable comme les
Boules sangattoises, le club
des seniors de Bleriot-Plage, le
conseil municipal des enfants
et l'amicale des pécheurs
blériotins, des bénévoles, des
partenaires et de la municipa-
lité avec une subvention accor-
dée de 150 euros, Christine
Véron a remis la somme de
4 661 euros.
Jean-Michel Leclercq gérant
77 communes assure que la
générosité a été de l'ordre de
plus de 103 000 euros sur son

secteur malgré la crise. Les
équipières, Cécile Libert et San-
drine Variot ont accueilli la
référente sangattoise et lui ont
remis le diplôme officiel de
l'AFM. Toutes les sommes ont
été recomptées soigneuse-
ment et portées sur un docu-
ment administratif, attesté et si-
gné. « C'est un tout petit plus
que l'an passé, nous espérons
faire mieux en 2013, nous fe-
rons en tout cas tout notre pos-
sible pour franchir la barre des
5 000 euros, nous restons mo-
bilisés », a souligné Christine
Véron.

P.L.

Le diplôme adressé à la com-
mune et aux associations a été
remis à la référente.

Guînes Distribution de colis
Les élus jouent au père Noël

Cécile Libert et Sandrine Variot, les équipières bénévoles ont comp-
tabilisé les dons.
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VOUS AVEZ
GAGNÉ UN DVD

Les DVD sont à retirer au bureau de Nord Littoral
à partir d’aujourd’hui

Isabelle Barbier
d’Hames-Boucres

Sylviane Coubrun
de Marck

Fernand Delalin
de Coulogne

Jean-Claude Focqueur
de Calais

Philippe Kelle
Calais

Des chants en anglais par la classe de 3e européenne.

Communes

A la veille de Noël, les élus de la ville de Guînes ont procédé à la traditionnelle distribution des colis pour les
bénéficiaires du RSA et les personnes à mobilité réduite. Ainsi, quatre-vingt quinze paquets ont été distri-
bués avec de nombreux produits pour passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Sangatte-Blériot Comité des fêtes
4 661 euros remis à l’AFM
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Peu avant les vacances, les élè-
ves de l’école primaire des
Hautes Communes se sont ren-
dus au complexe municipal
des sports et des loisirs. Un
spectacle de magie, de danses
et de chants les attendait pour

cet arbre de Noël 2012. Cette
prestation a été financée par la
coopérative scolaire et organi-
sée par l’association des pa-
rents d’élèves. Les enfants
étaient encadrés par Sophie
Gorwa, la directrice de l’école,

des enseignants et quelques
parents bénévoles. La ville de
Marck a, quant à elle, prêté la
salle. A la fin du spectacle, le
Père Noël est venu en per-
sonne à la rencontre des en-
fants.

Marck Ecole des Hautes communes
Magie, danses et chants au programme

Le chant était au programme de
cet arbre de Noël.

Sangatte-Blériot Collège Louis-Blériot
On a parlé le même langage

Frethun Fête de Noël à l’école
Noël en chansons

Grand -Fort-Philippe
Fermeture
En raison des fêtes de fin d’année,
la mairie et la médiathèque ferme-
ront leurs portes au public le lundi
31 décembre après-midi.
Une permanence sera néanmoins
assurée en mairie, le lundi 31 dé-
cembre de 13h30 à 16h, pour les
inscriptions de dernière minute sur
les listes électorales.

Vœux du maire
Le maire adressera ses vœux à la
population le vendredi 4 janvier, à
18h30, à la salle des fêtes Joseph-
Brunet.

Saint-Sylvestre
Le Handball Club Grand-Fort-Phi-
lippe vous invite à son réveillon de
la Saint-Sylvestre organisé le lundi
31décembre, dès 20h, à la salle
des fêtes Joseph-Brunet.
Tel. : 06-08-52-11-95.

Marck
Permanences
Jeudi 27 décembre : - Assistante
sociale du Conseil Général de
9 h 30 à 11 h 30 maison de quar-
tier Patrick Boulay rue Jean Ros-
tand. 03.21.34.79.02.

Sangatte
C.C.A.S
Le Centre Communal d’Action So-
ciale de Sangatte/Blériot-Plage
sera fermé le lundi 31 décembre.

Guînes
Fermetures
La Maison de l’Enfant à Guînes est
fermée du 24 décembre au 4 jan-
vier. L’Espace multiservices du
24 décembre au 1er janvier inclus.
L’Hôtel communautaire les lundis
24 et 31 décembre et vendredi
28 décembre après-midi.

Les jeunes Marckois ont passé un bon moment.

Communes

Réalisez jusqu’à 75%

d’économie d’énergie
Estimation de votre 
facture d’énergie 

sur devis gratuit

DÉJA PLUS DE 1000 INSTALLATIONS 
SUR LA RÉGION !

- Fin de l’aide pour le fi oul

- Augmentation du gaz en janvier

-Electricité trop cher

La solution :
la pompe à chaleur

• Chauffage  • Climatisation • Aérothermie
OPALE GEOTHERMIE

Facilité de paiement
Possibilité de prêt 

à taux 0%

2012

Ex : 300€/an 
pour 100m2 
en géothermie

Maison isolée suivant 
normes RT 2005

VOUS CONSTRUISEZ
en 2013 ?

Une énergie renouvelable
sera obligaroire !

Pensez à la pompe
à chaleur pour atteindre 
les performances exigées 

de la RT2012.

ZA du Plat d’Or - AUTINGUES (à côté d’Ardres)

Tél. 03 21 35 42 84 www.opalegeothermie.com

Sous l’appellation de fête des langues, c’est avant tout la fête du col-
lège Blériot qui s’est déroulée le dernier jour de classe. Tous les profes-
seurs et leurs élèves avaient travaillé à la réalisation d’un grand specta-
cle. C’est au restaurant scolaire que les festivités avaient débuté avec
des menus anglais, allemand et espagnol proposés durant la semaine
pour s’achever le vendredi avec de la dinde rôtie et de la bûche pâtis-
sière servies à toutes les tables. Dans le hall d’entrée, les collégiens
ont présenté des saynètes bilingues et des danses et ont interprété
des chants de Noël ainsi que de grands standards de la variété fran-
çaise et internationale. Mention spéciale aux latinistes de 5e de la
classe de Melle Le Villio qui ont chanté le pouvoir des fleurs de Laurent
Voulzy en latin, devenu pour l’occasion florum imperium.

Les écoliers de Frethun ont célébré Noël avec faste en se produisant sur scène lors d’un petit spectacle sous
la forme d’un conte de Noël. Les parents et la municipalité ont été invités à venir les applaudir à la salle des
fêtes dans laquelle s’étaient installés les stands de l’association des parents d’élèves, mobilisée pour
l’événement. Les enfants avaient pu au préalable participer à un grand goûter annonçant joliment le temps
des vacances.
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En sa qualité de président du
centre communal d’action so-
ciale, Richard Gosse le maire,
les membres du CCAS et les
adjoints Philippe Cozette et
Guy Vasseur ont procédé à la
distribution de 83 colis de Noël
aux personnes âgées de la
commune. La liste serait bien
trop longue pour énumérer

tous les produits composant
les deux gros sacs offerts aux
aînés mais avec du saumon,
du foie gras, des chocolats, de
bons crus et un poulet fermier
de Licques, ils sont assurés de
pouvoir passer de belles fêtes
de fin d’année. Après s’être
partagé les secteurs de distri-
bution, l’adjoint Philippe Co-

zette et son épouse Marie-
Paule Cozette, membre du
CCAS, ont débuté leur tournée
par Yvette et Claude Lefebvre.
Le choix n’est pas anodin non
seulement parce qu’Yvette
tout comme Christiane Hénon
est une des doyennes du vil-
lage mais surtout parce que le
couple qui a fêté en octobre

dernier ses 62 ans de mariage
réside à Peuplingues depuis
leur enfance. Claude est né le
26 septembre 1927 ; fils et pe-
tit-fils d’agriculteurs peuplin-
guois, après la guerre en 1948 ,
il rencontre Yvette, arrivée de
Calais sur le sol de la com-
mune en 1936 chez sa tante. Ils
se marieront en 1950 et ne quit-
teront jamais Peuplingues. Les

époux Lefebvre ont deux en-
fants, Denis et Claudine, qua-
tre petits-enfants et cinq ar-
rière petits-enfants dont le der-
nier en date, Jules s’apprête à
venir de Nice réveillonner en fa-
mille. Très heureux, Yvette et
Claude ont remercié le CCAS
pour de tels présents.

P.L.

Peuplingues Centre communal d’action sociale

Des douceurs pour les fêtes

C’est à la salle des fêtes com-
munale que les enfants de
l’école Les Flots, dirigée par
Eric Schollaert, ont été invités
à recevoir leurs cadeaux des
mains du père Noël. En pré-
sence des élus au grand com-
plet et des familles, les écoliers
ont offert à l’assistance un petit
spectacle ponctué par des
chants et des saynètes. Le
chanteur auteur compositeur
François Lucas a animé l’après-
midi en chantant avec les élè-
ves ses succès et quelques re-
prises de grands standards de
la chanson française. Avant la
distribution attendue avec
beaucoup d’impatience, René
Lotte, le maire, a dans son dis-
cours réaffirmé la priorité pour
la municipalité de l’école en re-
latant les grands événements
passés et à venir. Si 2012 a été
marquée par une cueillette
d’automne, un spectacle de la
compagnie Les trois Chardons
et l’intervention régulière de
l’artiste peintre local David Ja-

min, 2013 s’annonce tout aussi
exceptionnelle avec un séjour
au ski du 16 au 24 février pour
un montant de 790 euros par
enfant.
La participation à la charge des
familles reste de l’ordre de 140
euros. Une autre surprise est

réservée aux enfants avec une
semaine à la découverte de Pa-
ris avec ses musées et ses
grands monuments entière-
ment financée par de géné-
reux partenaires locaux
comme les entreprises Bar-
bier, celle de Corinne et Franck

Delamaere et Mateco. La parti-
cipation demandée aux pa-
rents sera de 20 euros, c’est
dire comme la générosité s’est
manifestée puisque le séjour
est évalué à 13 200 euros.

Pascaline LEMAIRE

Yvette et Claude Lefebvre, des Peuplinguois heureux.

Hames-Boucres Arbre de Noël à l’école

Des centaines de cadeaux
Sangatte
Cartes de bus
Le renouvellement des cartes de
bus pour les seniors de la com-
mune se déroulera le jeudi 27 dé-
cembre de 9h à 12h au C.C.A.S
de Sangatte/Blériot-Plage.
Tarifs annuels :
- Pour les personnes de 60 à 65
ans : 60 euros par an
- Pour les personnes de 65 ans :
15 euros par an
Veuillez vous munir de votre carte
de transport, d’une pièce d’iden-
tité ainsi que d’un justificatif de
domicile.

Marquise

Permanence
Madame Gressier adjointe aux af-
faires sociales et au logement as-
surera exceptionnellement sa per-
manence le jeudi 27 décembre de
9h à 10h30.

Bois-en-Ardres
Belote
Concours de belote au café Le
Sans Pareil à Bois-en-Ardres le
vendredi 28 décembre à 18h30 or-
ganisé par le belote club du Camp
du Drap D’or.

Le chanteur François Lucas a chanté avec les élèves.

Au départ de la salle Guy Moins, la distribution peut commencer.

Communes

Pour les fêtes de fi n d’année mettez les pieds sous la table !

Pour Noël commande le jeudi 20 au plus tard
Pour Nouvel An commande le jeudi 27 au plus tard

Nos repas de fête sont constitués de produits frais : Les entrées sont dressées et décorées sur assiette.
Plats de résistance compatibles fours traditionnel ou micro-ondes. Commandes et retraits à notre établissement.

Découvrez
notre carte complète sur

www.piedssouslatable.com 140 chemin Parmentier - CALAIS

03 21 85 44 16 - 06 38 77 16 50

P
Service
traiteur

7 entrées froides, 7 entrées chaudes,
12 plats chauds, le fromage, 15 desserts.

A partir de 21€70 / Pers. à la carte

Faites votre choix 
dans notre carte :
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Dernièrement, au collège Les
Argousiers, une réception a
été organisée en présence
d'élèves afin de remettre un
chèque de près de 2 300 euros
à Jean-Luc Corti, le directeur
général de l'Association euro-
péenne contre les leucodystro-
phies (Ela), qui rappelons-le,
est présidée par Zinedine Zi-
dane. «Il y a quelques semai-
nes, les élèves du collège
avaient participé au tradition-
nel cross. Tous les deux ans,
cette épreuve sportive est asso-
ciée à l'association Ela. » pré-
cise Frank Maquer, le principal
de l'établissement. Peu après,
ils avaient reçu la visite des re-
présentants de cette associa-
tion. Seuls dix établissements
scolaires du Pas-de-Calais
avaient été retenus pour cette
action. L'association fête cette
année ses vingt ans d'exis-
tence et a lancé sa dix-neu-
vième campagne "Mets tes bas-
kets et bats la maladie". Depuis
1994, plus de trois millions

d'élèves et leurs enseignants
se sont mobilisés. La solidarité
n'est pas un vain mot au col-
lège Les Argousiers, puisque
tout le monde s'est retroussé
les manches pour récolter des
fonds, cette opération étant pi-
lotée par tous les enseignants.

La dictée pour thème
de réflexion
Devenue une tradition, la dic-
tée " Ela " a été lue dans toutes
les classes. Le capitaine de
l'équipe de hockey sur glace
des Corsaires de Dunkerque,

qui évolue en première divi-
sion, est venu la lire en classe
de 5ème G4.
Le texte "Une paire de baskets
pour deux", écrit par Alexis
Jenni, a permis aux élèves de
réfléchir à la notion de solida-

rité et d'entraide. Cela leur a
permis de bien prendre
conscience de l'engagement
qui a été le leur lors du cross et
de cette dictée.
Courriel : ela@ela-asso.com
Internet:www.ela-asso.com

Dernièrement, s'est achevée l'opéra-
tion " Lettre au Père Noël ". Pour mé-
moire, les jeunes Ansériens étaient in-
vités à lui écrire afin de recevoir un ca-
deau. A l'issue de cette période desti-
née à la commande, responsables de
la bibliothèque les ont reçus pour la
distribution de présents.
Trente-et-un enfants ont bénéficié
d'un coffret contenant un livre " Le
Noël du hérisson " et une petite pelu-
che de hérisson, la même que dans
l'histoire. Le Père Noël en personne
est venu donner les cadeaux aux en-
fants. Ensuite, ces derniers ont dé-
gusté une brioche et une briquette de
chocolat au lait ; les parents quant à
eux ont pris un café et des biscuits.
Dans l'après-midi, à l'espace
Françoise Dolto, un spectacle intitulé "
Les jouets de Noël ", destiné aux en-

fants âgés de trois à sept ans, a été
proposé. Près de cent personnes
étaient présentes. L'histoire débute
ainsi : Lola écrit une lettre au Père
Noël pour demander des nouveaux
jouets. En entendant cela, ses anciens
jouets sont tristes car ils pensent que
Lola ne jouera plus avec eux et les
abandonnera. Alors ils retournent au
pays du Père Noël, au pôle Nord. Lola
s'aperçoit que ses jouets ont disparu,
elle est très triste. Alors elle écrit une
nouvelle lettre au Père Noël pour lui
dire qu'elle ne veut plus de nouveaux
jouets et veut retrouver ses anciens
jouets et qu'elle les aime énormé-
ment. Le Père Noël va donc rapporter
ses jouets à Lola. A la fin du spectacle,
les enfants ont pu apprécier les choco-
lats offerts par l'Office municipal d'ani-
mation présidé par José Rivas, et une
brioche offerte par la bibliothèque.

Oye-Plage Solidarité au collège "Les Argousiers"

Un beau chèque à l’intention des malades

Oye-Plage Bibliothèque municipale

Cadeaux et spectacle pour les enfants

Un chèque de près de 2 300 euros a été remis à Jean-Luc Corti.

Il y avait beaucoup de monde au spectacle.

Communes

CENTRE CAPILLAIRE VIVIANO
1023, avenue de Calais MARCK/CALAIS - Sur rendez-vous au 03 21 35 78 78

 Autoroute A16, sortie 48 - www.viviano-calais.fr

Une technologie fi able pour
une reconstruction capillaire partielle !
Demandez votre consultation gratuite
pour l’étude de votre demande spécifi que

Vivre avec une longueur d’avance

DERMOFUSION ®
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A l’Arpège, c’était l’heure, l’heure de fê-
ter Noël. Le directeur Départemental de
l’Association Cazin Perrochaud, Ludo-
vic Bridou, venu de Berck, Vicky Scotte
responsable de l’Arpège d’Audruicq,
les enfants, les parents et les éduca-
teurs étaient réunis dans une belle at-

mosphère de plaisir et de féerie. La ma-
gie de Noël était au rendez-vous, une
vente de jacinthes, d’objets fabriqués
par les enfants était réalisée. Ces en-
fants qui ont des incapacités ont des ca-
pacités très spéciales au moins aussi
grandes. Ils sont hautement, autrement

capables. Avant l’arrivée de l’homme à
la barbe blanche, un petit film retraçant
le séjour de quatre enfants dans la ré-
gion de Ruminghem et de Saint Remy
aux Bois a été projeté. Pour les combler
de bonheur et de joie, le Père Noël
s’était déplacé pour que les étoiles étin-

celantes de leurs yeux brillent autant
que celles des cieux.
Une bulle d’air, une bulle de rêve dans
le monde enchanteur de Noël, insou-
ciant, léger et tendre.

SAB

Audruicq Association Arpège

Une bulle de rêve dans le monde de Noël

Les animateurs du CLAE des Carrières (Centre de Loisirs Asso-
cié à l’Ecole) ont organisé pour la quatrième année consécutive
le repas partage de Noël. « Le repas partage est devenu un ren-
dez-vous incontournable, c’est pour nous l’occasion de rencon-
trer parents et enfants dans un contexte différent, de partager,
d’échanger dans un esprit convivial, mais aussi de nous dire au
revoir en nous donnant rendez-vous l’année prochaine ! » expli-
que Karen Vantornout, Responsable du CLAE.
Afin de permettre un tel rassemblement, chacun prépare un plat
froid ou facile à réchauffer, avec entrée, plat et dessert. C’est
autour d’un pot d’accueil que les invités furent accueillis par
l’équipe pédagogique. Comme de coutume, les conversations
se sont poursuivies à table. Parmi les sujets de prédilection, les
projets pour les vacances, ainsi que les recettes des plats cuisi-
nés. Les participants avaient à cœur de faire goûter leur spécia-
lité maison. Au final, ce sont 37 convives qui sont venus parta-
ger leurs préparations culinaires, dans une ambiance conviviale.
Au cours de l’après-midi, des temps d’animations auront égale-
ment été mis en place pour le plus grand plaisir des invités.
Ainsi, les parents ont pu partager avec leurs enfants et les anima-
teurs autour de jeux de société ou encore de matches de tennis
de table.

Corentin pose avec le Père Noël.

Marquise CLAE des Carrières

Repas partagé de Noël
Ferques

Naomie fait un “câlin” au Père Noël pour le
remercier de son cadeau.Une réunion sympathique.

Bibliothèque-mairie
La bibliothèque sera fermée du
26 décembre au samedi 5 jan-
vier 2013. La mairie sera fermée
le lundi 31 décembre à 12h.

Coquelles
Fermeture mairie
En raison des Fêtes de fin d’an-
née, la Mairie de Coquelles sera
fermée le lundi 31 décembre.
Toutefois, une permanence pour
l’état civil sera assurée de 10h à
11h.

Brêmes
Fermeture mairie
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, la mairie sera exceptionnelle-
ment fermée le lundi 31 décem-
bre.
Une permanence pour les inscrip-
tions sur les listes électorales se
tiendra de 8h30 à 11h45.

Communes

DOC PRO - 29 Bd La Fayette - CALAIS - Tél. 03.21.85.00.00

Du 17 au 29 décembre 2012

Posters et photos sur toile
Ardoises - Assiettes

Mugs - Tapis de souris - Coussins
Oursons - Porte-clefs - Puzzles...

-10% 
sur tous vos objets

personnalisés
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Vendredi, les écoliers de
l’école Johannes Vermeer
sont montés sur scène pour
présenter des saynètes. Avec
leurs enseignants, ils répètent
depuis quelques semaines ce
grand rendez-vous préparé
avec l’aide d’un metteur en
scène professionnel, Maxime
Séchaud, du Théâtre de l’Ordi-

naire. Quelques trous de mé-
moire ont ponctué la séance,
ce qui n’est pas bien grave. Il
s’agissait pour eux d’effectuer
un premier pas dans le monde
du spectacle. Peut-être qu’ils
seront un jour la relève des co-
médiens de la promenade-
spectacle de la fête de la chico-
rée.

On se souvient tous de cette ri-
tournelle Gai ! Gai l’Ecolier !
Que nous chantions dans la
cour de récréation, et cette

maxime c’est vérifiée en ce
vendredi soir. Il régnait une
belle effervescence dans la
salle des fêtes. Les soixante-

treize écoliers étaient très gais
pour deux raisons : Oui, c’était
les vacances, et surtout, il va ar-
river le fameux, le magique
Noël. Avec quatre jours
d’avance, Elise Corbeau, la di-
rectrice, et les deux autres insti-
tutrices avaient concocté pour
leurs élèves un bel avant-goût
de fête. L’APE de l’école avait
organisé un petit marché de
Noël afin de financer les dépla-
cements à venir des écoliers,
dans le cadre scolaire.
Devant un auditoire sous le
charme, les petits lutins de
l’école Saint Joseph ont
chanté Noël à travers des
chants traditionnels, tel que Le
Sapin de Noël, Neige Blan-
che…, entrecoupés de récita-
tion de poésie. Il flottait un véri-
table air de fête, de bonheur,
de bien-être, et d’impatience !
Qui fut très vite satisfaite
quand on entendit une grosse
voix : Oh ! Oh ! Oh !. Et oui,
c’était le Père Noël qui avait
fait un petit détour avec ses
rennes depuis son départ de
Laponie pour gâter les éco-
liers.

S.A.B.

Nouveau bureau de l’APE
Présidente Sylvie Juhel
Vice-Présidente Sophie Fla-
haut
Secrétaire Alexandra Isidore
Secrétaire adjointe Valérie Bou-
kauras
Trésorier Jean-Luc Tanchon

Zutkerque Arbre de Noël de l’école Saint-Joseph
Un véritable air de fête

Saint-Inglevert

Des comédiens en herbe résident à Vieille-Eglise.

Repas Saint-Sylvestre
Chrystal Prod vous invite à fêter la nouvelle année autour d’un repas à la
nouvelle salle des fêtes de Saint-Inglevert dès 20 h. Menu : apéro au
choix, 2 entrées (Fois gras - Feuilleté Saint-Jacques), suprême de pintade,
sorbet mandarine, assiette de fromages, dessert avec champagne et café,
tarif : 90 euros (vin compris). Pour tous renseignements et réservations :
03 21 19 96 35.Les CP-CE1 ont chanté "Rose de Noël".

Les petits lutins de maternelles ont entamé le spectacle.

Les CE2-CM1-CM2 ont interprêté "Le Noël des enfants du monde".

Communes

84, rue des Lombards - ARDRES - Tél.  03 21 35 41 39

Nos bûches spécialitésNos bûches spécialités Nos pains spéciauxNos pains spéciaux

Et nos bûches traditionnelles,
nos bûches glacées, sorbets...
E
no

• Trois chocolats
Fond macaronade, croustillant praliné, 
mousse chocolat, noir, lait et blanc.

• Charlotte aux poires-chocolat
Biscuits cuillères, bavaroise chocolat noir 
et poires williams Chantilly.

• Délice fruits rouges
Fond macaronade, croustillant chocolat 
blanc, crémeux fruits rouges, coulis de 
fruits rouges, mousse chocolat blanc.

• Maracuja
Biscuit joconde, mousse passion, 
mousse mangue et mangues 
caramélisées.

NOS NOUVEAUTÉS...
• Guanaja
Moëlleux chocolat, croustillant praliné, 
crème brûlée vanille de bourbon, mousse 
chocolat noir.

• Murano
Fond macaronade, croustillant praliné, 
crémeux noisette, coulis mûre, mousse 
chocolat au lait.

• Provençale
Fond macaronade, croustillant caramel 
beurre salé, mousse nougat, coulis abricot. 

• Champenoise

Biscuits cuillères, mousse champagne, 
cocktail de fruits frais.

• Framboisine

Génoise, framboises, mousseline allégée, 
meringue italienne.

La CabosseLa Cabosse

• Pain seigle et citron
pour vos poissons

• Pain châtaignes, 
noisettes et fi gues
pour le foie gras

• Pain d’épices 
pour le foie gras

• Pain aux noix 
pour le fromage

• Pain de mie
carré, rond ou mini toats

• Le pain aux pommes
pour le boudin

• Pain au beaujolais
  et saucisson
pour l’apéritif

Mignardises sucrées, fours salés, 
pains surprises...

Pour vos cadeaux de Noël
venez découvrir en magasin nos chocolats 

en ballotins ou en sachets.

Vieille-Eglise Ecole Vermeer
Bientôt des comédiens ?
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Sport

4 mars. BASKET-BALL.
Vainqueur de Trith-Saint-Lé-
ger, l’ACLPA s’empare de la
première place du cham-
pionnat de Nationale 3 fémi-
nine.
6 mars. FOOTBALL. Cinq
membres du comité direc-
teur du Crufc annoncent
leur intention de démission-
ner. Ils reprochent au prési-
dent Alain Guérot une com-
munication minimaliste.
11 mars. CYCLISME. Ste-
ven Tronet se classe 4e de
Paris-Troyes.
17 mars. VOLLEY-BALL. A
une journée de la fin du
championnat, la Stella pro-
fite de la défaite du Cannet
contre Cannes pour repren-
dre la quatrième place quali-
ficative pour la Coupe d’Eu-
rope.
17 mars. BASKET-BALL.
Vainqueur à Armentières
(75-79), le COB assure sa
participation au Final Four.
18 mars. ATHLETISME. La
Marckoise Perrine Devos
prend la 7e place du cham-
pionnat de France cadet de
saut en hauteur.
20 mars. BOXE. La salle
Courtimmo prend le nom
de Jacques Jacob.
25 mars. GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE. Delphine Le-
doux effectue la dernière ap-
parition de sa carrière à Ca-
lais lors du tournoi interna-
tional du Pas-de-Calais.
28 mars. VOLLEY-BALL. En
allant s’imposer sur le par-
quet de Terville Florange, la
Stella termine 4e de la
phase régulière de la Ligue
A et assure un billet euro-
péen.
31 mars. BASKET-BALL.
Vainqueur à Toulouse
(53-74), le COB se réinstalle
à la seconde place de la Li-
gue 2 féminine.

RETRO 2012 Les événements sportifs du mois de mars

La Stella s’offre un destin européen
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C’est une tradition, chaque an-
née entre les fêtes. Gravelines
Triathlon prend un malin plai-
sir à prévenir tous les excès en
proposant un Bike and Run sur
la plage de Petit-Fort-Philippe.
Le concept est simple pour les
différentes catégories de mini-
poussin à vétéran puisque les
binômes doivent effectuer le

parcours avec un VTT pour
deux.
Cette année, c’est ce diman-
che 30 décembre que se tien-
dra l’épreuve au départ de la
base de Char à Voile et les bé-
néfices seront reversés au
Groupe Pascal.
Renseignements sur www.gra-
velines-triathlon.fr

Basket-ball • Pro A
EQUIPES            % V         J.Pl.

1 Chalon sur Saône 69 13
2 Paris Levallois 62 13
3 Strasbourg 62 13
4 Villeurbanne 62 13
5 Le Mans 62 13
6 Gravelines 62 13
7 Nancy 46 13
8 Cholet 46 13
9 Roanne 46 13

10 Limoges 46 13
11 Orléans 46 13
12 Nanterre 46 13
13 Dijon 38 13
14 Poitiers 38 13
15 Le Havre 38 13
16 Boulazac 31 13

Pro A
13e journée
Mercredi 26 décembre
Strasbourg - Nanterre ........ 87-68
Le Mans - Cholet ................ 79-55
Dijon - Poitiers .................... 72-59
Gravelines - Lyon-Villeurbanne

........................................... 76-88
Le Havre - Chalon ............... 52-68
Roanne - Boulazac .............. 77-51
Nancy - Paris-Levallois ....... 89-84
Limoges - Orléans ............. 75-64

Après avoir fait en vain le pari de
la jeunesse l’an passé, l’ASVEL a
trouvé cette saison un bel
équilibre entre sa jeune garde et
les hommes d’expérience. Les
gravelino-dunkerquois en ont fait
les frais, hier soir, et s’inclinent
pour la troisième fois de la saison
à domicile avant même la
mi-saison…
Il faut dire qu’Edwin Jackson,
travailleur acharné et fils de
Skeeter, mettait vite la défense
nordiste dans le rouge avec
9 points durant le premier
quart-temps (13-22, 8e). Les
verts et noirs montraient plus
d’envie et avaient la main
chaude puisqu’Abromaïtis re-
layait Jackson en scorant par
deux fois à 3 points en début
de 2e quart-temps (18-31, 12e).
Christian Monschau rappelait
tout son monde lors d’un
temps-mort. La mise au point
portait aussitôt ses fruits avec
un 12-2 à la clef et une défense
plus présente (30-33, 16e).
L’embellie serait de courte du-
rée d’autant qu’Abromaïtis
était toujours « on fire » et of-
frait un petit pécule à l’ASVEL
au moment de regagner les
vestiaires. Le père Noël n’était
pas à la fête (0/7) contraire-
ment aux tireurs adverses qui
en était à 6/8 au-delà des
6,75 m (31-43, 19e).

A la reprise, le colosse
Nsonwu et Vaty s’offraient un
duel des plus physiques à l’inté-
rieur de la raquette et se ren-
daient coup pour coup. A cha-
que fois que les locaux esquis-
saient un semblant de retour
(42-50, 24e), Jackson et
Nsonwu redonnaient de l’air
aux Rhônalpins qui ver-
rouillaient la défense quitte à

faire une croix sur les rebonds
offensifs (42-60, 27e). Discret
jusque-là, Buycks prenait le jeu
à son compte et réveillait le
chaudron plein comme un œuf
en ce premier acte du « boxing
day » made in LNB (52-62,
29e). Sauf que les visiteurs
brillaient dans tous les regis-
tres et qu’à 57-74 (32e), ils
n’étaient plus beaucoup à y

croire. Un autre sursaut d’or-
gueil des Nordistes rallumait
pourtant la flamme grâce no-
tamment à un excellent M’-
Baye (76-81, 38e). Pas de quoi
perturber pour autant les hom-
mes de Pierre Vincent qui finis-
saient par briser définitivement
l’élan maritime.
« On avait prévu plein de cho-
ses en défense et on ne les pas
appliquées. Après c’est compli-
qué surtout quand les autres
mettent les shoots », confiait
Cyril Akpomédah après-match.
Son entraîneur Christian Mons-
chau estimait « qu’il s’en est
fallu de peu pour retourner la
situation mais c’est un match
qu’on n’a pas pris par le bon
bout. On a mal défendu, on
sent que l’énergie manque un
peu ». De l’énergie, il faudra
vite en retrouver puisque le
BCM se déplace, dès samedi, à
Nanterre avant la trêve.

Christophe ISAERT

BCM-ASVEL : 76 à 88 (16-22,
17-21, 20-23, 23-22)
BCM : 29 paniers sur 70 tirs (9/26
à 3 pts) ; 9 lancers francs sur 17 ;
38 rebonds ; 17 passes décisives ;
6 balles perdues ; 17 fautes
personnelles. Noël, Akpomédah
(5), Vaty (10), Bokolo (7), Buycks
(19), Mbaye (15), Camara (2),
Johnson (7), Edwards (11)

ASVEL : 34 paniers sur 60 tirs
(10/17 à 3 pts) ; 10 lancers francs
sur 14 ; 36 rebonds ; 20 passes
décisives ; 9 balles perdues ; 20
fautes personnelles. Nsonwu (15),
Sy (9), Thompson (12), Jackson
(19), Jean-Charles, Abromaïtis
(17), Morlende (6), Lacombe,
Joseph (10), Larrouquis.

Les rameurs du Cercle d'Aviron du Calaisis
n'ont cette année encore, pas failli à leur tradi-
tionnelle sortie de Noël. Et pourtant comme le
dit Dominique Caboche, leur président : «  Il a
fait un temps à ne pas mettre un petit lutin de-
hors ». Mais les Calaisiens en ont vu d'autres et
ce n'est pas la pluie incessante qui les a accom-
pagnés tout au long de leur ballade qui allait les
empêcher de ramer. En deux quatre barrés,
pour l'occasion par des mères Noël, les jeunes
du CAC sont partis de leur base de Coulogne et
ont navigué sur des eaux difficiles jusqu'à la mai-
rie de Calais. Aidés par un courant favorable à

l'aller, les lutins calaisiens ont en revanche souf-
fert au retour et les muscles n'ont pas été épar-
gnés. Mais qu'importe, pour leur spéciale de
l'année, les jeunes athlètes ne s'attendaient pas
à une promenade de santé. Ils savaient en effet
qu'au retour chaque coup de pelle les rappro-
chait du fameux goûter concocté par les mères
Noël restées à la base pour accueillir les lutins
d'un jour trempés de leur périple mais vite ré-
chauffés par des crêpes et un bon chocolat
chaud.

B.P.

Les Gravelinois s’inclinent pour la troisième fois de la saison à domicile.

BIKE AND RUN Petit-Fort-Philippe
Gravelines Triathlon organise
sa traditionnelle épreuve

AVIRON Les rameurs du CAC font perdurer la tradition
Ils ont rallié Calais en habits de lutin

BASKET PRO A, 13e journée, BCM-ASVEL 76-88

Le BCM cale encore à la maison

Sport

L’épreuve est une tradition sur la plage de Petit-Fort.

Comme chaque année, les rameurs ont fêté Noël sur l’eau.
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Le Belge Sven Nys a remporté
la 6e manche de la Coupe du
monde de cyclo-cross en de-
vançant son compatriote Niels
Albert, champion du monde
en titre, et le Tchèque Zdenek
Stybar, hier à Zolder en Belgi-
que. Le premier Français, Mat-
thieu Boulo, a pris la 19e place.
Nys rejoint Albert à la 1re
place du classement général
de la Coupe du monde, avec
415 points.
Ces deux hommes ont fait la
course en tête. Nys a pris une
dizaine de secondes d’avance
dans l’avant-dernier tour, mais
le champion du monde a bou-

ché le trou. Nys a de nouveau
accéléré dans le dernier tour et
n’a cette fois plus été rejoint.
Il s’agit de la troisième victoire
de Nys cette saison en Coupe
du monde.
« Je suis très régulier depuis le
début de la saison. Avec l’expé-
rience, je parviens à bien gérer
mes courses. Je vais tenter de
conserver ma forme actuelle.
L’améliorer, ce n’est plus pos-
sible. La Coupe du monde se
jouera sur la forme du mo-
ment », a expliqué Nys alors
qu’il reste deux manches à dis-
puter le 6 janvier à Rome, puis
le 20 janvier à Hoogerheide,
aux Pays-Bas.

Armel Le Cléac’h (Banque
Populaire) et François Gabart
(Macif) ont continué hier leur
duel fratricide en tête du Vendée
Globe dans le sud du Pacifique,
poussant leurs monocoques de
60 pieds (18,28 m) dans une
course folle cap à l’est dans les
50e Hurlants.

A 16 h, les deux skippers, qui
se relaient à la première place
de la course autour du monde
en solitaire et sans escale de-
puis leur entrée dans le Pacifi-
que, marchaient à 19 noeuds
de moyenne dans des vents
de sud-ouest d’environ
25 nœuds. Ils n’étaient séparés
que par 10,3 milles, après plus
d’un demi-tour du monde !
Derrière, les autres concur-
rents ont du mal à suivre le
rythme des deux hommes, for-
més à la même école de
course au large, celle du Pôle
Finistère au large de Port-la-Fo-
rêt. Le Cléac’h et Gabart ont
certes de très bons bateaux
mais ils sont à l’évidence nette-
ment au-dessus du lot et dispu-
tent cette régate planétaire
comme une vulgaire Solitaire
du Figaro.
Jean-Pierre Dick (Virbac-Pa-
prec 3), 3e, qui n’a pourtant
pas la réputation d’être un lent,
pointait à 687,8 milles derrière
Le Cléac’h à 16h00 heure fran-
çaise, soit une journée et de-
mie de navigation ! Le Britanni-

que Alex Thomson (Hugo
Boss), 4e, était relégué à
1.072,8 milles.
Le Cléac’h et Gabart devraient
dans les prochaines heures
être confrontés à l’incursion
d’une petite bulle anticycloni-
que arrivant par le sud, sur la
route qui les emmène directe-
ment vers la « porte » Pacifi-
que Est. Il leur faudra alors
choisir entre contourner la diffi-
culté par le nord pour garder
du vent frais ou tailler tout
droit au plus court, au risque
de se voir fortement freiné. Le
Cléac’h a déjà montré sa préfé-
rence pour les trajectoires ten-
dues, mais plus risquées, tan-
dis que Gabart semble privilé-
gier la vitesse, quitte à rallon-
ger la route…
Le Français Michel Des-
joyeaux, le vainqueur de la pré-
cédente édition (2008-2009),

avait rallié le cap Horn en 56
jours et 15 h. La remontée de
l’Atlantique avait donné lieu à
un nouveau record en 27 jours
et 12 h. Aujourd’hui, les pre-
mières estimations donnent Le
Cléac’h et Gabart à la sortie du
Pacifique autour du 1er jan-
vier, soit environ 52 jours. Si
Le Cléac’h et Gabart s’ali-
gnaient sur le temps de Des-
joyeaux, on pourrait donc
avoir une arrivée aux Sables
d’Olonne en moins de 80
jours. En 1993, Bruno Peyron
et ses quatre hommes d’équi-
page remportaient pour la pre-
mière fois le Trophée Jules
Verne, sur le catamaran Com-
modore Explorer en 79 j 06 h
et 15 min. Vingt ans plus tard,
la barre mythique des 80 jours
pourrait, pour la première fois,
être franchie par un navigateur
solitaire en monocoque.

Novak Djokovic et Andy Murray
reviennent aux affaires à partir
d’aujourd’hui à Abu Dhabi lors
d’un tournoi exhibition qui
permet de lancer la saison en
douceur et avec déjà pas mal
d’argent en poche.

La rentrée de Rafael Nadal
après six mois d’absence de-
vait être le clou du spectacle
mais l’Espagnol a dû renoncer
mardi à cause d’un virus intesti-
nal. Il a été remplacé par son
compatriote Nicolas Almagro,
11e mondial, pour compléter
un tableau de luxe comportant
cinq joueurs du Top 10, Djoko-
vic, Murray mais aussi David
Ferrer, Tomas Berdych et
Janko Tipsarevic.
Tous ont reçu une somme d’ar-
gent conséquente pour lancer
leur saison dans les Emirats,
en chemin vers l’Open d’Aus-
tralie qui commence le 14 jan-
vier.
Le tournoi commence
aujourd’hui par deux matches
opposant Ferrer à Berdych et
Murray à Tipsarevic. Le vain-
queur du premier retrouvera
vendredi le N.1 mondial Djoko-
vic alors qu’Almagro rencon-
trera le vainqueur de Murray-
Tipsarevic.

La finale, avec peut-être déjà
un Djokovic-Murray, aura lieu
samedi.

Djokovic, qui avait gagné l’exhi-
bition l’année dernière avec
des victoires sur Gaël Monfils,
Roger Federer et David Ferrer,
s’envolera tout de suite après
pour Perth et la Hopman Cup,

compétition amicale et mixte
par équipes.
Il y fera équipe avec sa compa-
triote serbe Ana Ivanovic face
à sept autres nations, l’Italie,
l’Australie, l’Allemagne, l’Afri-
que du Sud, l’Espagne, les
Etats-Unis et la France de Jo-
Wilfried Tsonga et Mathilde Jo-
hansson.

CYCLO-CROSS Coupe du monde
Victoire de Sven Nys

VOILE Vendée Globe
Le Cléac’h / Gabart : duel dans le Pacifique

TENNIS Abu Dhabi
Rentrée pour Djokovic et Murray Voile : départ de la Sydney-Hobart. La flotte de la course Syd-

ney-Hobart à la voile s’est élancée sans le super-maxi Wild
Thing du skipper Grant Wharington interdit de départ en rai-
son de problèmes administratifs. Ce sont donc 76 bateaux qui
ont quitté le port de Sydney, parmi lesquels le grand favori
Wild Oats XI, de l’Australien Mark Richards, en quête d’une
sixième victoire dans cette épreuve. Wild Oats XI, qui entend
également battre le record de l’épreuve qu’il a établi en 2005
(1 j 18 h 40 min 10 sec), a d’ailleurs pris rapidement la tête de
la flotte, aidé par un fort vent du sud.
Un club belge en ligue 1 ? Le patron du Standard de Liège,Ro-
land Duchâtelet, qui souhaite la création d’un championnat
belgo-néerlandais, a menacé de quitter la Belgique pour inté-
grer la Ligue 1 française si son projet ne voyait pas le jour.
Appel de l’UEFA. L’Union européenne de football a annoncé
qu’elle faisait appel de ses propres sanctions prononcées à
l’issue du match Serbie-Angleterre espoirs en octobre, qui
avait donné lieu à des incidents racistes. Le 13 décembre, une
commission de discipline avait infligé 80 000 euros d’amende
à la Fédération serbe, obligé l’équipe de Serbie à disputer son
prochain match à huis clos et suspendu plusieurs joueurs.
Transferts en foot. Le président de Naples Aurelio De Lauren-
tiis a assuré avoir refusé une offre de 55 millions d’euros pour
Cavani. L’attaquant brésilien Nene qui souhaite quitter le PSG,
est proche d’un accord avec le club stambouliote de Besiktas.
Vérification à Sotchi après un séisme. Vladimir Poutine a or-
donné l’examen de tous les sites olympiques en construction
à Sotchi, après un nouveau séisme survenu dans la région,
qui a été fortement ressenti dans la ville des JO d’hiver 2014.
Cyclisme : dernier jour pour un appel d’Armstrong. Le délai
dont dispose l’ancien roi déchu du peloton Lance Armstrong
pour faire appel de la sanction de l’Union cycliste internatio-
nale devant le Tribunal arbitral du sport expire jeudi. Il y a
deux mois, l’UCI a retiré ses sept victoires sur le Tour de
France à l’Américain et l’a radié à vie, suivant l’Agence antido-
page américaine qui estime qu’il a été l’instigateur du dopage
«le plus sophistiqué» de l’histoire du sport.
Handball. L’équipe de France de handball se retrouve dès
jeudi à Capbreton pour un stage de trois jours qui lance sa pré-
paration au Mondial-2013 où elle défendra son titre à partir du
11 janvier. Voulu par le sélectionneur Claude Onesta pour re-
médier à un temps de préparation de plus en plus court, ce
stage est une innovation qui rassemblera 18 des 21 joueurs
pré-convoqués pour le Championnat du monde.

Sport

Novac Djokovic fait sa rentrée aujourd’hui au tournoi d’Abu Dhabi.

Le sport en bref

Sven Nys a remporté cette sixième manche de coupe du Monde.
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2 400 000 €

TIRELIRE DU JOUR

Vincennes ne nous a pas
gâtés ce jeudi pour
l’épreuve phare des tur-

fistes. Dans ce lot réservé exclusi-
vement à la génération des qua-
tre ans, on n’est pas à l’abri de
quelques surprises. Après avoir
fait l’analyse des différentes can-
didatures, Uno de Guinette,
entraîné par l’habile Sébastien
Hardy, a retenu toute notre
attention. A l’issue d’un par-
cours limpide, on le croit capable
de tirer son épingle du jeu. 

DÉPART PRÉVU
À 13H50
LA PRESSE

P.J. GOETZ 10 13 2 5 9 12 15 1
LA MARSEILLAISE 10 13 2 1 9 12 5 18
BILTO 15 10 12 1 18 16 6 13
WEEK-END 10 1 6 16 15 7 13 18
MIDI-LIBRE 10 6 12 16 15 7 1 11
L’ALSACE 11 8 5 10 6 9 2 7
OUEST FRANCE 15 16 12 1 10 6 9 18
COURRIER PICARD 10 15 12 1 16 6 13 18
CENTRE PRESSE 10 13 2 5 18 1 9 15
LA MONTAGNE 1 10 18 13 9 15 2 5
PARIS TURF 6 10 1 16 12 13 15 18
LE PARISIEN 10 18 16 15 1 6 13 5
Récapitulatif de la presse

10 UGO BARBÉS . . . . . . . . . . . 12
1 UN DU MANOIR . . . . . . . . . 11

15 UBU DU METZ . . . . . . . . . . 10
13 UNO DE GUINETTE. . . . . . . . 9
18 UBACHKOU VALIÈRE . . . . . . 9

6 UNKIR D’OO . . . . . . . . . . . . . 8
12 UZO DE GUEZ . . . . . . . . . . . . 7
16 UMBERTO DE NACRE . . . . . . 7

5 UN BEAU LUXOR . . . . . . . . . 6
9 UP TO ME . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 URIEZ BARBÉS . . . . . . . . . . . 5
7 ULK D’ARCY . . . . . . . . . . . . . 3

11 URBAIN JET . . . . . . . . . . . . . 2
8 UTILE DE CHOISEL . . . . . . . . 1
3 URS DE FLEURIER. . . . . . . . . 0
4 UN JOKER DE KACY. . . . . . . 0

14 ULTIMO VINGT . . . . . . . . . . . 0
17 UPTON BEAUREGARD . . . . . 0

1-UN DU MANOIR 2700
Da 2a 2a 2a 7a 8a 0a 3a 0a 4a 

Dépendant d’un entraînement qui
fait feu de tout bois cet hiver, ce
brave serviteur ne doit pas être
condamné sur sa récente incartade.
Une nouvelle fois présenté sans ses
chaussures dans ce Quinté, il ten-
tera de nous montrer un tout autre
visage. La méfiance s’impose.

18/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 15 partants - 33000 € - 2700m
1. Univers Solaire 2700 1’15’’2
2. Urf Du Rib 2700 1’15’’4
3. Ulysse Boy 2700 1’15’’7
4. Ulysse Des Marais 2700 1’15’’9
5. Ubu Chouan 2700 1’16’’
daiUN DU MANOIR 2700

(Th. Levesque)

L’ANALYSE DES PARTANTS

2-URIEZ BARBÉS 2700
1a Da 5a 4a Dm 7a Da Da 7a Da 

Encore susceptible en compétition,
l’atout de Bruno Marie n’est pas à
l’abri d’une incartade. Pour autant, il
s’est imposé de plaisante manière le
17 décembre sur le tracé du Mans.
S’il daigne rester au trot
aujourd’hui, il ne surprendrait per-
sonne en s’adjugeant un accessit.

17/12/2012 - LE MANS
Attelé - 14 partants - 20000 € - 2950m
1. URIEZ BARBES 2950 1’18’’1

(E. Raffin)
2. Ungaro Vetmi 2950 1’18’’2
3. Urbain De Guez 2950 1’18’’3
4. Udo Beji 2950 1’18’’3
5. Uppercut Du Houlet 2950 1’18’’5

3-URS DE FLEURIER 2700
Da 8a Da 6a 7a Da Da Ra (11) Da 

A l’image des candidats précédents,
il lui arrive trop souvent de perdre la
raison. Confirmé sur des parcours
de vitesse, il pourrait marquer le pas
sur cette distance longue de 2700
mètres. Vu les forces en présence,
on serait tenté de faire l’impasse sur
sa candidature. Pas évident.

11/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 12 partants - 34000 € - 2100m
1. Ugophenio 2100 1’16’’6
2. Unique Angevin 2100 1’16’’6
3. Univers De L’Aube 2100 1’16’’9
4. Ulysse Boy 2100 1’16’’9
5. Utsuri De Gerberoy 2100 1’17’’6
daiURS DE FLEURIER 2100

(F. Boismartel)

4-UN JOKER DE KACY 2700
1a 7a 7a 9a 8a Da 6a 0a Da 5a 

Après avoir collectionné les acces-
sits durant plusieurs semaines, il a
renoué avec la victoire sur la piste
de Grenade. Ayant déjà réalisé de
belles choses sur le plateau de
Gravelle, il n’est pas incapable de
bouleverser la hiérarchie
aujourd’hui. Outsider amusant.

08/12/2012 - GRENADE-SUR-G.
Attelé - 14 partants - 13000 € - 2725m
1. UN JOKER DE KACY 2725 1’19’’3

(F. Clozier)
2. Ufano 2725 1’19’’5
3. Urifant De Dussac 2725 1’19’’5
4. Ut Win 2725 1’19’’6
5. Uno De La Crou 2725 1’19’’6

5-UN BEAU LUXOR 2700
0a 3a 1a 0a 2a 5a Da 3a 1a Da 

Né pour trotter, ce rejeton de
Meaulnes du Corta nous a
quelque peu déçus dans l’épreuve
référence. Même si l’opposition
est en plein dans ses cordes, il a
besoin de nous rassurer sur sa
condition. Le retenir ou non reste
une affaire d’impression.

06/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 33000 € - 2700m
1. Un Vent D’Ouest 2700 1’15’’7
2. United Quick 2700 1’15’’8
3. Ufano Magik 2700 1’16’’2
4. Udon De La Fonte 2700 1’16’’7
5. Ugnat De Mada 2700 1’17’’
np UN BEAU LUXOR 2700

(S. Hardy)

6-UNKIR D’OO 2700
Da Da Da Da Da Da Da Da (11) 1a 

Soit il gagne, soit il perd toute chance
sur une incartade ! Capricieux, ce
rejeton d’Orlando Vici laisse réguliè-
rement de gros regret à ses suppor-
ters. Vous l’aurez compris, les tur-
fistes cardiaques ont tout intérêt à ne
pas lui accorder du crédit. Les autres
peuvent tenter un coup de poker !

18/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 33000 € - 2700m
1. Urbini 2700 1’15’’7
2. Ulkany Chef 2700 1’15’’8
3. Ultimo Vingt 2700 1’15’’9
4. Uno Baulois 2700 1’16’’
5. Ulf 2700 1’16’’
daiUNKIR D’OO 2700

(A. Abrivard)

7-ULK D’ARCY 2700
7a 1a 6a 1a 7a 2a 7a 7a 5a Da 

Plus régulier que la grande majorité
de ses adversaires du jour, le pen-
sionnaire de l’écurie Rouer tente sa
chance pour la première fois dans
un événement Quinté. Auteur de
bons débuts à Vincennes, il sera à
l’affût de la moindre défaillance des
favoris. Pourquoi pas ?

18/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 15 partants - 33000 € - 2700m
1. Univers Solaire 2700 1’15’’2
2. Urf Du Rib 2700 1’15’’4
3. Ulysse Boy 2700 1’15’’7
4. Ulysse Des Marais 2700 1’15’’9
5. Ubu Chouan 2700 1’16’’
7. ULK D’ARCY 2700 1’16’’3

(B. Rouer)

8-UTILE DE CHOISEL 2700
Da Da 2a 4a 2a 7a Da Da 0a 6a 

Séduisant en province où il enrichit
sa musique de belles performances,
il a refroidi son entourage lors de
ses dernières tentatives. Doté d’un
sacré potentiel, il devra avant tout
se montrer sage pour prétendre à
un bon classement. Avant le coup,
le doute nous envahit.

09/12/2012 - AGEN
Attelé - 17 partants - 15000 € - 2625m
1. Ulysse Picoulerie 2625 1’16’’6
2. Ultra Du Puits 2650 1’15’’9
3. Une De Nancras 2625 1’16’’8
4. Uranie Du Tillet 2625 1’17’’2
5. Unique Love 2650 1’16’’5
daiUTILE DE CHOISEL 2650

(R. Le Creps)

9-UP TO ME 2700
0a 6a 8a 3a 1a 2a 6a 4a 5a 8a 

Sous la houlette de Jarmo Niskanen,
ce rejeton de Kaisy Dream a laissé
naître de gros espoirs dans sa jeu-
nesse. Appréciant son métier, ce
cheval de course s’efforce à défen-
dre autant que faire se peut l’argent
des turfistes. Il convient donc de le
retenir en bon rang !

17/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 18 partants - 33000 € - 2700m
1. Un Reve D’Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubu Du Metz 2700 1’15’’4
3. Uccello D’Alouette 2700 1’15’’4
4. Ulrich Preziniere 2700 1’15’’5
5. Uccello Des Sarts 2700 1’15’’6
np UP TO ME 2700

(J. Niskanen)

10-UGO BARBES 2700
Da 2a 1a 6a 3a Da 2a Dm 7a (11) 

Comme bon nombre de ses compa-
gnons d’écurie, il a été préparé tout
spécialement pour ce meeting
hivernal de Vincennes. Certes, il
reste sur une faute ici-même mais
avait montré auparavant d’indénia-
bles moyens. Déferré des quatre
pieds, il mérite notre attention.

17/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 18 partants - 33000 € - 2700m
1. Un Reve D’Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubu Du Metz 2700 1’15’’4
3. Uccello D’Alouette 2700 1’15’’4
4. Ulrich Preziniere 2700 1’15’’5
5. Uccello Des Sarts 2700 1’15’’6
daiUGO BARBES 2700

(Ch.J. Bigeon)

11-URBAIN JET 2700
Da Da 0a 3a 3a 2a 1a 1a 2a 

Sujet tout neuf, il participera seule-
ment à sa 10e sortie publique.
Estimé au sein de son écurie, ce
trotteur en devenir est loin d’avoir
dévoilé tout son potentiel. Capable
de boucler ce parcours sur le pied
de 1’15 et fractions, il suscitera cer-
taines convoitises. Affaire à suivre !

06/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 33000 € - 2700m

1. Un Vent D’Ouest 2700 1’15’’7
2. United Quick 2700 1’15’’8
3. Ufano Magik 2700 1’16’’2
4. Udon De La Fonte 2700 1’16’’7
5. Ugnat De Mada 2700 1’17’’
daiURBAIN JET 2700

(F. Ouvrie)

12-UZO DE GUEZ 2700
8a 0a 0a 1a 2a 7a 4a 2a 6a 6a 

Ayant gagné l’essentiel de ses revenus en
province, il a mieux couru que ne l’indique
sa dernière apparition à Vincennes. Piloté
par Matthieu Abrivard pour cet engage-
ment à sa convenance, il ne devrait pas
décevoir ses nombreux supporters. 
A retenir dans une combinaison élargie.

06/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 33000 € - 2700m
1. Urbini 2700 1’16’’5
2. Ustou 2700 1’17’’
3. Ulysse Des Marais 2700 1’17’’
4. Ulric Gede 2700 1’17’’
5. Uno De Guinette 2700 1’17’’1
8. UZO DE GUEZ 2700 1’17’’3

(Ph. Marie)

13-UNO DE GUINETTE 2700
5a 3a 1a 8a Da 3a 9a 0a 5a 8a 

Connaissant la réussite des protégés de
Sébastien Hardy, il convient de suivre ce
fils de Kaiser Sozé. Certes, son entraî-
neur lui préfère Un Beau Luxor mais cela
ne veut pas dire qu’il manque de qualité.
Cinquième d’un tournoi analogue, il
serait audacieux de faire l’impasse.

06/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 33000 € - 2700m
1. Urbini 2700 1’16’’5
2. Ustou 2700 1’17’’
3. Ulysse Des Marais 2700 1’17’’
4. Ulric Gede 2700 1’17’’
5. UNO DE GUINETTE 2700 1’17’’1

(S. Hardy)

14-ULTIMO VINGT 2700
3a 0m Da 5a Dm Da Da 1a 9a 3a 

Ayant subi les foudres des commissaires à
seize reprises durant sa carrière, il paraît
plus décidé à l’heure actuelle comme le
prouve sa troisième place obtenue le 18
décembre. Mais voilà, il ne sera pas
déferré des quatre pieds pour l’occasion.
Difficile dès lors d’en faire une priorité.

18/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 33000 € - 2700m
1. Urbini 2700 1’15’’7
2. Ulkany Chef 2700 1’15’’8
3. ULTIMO VINGT 2700 1’15’’9

(Ph. Ternisien)
4. Uno Baulois 2700 1’16’’
5. Ulf 2700 1’16’’

16-UMBERTO DE NACRE 2700
Da 3a 0a 6a Da Da 8a 1a 3a 3a 

Confirmé sur les parcours main
gauche, il ne s’est pas adapté au
départ donné à l’aide de l’autostart
le 11 décembre. Doté d’un sacré
moteur, le rallongement de distance
servira pleinement ses intérêts.
Sans faire fi de l’adversité, il semble
logique de lui accorder du crédit. 

11/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 12 partants - 34000 € - 2100m
1. Ugophenio 2100 1’16’’6
2. Unique Angevin 2100 1’16’’6
3. Univers De L’Aube 2100 1’16’’9
4. Ulysse Boy 2100 1’16’’9
5. Utsuri De Gerberoy 2100 1’17’’6
daiUMBERTO DE NACRE 2100

(D. Dauverne)

17-UPTON BEAUREGARD 2700
Da Dm Da 3m 3a 1a Da Da Da (11) 

Victime d’ennuis de santé durant plu-
sieurs semaines, il se présente au
départ de ce Quinté avec de la fraî-
cheur. Reste à savoir dans quel état de
forme est-il ? Même s’il n’est pas au
top de sa forme, il a déjà réalisé de
belles choses lors d’une course de
rentrée. C’est un outsider intéressant !

24/08/2012 - CABOURG
Attelé - 15 partants - 28000 € - 2850m
1. Urasi De La Vallee 2850 1’16’’6
2. Ultimo D’Ouville 2850 1’16’’8
3. Unimede Du Gite 2850 1’16’’8
4. Urzo Du Cap Vert 2850 1’17’’
5. Ursulo Du Parc 2850 1’17’’
daiUPTON BEAUREGARD 2850

(M. Abrivard)

18-UBACHKOU VALIÈRE 2700
1a 3a 2a 2a 0a 2a 4a 3a 6a 0a 

Non seulement il est le plus riche
du lot mais également le plus doué.
Fort de son expérience acquise en
province, il s’est donné le droit de
réussir sur le plateau de Gravelle.
Maniable et courageux, on le croit
capable de transformer ce coup
d’essai en coup de maître !

02/12/2012 - CHATEAUBRIANT
Attelé - 12 partants - 15000 € - 3000m

1. UBACHKOU VALIERE 3000 1’19’’
(F. Furet)

2. Urf Du Rib 3000 1’19’’1
3. Unaki De Felliere 3000 1’19’’2
4. Uval Dairpet 3000 1’19’’3
5. Upright 3000 1’19’’6

15-UBU DU METZ 2700
Da Da 2a 7a 9a 9a 0a 8a Aa 6a 

Si son entraîneur a fait appel à Franck
Nivard, ce n’est pas dans le but de faire le
tour ! Préparé avec à-propos par son
mentor, il a l’ambition d’effacer au plus

vite ses deux récents échecs. Jugé sur ce
qu’il a fait de mieux, il a assurémment
une belle carte à jouer ici. On y compte.

06/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 33000 € - 2700m
1. Un Vent D’Ouest 2700 1’15’’7
2. United Quick 2700 1’15’’8
3. Ufano Magik 2700 1’16’’2
4. Udon De La Fonte 2700 1’16’’7
5. Ugnat De Mada 2700 1’17’’
daiUBU DU METZ 2700

(F. Nivard)

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

VINCENNES
Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4

Multi- Couplé-Trio

Réunion I - Course 1
Prix de Brassac-les-Mines

Attelé - Mâles 
Course E - 4 ans

34.000 € - 2 700 m (G.P.) 
18 partants

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX / Def Origines S.A.R. Dist. Driver Record Gains Cote
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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VINCENNES - Réunion 1 - 13h20 LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
CAGNES-SUR-MER - hier 

G. 3,90 ; P. 1,60
2. 2 Questimato (R. Bertin) P. 1,40
3. 3 Attikos (A. Lecordier) P. 1,40
Couplés : 1-2 G. 9,40 - P. 3,60 - 1-3 P.
2,60 - 2-3 P. 2,50
Trio : 1-2-3 4,30
Couplé ordre : 17,00
Trio ordre : 26,40

5) PRIX DU PAYS DE LOIRE (MULTI) 
16 partants - Non-partant : 13
1. 5 Lamigo (B. Claudic) G. 9,30 ; P. 3,20
2. 10 Khayance (N. Even) P. 2,70
3. 1 Goldik (Tho. Gillet) P. 4,90
4. 4 Pull Marine (G. Masure) 
Couplés : 5-10 G. 32,20 - P. 12,30 - 5-1
P. 18,50 - 10-1 P. 22,60
Trio : 5-10-1 117,20 / 32,20
Couplé ordre : 63,20
Trio ordre : néant - 5-1-10 1 115,00
multi en 4 : 661,50 - multi en 5 : 132,30
multi en 6 : 44,10 - multi en 7 : 18,90
2 sur 4 : 20,70 / 9,00

6) PRIX DE L’AQUITAINE
(MINI MULTI) 

12 partants - Non-partant : 4
Ecurie gagnante : 3-2
1. 3 Kingston (T. Cousseau)
G. 2,80 ; P. 3,50
2. 7 Policy Jumper (M. Mescam) 
P. 2,30
3. 2 Heurtevent (N. Desoutter) P. 2,00
4. 6 Rintimtim Has (T. Majorcryk) 
Couplés : 3-7 G. 35,80 - P. 9,60 - 3-2 P.
4,50 - 7-2 P. 5,20
Trio : 3-7-2 27,70
Couplé ordre : 76,70 / 2,80
Trio ordre : 351,50
2 sur 4 : 9,00 / 3,60
mini multi en 4 : 121,50 - mini multi en
5 : 24,30 - mini multi en 6 : 8,10

7) PRIX DE LA BOURGOGNE (MULTI)
14 partants - Tous partants
1. 11 Astrador (T. Majorcryk)
G. 6,50 ; P. 2,20
2. 2 Chicago San (D. Berra) P. 6,10
3. 3 Hallssio (F. Panicucci) P. 4,50
4. 9 Venise Jelois (L. Philipperon) 
Couplés : 11-2 G. 61,00 - P. 19,90 - 11-3
P. 11,80 - 2-3 P. 22,90
Trio : 11-2-3 193,60
Couplé ordre : 127,00
Trio ordre : 1 243,50
multi en 4 : 693,00 - multi en 5 : 138,60
multi en 6 : 46,20 - multi en 7 : 19,80
2 sur 4 : 14,70

8) PRIX DE LA PROVENCE (MULTI) 
14 partants - Tous partants
Ecurie gagnante : 1-2
1. 1 Delphes Eria (R. Bertin) G. 3,60 ; P. 2,00
2. 2 Solution (J. Nattiez) P. 5,10
3. 7 Asturaad (J.Charron) P. 2,00
4. 10 Private Joke (W. Lajon) 
Couplés : 1-2 G. 26,00 - P. 9,30 - 1-7 P.
4,20 - 2-7 P. 15,90
Trio : 1-2-7 36,10
Couplé ordre : 47,70
Trio ordre : 194,10
multi en 4 : 693,00 - multi en 5 : 138,60
multi en 6 : 46,20 - multi en 7 : 19,80
2 sur 4 : 15,90

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
3 - 12 - 7
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 124,50
Désordre . . . . . . . . . . . . . 24,90

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
3 - 12 - 7 - 16
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 327,73
Désordre . . . . . . . . . . . . . 26,00
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
3 - 12 - 7 - 16 - 6
Ordre . . . . . . . . . . . . . 1 859,80
Désordre . . . . . . . . . . . . . 31,80
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . 7,80
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . 3,90
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
Numéro Plus Gagnant . . 2585

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . . 7,50

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 3-12 . . . . . . . . . 21,90
Placé 3-12 . . . . . . . . . . . . . 7,70
Placé 3-7 . . . . . . . . . . . . . . 7,20
Placé 12-7 . . . . . . . . . . . . . 8,20

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . 189,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . 37,80
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . 12,60
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . 5,40

1) PRIX CYBORG
8 partants - Tous partants
1. 3 Wanaba (Jl. Beaunez) G. 2,80 ; P. 1,60
2. 1 Hebron (M. Regairaz) P. 1,60
3. 7 Pink Lady Royale (G. Masure) P. 2,20
Couplés : 3-1 G. 6,70 - P. 2,90 - 3-7 P.
5,20 - 1-7 P. 5,50 - Trio : 3-1-7 20,00
Couplé ordre : 13,00 - Trio ordre : 64,80

2) PRIX DE LA BRETAGNE (MINI
MULTI) 

11 partants - Tous partants
1. 3 Esfahan (A. Acker) G. 11,30 ; P. 3,30
2. 8 Fun Victoire (R. Schmidlin) P. 5,40
3. 7 Sweet Storm (N. Desoutter) P. 4,10
4. 10 Hera Bonitas (L. Philipperon) 
Couplés : 3-8 G. 37,60 - P. 11,10 - 3-7 P.
12,00 - 8-7 P. 15,80 - Trio : 3-8-7 106,40
Couplé ordre : 126,80
Trio ordre : 1 554,70
2 sur 4 : 38,10
mini multi en 4 : 2 245,50 - mini multi
en 5 : 449,10 - mini multi en 6 : 149,70

3) PRIX DE LA PICARDIE (QUINTÉ +)
16 partants - Tous partants
1. 3 Jaguy De Cimbre (D. Berra)
G. 5,80 ; P. 2,00
2. 12 Don Lujan (A. Lecordier) P. 2,40
3. 7 Luky D’Anjou (A. Acker) P. 2,40
4. 16 King Of Landhor (J. Nattiez) 
5. 6 Hidden (R. Schmidlin) 
Trio : 3-12-7 33,70
Couplé ordre : 29,80
Trio ordre : 417,80

4) PRIX  DE LA VENDÉE
9 partants - Non-partant : 6
1. 1 Kalmonto (D. Cottin)

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
7 - 11 - 1 - 14 - 9 - 16 - 10 - 8

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

Prix de la Moselle               13h50
Attelé - Femelles - Course D - 4 ans
37.000 € - 2 700 mètres (G.P.) - 18 partantesAprès un Quinté

réservé exclusive-
ment à la gent mas-

culine, il semblait logique
que Vincennes consacre
l’événement du jour aux
demoiselles âgées de quatre
ans. Dans cet événement
plus ouvert qu’il n’y paraît,
on n’est pas à l’abri de
quelques surprises. Ainsi,
Ulla Beco, irréprochable
depuis plusieurs semaines,
pourrait en profiter pour
renouer avec la victoire.

2) PRIX DE SALERS (14H20)
Monté - Femelles 
Course E - 3 ans 

34.000 € - 2700 m (G.P.) - 9 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Voici Marguerite Mlle Al. Lepage
2 Vourasia Du Lys Th. Viet
3 Victoire Smiling D. Bonne
4 Vazarka Max Mlle N. Henry
5 Voltige Du Lys P.E. Mary
6 Vodka For You F. Nivard
7 Vague De Folie A. Barrier
8 Velocite M. Abrivard
9 Virguline Y. Lebourgeois

Favoris : 3 - 9 - 4
Outsiders : 5 - 6 - 8

3) PRIX DE CHÂTEAU-CHINON (14H50)
Attelé - Groupe III - 3 ans - 95.000 € - 2700

m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4

CLASSIC TIERCE
1 Vif Lucernais F. Nivard
2 Village Mystic L. Baudron
3 Vive Daidou Th. Duvaldestin
4 Valdu Mag F. Ouvrie
5 Viking D’Henlou J. Verbeeck
6 Visite Royale J. Dubois
7 Voltigeur De Myrt M. Abrivard
8 Vagabondu Mag M. Mottier
9 Vigove Y. Dreux

10 Vaux Le Vicomte J.M. Bazire
11 Viva La Vida P. Vercruysse
Ecurie M. Agostini : 4 - 8
Favoris : 10 - 11 - 2
Outsiders : 5 - 6 - 1

4) PRIX DE CRAON (15H25)
Attelé - Mâles - Course C

Course Européenne - 6, 7 et 8 ans 
62.000 € - 2700 m (G.P.) - 13 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Cloria Victis Mlle J. Lindqvist
2 Quel Chef F.M. Andrieu
3 Louisville As J.F. Senet
4 Mineiro As P. Levesque
5 Seguinel Mabon Y. Dreux
6 Swing D’Eronville J.M. Bazire
7 Riesling M. Mottier
8 Show D’Hermes A. Barrier
9 Classic Tile M. Abrivard

10 Rockfeller Center J. Baudron
11 Starter Du Rib D. Thomain
12 Eliott Hall P. Vercruysse
13 Quid Du Vivier Th. Levesque
Favoris : 5 - 6 - 4
Outsiders : 8 - 11 - 9

5) PRIX DE JONVELLE (15H55)
Monté - Femelles 
Course E - 5 ans

33.000 € - 2175 m (G.P.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Thesa Des Sarts Mlle N. Henry
2 Twistess Club M. Mottier
3 Tess Marjill A. Garandeau
4 Tahiti D’Escrit D. Thomain
5 Twiggy Speed P.E. Mary
6 Tessy D’Yville Mlle Cl. Pelan
7 Toscane De Sarthe A. Barrier
8 Tacopila A. Abrivard
9 Terre Adelie A. Randon

10 Tierra Brasil Th. Touchard
11 Tahiti De Tillard Y. Lebourgeois
12 Terre Neuve F. Nivard
13 Tirade D’Haufor Ch.J. Bigeon

14 Tenue De Soiree J.L.Cl. Dersoir
15 Tsarine Imperiale D. Bonne
16 Tamara Dolucio M. Abrivard
Favoris : 11 - 13 - 15 - 16
Outsiders : 7 - 10 - 8

6) PRIX DE CHARROUX (16H25)
Attelé - Mâles - Course C

Départ à l’Autostart - 5 ans 
46.000 € - 2100 m (G.P.) - 13 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Tacticien Jiel M. Abrivard
2 Talent Meslois J.M. Bazire
3 Tel Kiss S. Hardy
4 Tsar D’Acanthe S. Peltier
5 Top Price Piya F. Nivard
6 True Charm J. Dubois
7 Tonnerre De Retz J.F. Senet
8 Twen Du Beauvoisin A. Abrivard
9 Ton Ami Du Prieur M. Bezier

10 Tzigane Du Rib J.L.Cl. Dersoir
11 Tiago Du Bellay J. Chavatte
12 Texel F. Ouvrie
13 Tan D’Erable D. Thomain
Favoris : 10 - 1 - 2
Outsiders : 7 - 4 - 5

7) PRIX DE MONTBRISON (16H55)
Monté - Apprentis et Lads-jockeys

Course C - 7, 8 et 9 ans
62.000 € - 2850 m (P.P.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Quasar De Kacy Mlle Cl. Dodard-Triguel
2 Quartz De Gautiers Mlle D. Besse
3 Petit Coquin S. Zamparo
4 Quampo Mondo Sy Mlle P. Salque
5 Quebec De Tillard A. Duperche
6 Radieux Begonia A. Lherete
7 Quid Nova Phedo O. Touvais
8 Pacha Des Matelots S. Laloum
9 Play Boy De Renier X. Bonnefoux

10 Rafale D’Any M. Varin
11 Pouillenay De Nuit J. Dave
12 Rialto G. Monnier
13 Rhodos Du Goutier G. Martin
14 Primko Doutreleau Mlle M. Joly
15 Rescousse De Barb Mlle C. Godefroy
16 Pronto De May Cl. Bouvier
Favoris : 16 - 13 - 15 - 5
Outsiders : 6 - 7 - 11

8) PRIX DE CONCHES (17H25)
Attelé - Femelles - Course E 
Départ à l’Autostart - 3 ans

33.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Vendetta G. Thorel
2 Venus Petteviniere S. Roger
3 Vicky Du Bocage A. Randon
4 Vamp De Nganda M. Abrivard
5 Version Bis P. Vercruysse
6 Vigogne J. Dubois
7 Venus Du Chene F. Nivard
8 Venezia Du Campus L. Verva
9 Vieille Copine D. Bonne

10 Ventiniata J.W. Hallais
11 Vaganie P. Levesque
12 Villa Des Obeaux A. Duperche
13 Violetta Bella A. Barrier
14 Vicky De Lexlor J. Roulland
15 Vision Gede T. Le Beller
16 Vicky Jiel F. Ouvrie
Favoris : 7 - 2 - 16 - 13
Outsiders : 4 - 5 - 9

BORDEAUX-LE BOUSCAT - hier 
1) PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE

(MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 15 Quota De Chahains (P.E. Mary)
G. 14,60 ; P. 5,10
2. 1 Moreno D’Asolo 
(Mlle A. Bernede) P. 22,80
3. 6 Midnight Hall (R. Joly) P. 6,40
4. 7 Ottens Vigo (Ph. Masschaele) 
Couplés : 15-1 G. 333,30 - P. 121,80 - 
15-6 P. 36,20 - 1-6 P. 148,30
Trio : 15-1-6 2 185,20
Couplé ordre : 1 529,40
Trio ordre : néant - 15-1 2 584,40
multi en 4 : néant - multi en 5 : 2 784,60
multi en 6 : 928,20 - multi en 7 : 397,80
2 sur 4 : 73,50

2) PRIX DE LA CAPELLE  (MULTI) 
16 partants - Non-partant : 4
1. 14 Viva Montrami (B. Martignon)
G. 13,40 ; P. 3,40
2. 1 Vestale D’Alba (J.M. Godard) P. 2,00
3. 8 Vivaneau (N. Vimond) P. 3,10
4. 3 Vaganova (R. Breton) 
Couplés : 14-1 G. 21,70 - P. 9,40 - 14-8
P. 15,30 - 1-8 P. 8,90 - Trio : 14-1-8 56,70
Couplé ordre : 50,60
Trio ordre : néant - 14-8-1 888,60
multi en 4 : 315,00 - multi en 5 : 63,00
multi en 6 : 21,00 - multi en 7 : 9,00
2 sur 4 : 11,10

3) PRIX DE CABOURG (MINI MULTI) 
10 partants - Tous partants
1. 5 Urfee Du Mouchel (M. Abrivard)
G. 4,90 ; P. 1,80
2. 3 Ustang Ludois (E. Raffin) P. 1,50
3. 2 Uttar Pradesh (Ch. Feyte) P. 2,00
4. 4 Une Zarkava (N. Langlois) 
Couplés : 5-3 G. 5,70 - P. 2,80 - 5-2 P.
5,70 - 3-2 P. 5,10 - Trio : 5-3-2 15,80
Couplé ordre : 18,00 - Trio ordre : 82,60
2 sur 4 : 5,40
mini multi en 4 : 81,00 - mini multi en
5 : 16,20 - mini multi en 6 : 5,40

4) PRIX DU JOURNAL SUD-OUEST
(MULTI)

14 partants - Non-partant : 1
1. 8 Prieure (E. Raffin) G. 3,20 ; P. 1,90
2. 2 Ranch Get On (M. Vartiainen) P. 4,30
3. 6 Yewel Boshoeve (Ch. Martens) P. 2,30
4. 7 Quarouzo De Godrel (F. Corbineau) 
Couplés : 8-2 G. 27,00 - P. 10,10 - 8-6 P.
4,50 - 2-6 P. 17,40
Trio : 8-2-6 39,10
Couplé ordre : 46,20
Trio ordre : 242,90
multi en 4 : 157,50 - multi en 5 : 31,50 
multi en 6 : 10,50 - multi en 7 : 4,50
2 sur 4 : 8,10 / 3,30

5) PRIX DE LAVAL (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 16 Sabrina De Forges (G. Gelormini)
G. 2,40 ; P. 1,50
2. 15 Rio De Corneville (G. Donio) P. 2,60
3. 2 Reveal Champ Blanc 
(Mlle H. Besson) P. 2,70
4. 12 Ramses D’Ariane (C. Mignot) 

Couplés : 16-15 G. 8,40 - P. 4,60 - 16-2
P. 7,10 - 15-2 P. 14,80
Trio : 16-15-2 30,00
Couplé ordre : 8,90
Trio ordre : 56,70
multi en 4 : 1 606,50 - multi en 5 : 321,30
multi en 6 : 107,10 - multi en 7 : 45,90
2 sur 4 : 11,40

6) PRIX DE MAUQUENCHY (MULTI) 
14 partants - Non-partant : 2
1. 11 Trianon De Tagor (E. Raffin)
G. 5,80 ; P. 1,90
2. 13 Tonio Du Vivier (M. Abrivard) P. 1,90
3. 12 Tom Rush (G. Donio) P. 2,40
4. 14 Tavignano (F. Delanoe) 
Couplés : 11-13 G. 7,90 - P. 3,60 - 11-12
P. 6,70 - 13-12 P. 6,80
Trio : 11-13-12 14,10 / 7,90
Couplé ordre : 17,10 / 5,80
Trio ordre : 69,60
multi en 4 : 31,50 - multi en 5 : 6,30 
multi en 6 : 3,30 - multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 6,60 / 5,40

7) PRIX DE GRAIGNES 
(PICK 5 - MINI MULTI) 

13 partants - Tous partants
1. 4 Tsar Pazenais (E. Raffin)
G. 1,50 ; P. 1,20
2. 3 Pegase D’Ariane (F. Clozier) 
P. 11,40
3. 6 Rubis Du Perche 
(R.W. Denechere) P. 1,40
4. 7 Prodige De Baffe (E. Audebert) 
5. 10 Onovo (P.A. Rynwalt-Boulard) 
Couplés : 4-3 G. 131,10 - P. 38,00 - 4-6
P. 1,80 - 3-6 P. 64,90
Trio : 4-3-6 106,00
Couplé ordre : 87,40
Trio ordre : 378,60
2 sur 4 : 5,70
mini multi en 4 : 2 295,00 - mini multi
en 5 : 459,00 - mini multi en 6 : 153,00

8) PRIX DE RAMBOUILLET (MULTI) 
16 partants - Non-partants : 1-4-14
1. 13 Romain De Godisson 
(Th. Hernandez) G. 12,60 ; P. 3,20
2. 2 Stardequin (W. Rivron) P. 11,40
3. 12 Quabayo Dalber (A. Manta) P. 1,80
4. 16 Savannah Du Hidoux (P. Besson) 
Couplés : 13-2 G. 333,30 - P. 76,40 - 
13-12 P. 6,70 - 2-12 P. 24,10
Trio : 13-2-12 238,60
Couplé ordre : 317,10 / 12,60
Trio ordre : 1 412,50
multi en 4 : 1 323,00 - multi en 5 : 264,60
multi en 6 : 88,20 - multi en 7 : 37,80
2 sur 4 : 16,50 / 4,50

Pierre Vercruysse gardera t’-il le sourire aujourd’hui à Vincennes ?

PICK 5 (Pour 1,00 euro)
4 - 3 - 6 - 7 - 10
Rapport . . . . . . . . . . . . . 481,40

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

Ec. G. Delacour G. Delacour 1 URIA DES GOSSETS D.2P Canada - Noria des Gossets F 4 n.p. 2700 G. Delacour 1'15"7 45 250 9/1
Ec. J. Bruneau J. Bruneau 2 UNE DAME Jeanbat du Vivier - Girl Bégonia F 4 b. 2700 J. Bruneau 1'15"5 46 150 15/1
J. Cottel L.Cl. Abrivard 3 URISKA ROYALE Orlando Vici - Miska des Rondes F 4 b. 2700 A. Abrivard 1'13"7 46 730 37/1
M. Renard Mlle Ch. Delamare 4 UNA SEVEN D.2P Késaco Phédo - Luna Vroum F 4 al. 2700 M. Abrivard 1'13"4 47 320 14/1
M. Pelleriaux Ch. Nicole 5 URA DU CAP VERT Prince d'Espace - Etoile Classique F 4 b. 2700 F. Nivard 1'13"3 47 540 20/1
S. Altchoukian F. Criado 6 UNAKA D.2P Joyau d'Amour - Léna F 4 b. 2700 M. Criado 1'13"6 47 610 13/1
G. Cougé M. Bézier 7 ULLA BECO Indy de Vive - Nectarine Rose F 4 n.p. 2700 M. Bézier 1'15"2 47 990 27/1
M. Haye St. Meunier 8 UTUROA DE KARENGA D.4 Obrillant - Mythical Rodney F 4 b. 2700 St. Meunier 1'14"6 48 970 8/1
Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 9 UNION FRANÇAISE Password - Kamela Charm F 4 b. 2700 J. Dubois 1'16"1 49 610 16/1
J.G. Van Eeckhaute J.G. Van Eeckhaute 10 URKA BUISSONAY D.4 In Love With You - Orcha de Beval F 4 b. 2700 J.G. Van Eeckhaute 1'14"7 50 900 31/1
Y. Dreux Y. Dreux 11 ULKA MABON D.2P Hulk des Champs - Valérie Mabon F 4 b. 2700 Y. Dreux 1'15"2 51 370 3/1
L.M. David L.M. David 12 USHUAIA DREAM D.4 Isléro de Bellouet - Jolie du Bief F 4 b. 2700 L.M. David 1'14"7 51 880 29/1
S. Mary P. Danet 13 UNIEDOR D.4 Halimède - Jolie Picarde F 4 b. 2700 P. Danet 1'15"1 52 200 37/1
P.F. De Grave P.F. De Grave 14 UNA DÉGÉ D.4 Mirage du Goutier - Iranie du Jonceray F 4 b. 2700 D. Locqueneux 1'15"6 52 570 24/1
Ec. de l’Angerie Mlle A. Angeliaume 15 UNA DES FANES Nahar de Béval - Médina Chanterne F 4 b. 2700 P. Angeliaume 1'15"1 52 800 16/1
G. Gillot G. Gillot 16 URELISE D.4 Kool du Caux - Lajounie des Cinty F 4 b. 2700 G. Gillot 1'15"4 53 090 8/1
Ec. Haras des Quatre Vents Ph. Forget 17 USKA WEST Philoténor - Lorette Jaugenay F 4 b. 2700 Ph. Forget 1'14"8 53 320 27/1
Ecurie Rib P. Thibout 18 UTICIA DE BOSSENS Késaco Phédo - Maticia de Bosens F 4 b. 2700 P.L. Rousseau 1'13"1 53 520 15/1
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1) PRIX L’OCÉAN D’URFIST (GR.A) (17H10)
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys 

Course G 
Départ à l’Autostart - 5 ans 

16.000 € - 2150 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Tilbury Gold J. Matignon
2 Trefle Du Gers J.B. Bonet
3 Tac De Grimoult Martin Cormy
4 Tonnerre De Deere N. Duchesne
5 Take Five G.J. Gruson
6 Toledo N. Julien
7 Topaze Du Pevele Mlle C. Poli
8 Tarak Des Erablais P.E. Collard
9 Terza De Felliere Mlle E. Sebaldano

10 Tango Negro R. Robert
11 Theo Le Beau M. Nejjari
12 Tevinne Du Solat Mlle L. Buffavand
13 Tampico Somolli Al. Roussel
14 Tristana Cehere P. Gesret
15 Treaz Lesmelchen Mlle M. Blot
16 Tito Des Couperies F. Yvanes
Ecurie de Samje : 7 - 15
Ecurie J.-C. Sorel : 11 - 16
Favoris : 16 - 3 - 4 - 7
Outsiders : 6 - 8 - 11

2) PRIX L’OCÉAN D’URFIST (GR.B) (17H40)
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys 

Course G - Départ à l’Autostart - 5 ans
16.000 € - 2150 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Toronto Doedvic Mlle K. Lesne
2 Tonina Mlle M. Sasso
3 Topaze Griff Mlle M. Blot
4 Tarzan De Lahaye Mlle E. Sebaldano
5 Treve De La Vallee R. Turcan
6 Tenor Du Saptel Martin Cormy
7 Theoden De Bazoche N. Mortagne
8 Teflore Du Voulgis P. Gesret
9 Torpedo Mlle G. Gamain

10 Turgat De Prelong J. Nobecourt
11 Trinity R. Robert
12 Tchao Charly K. Thonnerieux
13 Ted De La Rive F. Yvanes
14 Tweenie D’Urzy N. Julien
15 Tagada D’Ulveine V.Poupiot
16 Tesaco Fox J.B. Bonet
Ecurie Philippe Mortagne : 3 - 7
Favoris : 13 - 12 - 6 - 4
Outsiders : 7 - 8 - 5

3) PRIX VOURASIE (GR.A) (18H10)
Attelé - Mâles - Course E

Départ à l’Autostart - 4 ans 
18.000 € - 2150 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Usio D’Ory R. Mourice
2 Udon Du Seuil Ch.A. Mary
3 Uhland Du Cygne L. Gazengel
4 Umberto Mologni Rik Depuydt
5 Urac De Bougy J. Denechere
6 Upper Dream R. Derieux
7 Uris De L’Etrat O. Merle
8 Un Joli Kyss M.X. Charlot
9 Un De Coeur J. Uroz

10 Useful Du Reverdy L. Garcia
11 Un Lucernais N. Ensch
12 Urfist Du Digeon J.Guelpa
13 Unripe Dandy Ph. Mortagne
14 Ugonador M. Cormy

Ecurie A. De Sousa : 6 - 11
Favoris : 8 - 3 - 4 - 1
Outsiders : 13 - 10 - 6

4) PRIX FRANCOIS DE BLANCHETTI (18H40)
Attelé - Course D - 6 à 10 ans inclus 

34.000 € - 2925 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO

MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Quetzal Du Loisir J.B. Bonet
2 Reve Permis J.Ch. Sorel
3 Reste Premier J.Guelpa
4 Salvie J.P. Ensch
5 Rhea De Viette N. Ensch
6 Ragtime Bourbon R. Mourice
7 Retz Du Lys Ch. Martens
8 Quilio Ada L. Garcia
9 Robin Du Suret J.Ch. Feron

10 Pitalugue R. Le Vexier
Suivants à 2950 mètres

11 Reefscape Mlle F. Lecellier
12 Pot Aux Roses D. Brossard
13 Riviga Du Rib S. Cingland
14 Rire Mutin Ed. Coubard-Meunier
15 Oliversting M. Cormy
16 Quebir De L’Aube D.Bekaert
17 Quartz Duophi D. Alexandre
18 Reyes Y.A. Briand
Ecurie Mlle C. Morvillers : 10 - 16
Favoris : 18 - 7 - 15 - 14
Outsiders : 6 - 12 - 10 - 11

5) PRIX VOURASIE (GR.B) (19H10)
Attelé - Mâles - Course E 

Départ à l’Autostart - 4 ans 
18.000 € - 2150 m - 13 partants

COUPLÉS - TRIO
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Untouchable Amour R. Le Vexier
2 Univers D’Em N. Ensch
3 Umjack Narcy J. Matignon
4 Un Cinq Mlle F. Lecellier
5 Ullanger Y.A. Briand
6 Unicolor Th. Guillaume
7 Udo Beji J.Ch. Feron
8 Umberto De Lou Ch. Martens
9 Unisson D’Enfer M. Criado

10 Underclass Hero L. Garcia
11 Ucostello N. Mortagne
12 Urbi D. Brossard
13 Un Reve De Jafa S. Cingland
Favoris : 7 - 9 - 2
Outsiders : 1 - 6 - 12

6) PRIX SPICE ISLAND (19H40)
Attelé - Femelles - Course E - Départ à

l’Autostart - 4 ans
18.000 € - 2150 m - 16 partantes

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Utopie Du Pont S. Cingland
2 Una Storia Aimef R. Lacroix
3 Une Jolie Melodie R. Le Vexier
4 Utah Du Vivier Ch.A. Mary
5 Umbriada L. Garcia
6 Ursula Des Racques M.X. Charlot
7 Une Basquaise M. Criado
8 Universal Pearl N. Ensch
9 Uvalie Montaval D. Cinier

10 Urzana Mip H. Renaud
11 Ultrasnabe Y.A. Briand
12 Unity Dream S. Yana
13 Ulsane Ben Max J.Ch. Sorel

PONTCHÂTEAU - Réunion 2 - 12h10
1) PRIX FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN

(12H30)
Attelé - Course F - 3 ans 

20.000 € - 2200 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Vista Danover F. Lecanu
2 Verbania J. Bodin
3 Viking D’Ourville D. Vallee
4 Voyou Du Cherisay P. Pacaud
5 Very Orageux Ph. Masschaele
6 Vidocq Du Guesclin F. Guyot
7 Vicky Love E. Raffin
8 Voila Ecus A. Lamy
9 Vega Du Prieure Th. Le Floch

10 Villascopia H. Sionneau
11 Vidocq Des Douets P. Blanchon
12 Vanina Jip C. Tiger
13 Vertige De Vauvert A.A. David
14 Vent Indien Ch. Clin
Favoris : 12 - 10 - 13 - 9
Outsiders : 14 - 6 - 11

2) PRIX JOSEPH DAVID (GR.A) (13H00)
Attelé - Course F - 4 ans 

20.000 € - 2800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Une Entente F. Berthault
2 Ulysse Du Destin P. Godallier
3 Urlou Du Chateau A. Morin
4 Uneska Moriniere P. Godineau
5 Ulsterfild A. Dubois
6 United Poiniere D. Heon
7 Uster De Niro E. Beudard
8 Ulysse Des Jardins P. Pacaud

Suivants à 2825 mètres
9 Un Louzeen O. Potier

10 Uranus Du Chene R. Joly
11 Urban Rush G. Donio
12 Urango Marancourt P. Derycke
13 Uglyno E. Audebert
14 Ulysse Forterie S. Ecalard
15 Uranica A. Lenoir
16 Uno Pont Vautier G.Berthault
Favoris : 15 - 13 - 16 - 14
Outsiders : 10 - 6 - 12

3) PRIX JOSEPH DAVID (GR.B) (13H30)
Attelé - Course F - 4 ans

20.000 € - 2800 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Ulysse Blue J.Ph. Mary
2 Ugo Du Dauphin R.R. Boucault
3 Univers Castelets D. Vallee
4 Useria Griff O. Raffin
5 Uraba De Lou E. Raffin
6 Uncle De Choisel F. Letellier
7 Urielle De Guez F. Lecanu
8 Un Grand Cru G. Moinon

Suivants à 2825 mètres
9 Upward Du Closet J. Paille

10 Ubinette J. Lebouteiller
11 Usselle Du Loir F. Bezier
12 Ulysse Des Agets Mlle B. Motte
13 Uranium Jiel P. Toutain
14 Un Desir De Bouere S. Poilane
15 Un As Du Landais G. Donio
16 Ultra D’Attaque L. Guinoiseau
Favoris : 11 - 15 - 12 - 14
Outsiders : 13 - 3 - 16

4) PRIX OUEST FRANCE (14H05)
Monté - Course E - Course Européenne

6 à 10 ans inclus 
24.000 € - 2800 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Masson Del Ronco Mlle B. Motte
2 Rubis Runner Mlle E. Van Petten
3 Galax Trot Ph. Masschaele

4 Super Berry Chenou F.Gence
5 Suzette De Brevol Mlle C. Levesque
6 Soleil D’Argent G. Prat
7 Speed Pacha J. Lebouteiller
8 Rubis De La Horvee Mlle M. Bedouet
9 Saint Leger R. Joly

Suivants à 2825 mètres
10 Paquikmie Mlle E. Allaire
11 Paniprobleme F. Joseph
12 Quado De La Noemie Mlle L. Drapier
13 Paleo Des Bordes A. Lamy
14 Quarelle De Rose Morgan Viel
15 Poros De La Noemie A. Wiels
16 Quad Jim Mlle Cl. Richard
Favoris : 6 - 13 - 9 - 3
Outsiders : 8 - 5 - 16

5) PRIX DES SUPPORTERS  (14H35)
Attelé - Apprentis et Lads-jockeys 

Course E - 6 ans 
20.000 € - 2800 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Sir D’As A. Hubert
2 Sancho Piya Mme E. Le Beller
3 Skipper D’Angis Mlle C. Levesque
4 Sultan Dautmoniere A. Lamy
5 Solidago Lotois G. Donio
6 Saint Telmo L. Szczesny
7 Sephiro Flam Mlle E. Bodin
8 Samuel De Riez N. Delaroche

Suivants à 2825 mètres
9 Spirit D’Or O. Roger

10 Succes De Vaux G. Delaune
11 Sushi Rocq O. Benard
12 Sunset Charm Cl. Guillon
13 Samba Force G. Marin
14 Saga De La Plesse F. Courault
15 Sambo Rose A. Roussin
16 Sicile J. Planchard
Favoris : 7 - 13 - 14 - 12
Outsiders : 10 - 8 - 4

6) GRAND PRIX PARIS TURF (15H10)
Attelé - Course D - 7 à 10 ans inclus 

32.000 € - 2800 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Peterhof V. Jarry
2 Rocket Des Salines Th. Gauchet
3 Pancho Villa L. Guinoiseau
4 Quickly D’Ohara A. Dollion
5 Rominko A. Desmottes
6 Quetzal De Brix F. Joseph
7 Priscalia Ch.Poussier
8 Queridamaria P. Pacaud
9 Paola Lucius E. Raffin

Suivants à 2825 mètres
10 Quobernador J.Ph. Monclin
11 Quadro De Ray R. Gougeon
12 Quartino E. Audebert
13 Quiero F. Lecanu
14 Qlash D’Ellem Ch. Boisnard
15 Renor Blond F.P. Bossuet
16 Okilaibo O. Raffin
17 Quattro D’Ar A. Wiels
18 Richmond Park F. Senet
Favoris : 18 - 12 - 5 - 9
Outsiders : 8 - 16 - 3

7) PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES 
DE BLAIN  (15H40)

Monté - Course E - 4 et 5 ans
20.000 € - 2800 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Tango De L’Epine Ph. Masschaele
2 Tulipe Berdiere Mlle M. Grolier
3 Tag Cartery B. Barassin
4 Titeuf D’Avran N. Biagini
5 Tjessyca M. Viel
6 Thea Du Relais F. Joseph

14 Uribia De Brion S.Cinier
15 Urielle De Digeon R. Gout
16 Una Femina Rik Depuydt
Favoris : 8 - 4 - 3 - 1
Outsiders : 11 - 16 - 15

7) PRIX LATANIA (20H10)
Attelé - Course D - 5 ans 

27.000 € - 2925 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Titan Cardaillac R. Gout
2 Team Mabrouk J.Guelpa
3 Tinka Rik Depuydt
4 Tira De La Vallee Ph. Gaillard
5 Theo Meslois K. Thonnerieux
6 Tip Top D’Anjo Ph. Mortagne
7 Trempolino France D. Brossard
8 Taquin Du Bellay Ch. Martens
9 Trilogiedarche N. Ensch

10 Twist Vinoir R. Metayer
11 Tagada Castelets A.A. Chavatte
12 Toscan De Carel L. Garcia
13 Tenor De Melleray J.P. Ensch
14 Take It Cool D.Bekaert
15 Texas Flo Y.A. Briand
Ecurie Mme K. Garcia : 5 - 7 - 12
Favoris : 15 - 11 - 12 - 8
Outsiders : 6 - 5 - 7

8) PRIX JARIOLAIN (20H40)
Attelé - Femelles - Course E - 7, 8 et 9 ans

32.000 € - 2925 m - 15 partantes
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Quelle Du Digeon D.Bekaert
2 Qualine Du Vivier J.Ch. Sorel
3 Pearl De Beauvalet J.Ch. Feron
4 Rosy D’Infi J.Guelpa

5 Revelation D’Amour M. Cormy
6 Red Flower D. Brossard
7 Queen Louki L. Gazengel
8 Rebecca Des Champs S. Cingland
9 Penelope De Gohel R. Metayer

10 Queen Lucky R. Jaffrelot
11 Quinoa Du Pont R. Mourice
12 Pridame Monochrome N. Julien
13 Roxa Des Murailles F. Jamard
14 Pretty Cat D. Dauverne
15 Revue De La Vallee Ch. Martens
Ecurie S. Guelpa : 1 - 4
Favoris : 13 - 10 - 8 - 9
Outsiders : 6 - 14 - 15

9) PRIX HAMSTER DORÉ (21H05)
Attelé - Course G - Amateurs 

6 à 9 ans inclus 
8.000 € - 2925 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Speedy Fac R. Brinkman
2 Samantha Lap Mlle C. Dachy
3 Richissime Gitane D. Thomas
4 Stratege Mlle S. Blanchetiere
5 Salva Ph. Fontaine
6 Retais D’Authion A. Mazzu
7 Saxo Du Bocage Mlle S. Oyer
8 Sandra D’Occagnes Mme V. Boudier-Cormy

Suivants à 2950 mètres
9 Quersis Mlle G. Ambrogio

10 Radar Du Rib F.Hatier
11 Sang Royal A. Unterreiner
12 Storm Du Parc J.M. Roubaud
13 Quebec De Chenu J.M. Jolit
14 Rolf Dairie J.Ph. Grimaldi
15 Reine Des Divas Mlle C. Monfort
16 Reine Vinoir Mlle M. Le Vexier
Favoris : 8 - 14 - 16 - 5
Outsiders : 4 - 11 - 12

Avant de faire valider vos jeux, vérifiez l’ordre des courses 
et la numérotation des partants dans vos points de vente.

CAGNES-SUR-MER - Réunion 3 - 16h50

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

7 Tenace Du Rouct A. Dollion
8 Typhon D’Hubel A. Wiels
9 Texas Du Juille Mlle A. Barthelemy

10 Une Fleur Mlle M. Bedouet
Suivants à 2825 mètres

11 Uphthia De Mars Mme F.F. Bertrand
12 Terrie Speed M. Heurtebise
13 Undi De Bretignol Ch. Corbineau
14 Tulsa Mlle Cl. Beileard
15 Taiser D’Ailly E. Raffin
16 Tarkia B. Rochard
Ecurie Mme F.-F. Bertrand : 1 - 11
Favoris : 13 - 15 - 12 - 10
Outsiders : 9 - 6 - 4

8) PRIX PX SOCIÉTÉ DES COURSES DE
MAURE DE BRETAGNE   (16H10)

Attelé - Course D - 4 et 5 ans
21.000 € - 2800 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Tonus Du Logis F. Bezier
2 Teeth White Ch. Boisnard
3 Top Girl Du Greny P. Joly
4 Un Vent D’Ouest L. Koubiche
5 Ut D’Ostal P.A. Geslin
6 Uptown M. Tourteau
7 Tres Belle Idee G. Prat
8 Unique Pour Nous E. Guiblais
9 Ti Amo De Carly A. Desmottes

10 Tahita De Jag O. Gasc
11 Toss For Jet NON-PARTANT

12 Topo Du Moulinet V. Raimbault
13 Thevetia F.Gence
14 Taratata Du Loisir E.G. Blot
Ecurie C. Desmottes : 1 - 9
Ecurie G. Paillé : 10 - 13
Favoris : 6 - 1 - 12 - 4 - Outsiders : 7 - 10 - 8

9) PRIX JACQUES DY (16H40)
Attelé - Course G - Amateurs 

6 à 9 ans inclus 
6.000 € - 2800 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Strong Shop D. Barthelemy
2 Rouky De Brevol P. Quesnel
3 Spahi De Belaise J. Vivion

4 Qui Va La De Cym M. Poirier
5 Rialtao Du Perche R. Foiret
6 Roxane D’Avril C. Baty
7 Rose Danover A. Lescalier
8 Ritoune De L’Etrat A. Sinenberg

Suivants à 2825 mètres
9 Star De Bougy N. Delorme

10 Sambo Duophi A. Manta
11 Partisan De Bouere D. Barre
12 Quiz Du Lys Ph. Migeot De Baran
13 Poustouf Du Bleuet J.Marchand
14 Ramses Des Noues Julien Renault
15 Quiterajo A. Pleurmeau
16 Red Devil D. Fiscel
Favoris : 8 - 4 - 2 - 13
Outsiders : 5 - 11 - 7

Hippisme
.

...

28 

Jeudi 27 décembre 2012

CA28. Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr 



Une enquête de l’Etat, des ex-
plications devant un haut co-
mité interne de son entre-
prise: le patron d’EDF Henri
Proglio va devoir justifier sur
deux fronts un projet contro-
versé de partenariat nucléaire
conclu à son initiative en 2011
avec le chinois CGNPC.
Le PDG du géant français de
l’électricité, déjà affaibli par
des relations tendues avec le
gouvernement actuel, est visé
depuis quelques jours par une
enquête de l’Inspection géné-
rale des Finances, ont indiqué
mercredi deux sources pro-
ches du dossier, confirmant
une information du Canard En-
chaîné. Selon l’une de ces
sources, il doit également pré-
sider la semaine prochaine un
comité de la stratégie d’EDF.
Cette sorte d’antichambre du
conseil d’administration, qui
réunit quelques membres
dont des représentants de
l’Etat et des salariés, lui a de-
mandé des explications.
A-t-il agi dans le dos de l’Etat?
Trahi «l’équipe de France du
nucléaire» en contournant le
partenaire Areva jugé trop
encombrant? Ou promis aux
Chinois des secrets industriels
sans suffisamment de
contreparties? Dans une , EDF
souligne que l’accord aban-

donné «prévoyait pour chaque
action de coopération envisa-
gée, l’élaboration d’un accord
spécifique précisant notam-
ment les modalités de rémuné-
ration et les clauses de protec-
tion de la propriété intellec-
tuelle».
Mais dans les faits, «il s’agis-
sait d’un transfert d’une partie
des technologies nucléaires
qui permettait aux Chinois de
construire des centrales plus
vite en se passant» des entre-
prises françaises, a assuré un
connaisseur du dossier.
Le projet avec CGNPC n’a ja-
mais toutefois dépassé le
stade du «brouillon», selon
une autre personne ayant ac-
cès aux dossiers sensibles
d’EDF. Mis au parfum début
avril, le comité de la stratégie
d’EDF l’a retoqué. Selon le Ca-
nard Enchaîné, l’Agence des
participations de l’Etat (APE)
l’a également critiqué dans la
foulée et le ministre de l’Econo-
mie de l’époque, François Ba-
roin, l’avait bloqué le 18 avril,
juste avant l’élection présiden-
tielle. Mais le recadrage s’est
poursuivi avec l’arrivée de la
gauche au pouvoir. Un «bilan
des relations passées» avec la
Chine est «en cours», ap-
prend-on au ministère de
l’Energie.

Le plongeon des mises en
chantier de logements neufs et
des attributions de permis de
construire s’est accentué en fin
d’année, laissant augurer une
nouvelle aggravation de la crise
immobilière en 2013.

Les mises en chantier de loge-
ments neufs ont plongé en
France de 23,8% à 79 242 loge-
ments sur trois mois, entre sep-
tembre et novembre, par rap-
port à la même période de
2011, et 110 818 constructions
neuves ont été autorisées
(-11,8%), a annoncé le minis-
tère du Logement.
Le plongeon des mises en
chantier s’est encore accentué
en fin d’année, puisque sur
l’ensemble des douze mois
achevés en novembre, le recul
était limité à 13,1%.
De septembre à novembre, le
recul des mises en chantier a
été plus marqué pour les loge-
ments collectifs (-28,7%) que
pour les logements individuels
(-11,5% pour l’individuel «pur»
et -19,6% pour le logement
«groupé», c’est-à-dire les pro-
grammes de construction de
plusieurs maisons individuel-
les). Les chiffres de la fin 2012
souffrent toutefois d’un effet
de comparaison défavorable,
car la fin d’année 2011 avait
été stimulée par l’expiration de

certaines incitations fiscales à
construire, qui avait amené par-
ticuliers et promoteurs à antici-
per leurs mises en chantier.
Le marché «est en recul de-
puis le printemps à la fois à
cause de la crise économique
en cours et parce que les dispo-
sitifs publics de soutien à la de-
mande ne sont plus aussi puis-
sants que par le passé», ré-
sume Michel Mouillart, profes-

seur d’économie à l’université
Paris-Ouest et spécialiste du
secteur. «Il n’y a aucune raison
que décembre nous surprenne
et l’année 2012 sera une an-
née médiocre», a-t-il ajouté, es-
timant que 300 000 logements
environ auront été mis en chan-
tier cette année, un plus bas de-
puis 2009. Le recul des mises
en chantier «va continuer en
2013», a-t-il jugé.

Nucléaire franco-chinois
Une enquête vise Proglio,
surveillé chez EDF

Les mises en chantier de neuf plongent en cette fin d’année
Chute des mises en chantier de logements
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Construction : fort ralentissement

Variation des permis
de construire sur 12 mois

Par région
La hausse :

La baisse :

De + 0,1%
à + 43,9%

de – 0,1 %
à – 1,4 %

de – 1,5 %
à – 20,2 %

Nord-Pas de CalaisHaute
NormandieBasse

Normandie

Bretagne

Pays de 
la Loire

Poitou-
Charentes

Aquitaine
Midi-

Pyrénées

Ile de
France

Champagne-Ardenne

Alsace
Lorraine

Franche Comté
BourgogneCentre

Limousin Rhône-
Alpes

Provence-
ACA

Corse

Languedoc-
Roussillon

Auvergne

Picardie

+ 21,8

- 18,7

- 1,4 %
nov. 2012

2009

2010 2011 2012

décembre 2011 à novembre 2012
par rapport à l'année précédente

Permis de construire délivrés entre décembre 2011 et novembre 2012 
(par rapport
à l'année précédente)
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La grippe a franchi le seuil épi-
démique la semaine dernière
en France métropolitaine, se-
lon le réseau Sentinelles-In-
serm qui prévoit que le niveau
des cas de syndromes grip-
paux devrait continuer d’aug-
menter cette semaine et confir-
mer le démarrage de l’épidé-
mie.
Le réseau a indiqué avoir enre-
gistré «la première semaine»
de grippe au-dessus du seuil

épidémique, avec 130 000 nou-
veaux cas.L’âge médian des
personnes concernées était de
26 ans. Au niveau régional, les
incidences les plus élevées ont
été notées en : Champagne-Ar-
denne, Nord-Pas-de-Calais,
Poitou-Charentes, Aquitaine et
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
.Par ailleurs, huit foyers de vari-
celle en régions ont été notés,
fort en Lorraine, Nord-Pas-de-
Calais et Corse.

Les enquêteurs envisageaient
désormais la piste d’un acci-
dent dans la disparition de
l’adolescent trisomique de
17 ans à Ribécourt-Dreslin-
court (Oise), recherché depuis
plus d’une semaine, a indiqué
la procureur de Compiègne,
Ulrika Delaunay-Weiss.
« C’est un enfant trisomique,
qui n’est pas muni des
moyens de survie personnelle
comme de l’argent, des ali-
ments, de l’eau ou un télé-
phone. On est maintenant
obligé d’envisager l’hypothèse
accidentelle. Soit une chute,
un malaise ou un endormisse-
ment dû à la fatigue, a déclaré
la magistrate. Je n’ai aucune
raison pour le moment d’envi-
sager un enlèvement ou une
piste criminelle ».
Bruno, qui a eu 17 ans lundi,
veille de Noël, est surnommé
Cody. Il mesure 1,70 m et pré-
sente une corpulence forte. Il a

disparu du lycée horticole de
Ribécourt-Dreslincourt, au
nord de Compiègne, le 18 dé-
cembre vers 15 h.
Les recherches se sont pour-
suivies, plus d’une semaine
après sa disparition, pour ten-
ter de le retrouver. Les équi-
pes de recherche ont notam-
ment à leur disposition des
Saint-Hubert, des chiens dont
le flair permet de détecter le
passage d’une personne jus-
qu’à six à huit jours plus tard.
Ces chiens ont montré que
l’adolescent avait suivi un « iti-
néraire très erratique » après
sa sortie du lycée, qu’il a quitté
volontairement, a indiqué le
commandant Michaël Fumery,
de la brigade de gendarmerie
départementale de Compiè-
gne. « Tous les jours, nous
avons encore des pistes et on
les creuse », a-t-elle ajouté, ci-
tant notamment de nouvelles
auditions de témoins.

La maladie a franchi le seuil épidémique
La grippe est de retour

Disparition du jeune trisomique
La piste accidentelle examinée

Avant même l’implantation du
Louvre à Lens, d’autres régions
industrielles sinistrées d’Europe
ont misé sur la culture pour
renaître, souvent avec succès, de
Bilbao en Espagne à la Ruhr en
Allemagne, en passant par
Liverpool en Angleterre.
«Toutes ces régions avaient
pris une grosse claque écono-
mique dans les années 70-80.
Elles ont utilisé des projets
culturels pour changer leur
image, attirer des entreprises,
des cadres. Et pour redonner à
leurs habitants le droit d’avoir
une ambition», explique
Benoît Brocq, chargé du déve-
loppement économique à la
Mission du bassin minier.
A Bilbao, dévastée par le dé-
clin de l’industrie sidérurgique,
le salut est venu de la structure
futuriste et métallisée du mu-
sée Guggenheim. Son inaugu-
ration sur une rive industrielle
désaffectée en 1997 a permis à
la ville basque de sortir du ma-
rasme, malgré les réticences
initiales de la population.
Dès l’ouverture, les visiteurs
se sont rués au Guggenheim, à
hauteur d’un million par an en
moyenne, soit plus du double
des prévisions. Surtout, le mu-
sée d’art moderne et contem-
porain a permis de créer 4 500
emplois en 15 ans, selon les

autorités locales. Dans la fou-
lée, le taux de chômage à Bil-
bao est passé de 30% au plus
fort du déclin à 12% fin 2011.
Ce succès est aussi dû au large
programme de reconversion
engagé il y a 20 ans par les
autorités basques, dont le mu-
sée était la figure de proue mé-
diatique. Près d’un milliard
d’euros ont été injectés grâce
à la vente de terrains publics,
tandis que des pôles de com-
pétitivité industrielle voyaient
le jour. «L’enseignement est
qu’il ne faut surtout pas s’arrê-
ter à l’aspect touristique, ce

n’est que la partie émergée du
problème». A Lens, des filières
d’emploi basées sur les éco-
matériaux ou la logistique sont
en train d’être mises en place.
Le même raisonnement a per-
mis à Liverpool et à la Ruhr, an-
ciens bastions industriels tou-
chés par le chômage, d’être dé-
signées capitales européennes
de la Culture en 2008 et 2010
respectivement, après vingt
ans de politiques de rénova-
tion.
A coups de milliards de livres,
Liverpool est devenue la ville
britannique qui abrite le plus

grand nombre de musées
après Londres, faisant des ri-
ves du Mersey un poumon
culturel. Des bâtiments hyper-
modernes ont poussé dans le
centre-ville, où 40 000 emplois
ont été créés au début des an-
nées 2000, notamment dans
les services financiers et l’in-
dustrie pharmaceutique.
Dans le nord-ouest de l’Allema-
gne, la Ruhr avait lancé dès
1989 sa transformation en «val-
lée verte» comprenant projets
culturels, bureaux et loge-
ments. La mine Zollverein d’Es-
sen, un temps la plus grande
d’Europe, accuei l le
aujourd’hui environ 1,5 million
de visiteurs par an, qui vien-
nent profiter de son musée, de
concerts et de spectacles.
Mais le coût de sa rénovation,
335 millions d’euros continue
de faire débat. Dix sociétés
parmi les 100 premières d’Alle-
magne y ont installé leurs siè-
ges sociaux.
Le sud de la Belgique, an-
cienne région minière, a égale-
ment misé très tôt sur la
culture. Le Grand Hornu, mu-
sée d’art contemporain adossé
à des terrils créé en 1984, re-
çoit 75 000 visiteurs par an. A
Lens, on espère que l’effet Lou-
vre permettra de créer «20 000
emplois» sur 10-15 ans, selon
Benoît Brocq.

Nadine Morano, Jean-Fran-
çois Copé, Ségolène Royal,
Benjamin Castaldi, Franck
Ribéry, Diam’s ou Valérie
Tierweiler sont en tête des
personnalités qui agacent
les Français, selon une
étude Harris Interactive.

Chômage
Le ministre du Travail Mi-
chel Sapin a promis « une
mobilisation maximale de
tous les outils en faveur de
l’emploi » à la veille de la pu-
blication des chiffres du
chômage de novembre,
très attendus après 18 mois
de hausse consécutive.

Drame
Un homme de 43 ans, poly-
handicapé de naissance,
qui circulait en fauteuil mo-
torisé avec son chien sur un
quai de Port-Fréjus, dans la
commune éponyme du
Var, est tombé à l’eau et
s’est noyé.

Livret A
La Fédération bancaire fran-
çaise a de nouveau affiché
son opposition face au futur
relèvement du plafond du
Livret A, qui sera porté à
22.950 euros le 1er janvier,
après une première hausse
survenue en octobre.

Election
Le tribunal administratif de
Toulon a annulé l’élection
cantonale partielle de Bri-
gnoles (Var) de l’été der-
nier, qui avait vu le commu-
niste Claude Gilardo l’em-
porter de seulement 13 voix
face au FN Jean-Paul Dis-
pard.

Nouvel an
La Saint-Sylvestre, lundi
prochain, devra « rester
une fête », a déclaré le mi-
nistre de l’Intérieur Manuel
Valls, promettant la mobili-
sation des pouvoirs publics
pour « faire reculer » les vio-
lences urbaines et notam-
ment les incendies de voitu-
res lors du Réveillon.

Enfant
Les mineurs étrangers qui
se retrouvent sans famille
en France font trop souvent
l’objet de mesures unique-
ment policières au détri-
ment d’une prise en charge
sociale et éducative, dé-
plore le Défenseur des
droits dans des recomman-
dations à la garde des
Sceaux Christiane Taubira.

Le Louvre-Lens s’appuie sur de nombreux exemples européens

La culture, outil de renaissance

Lens espère suivre l’exemple de Bilbao en Espagne.

Sondage
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Du 17 au 23 décembre 2012
Nombre de cas observés
pour 100 000 habitants

Moyenne France : 
204 cas pour 100 000 hab.
soit 130 000 nouveaux cas
(seuil épidémique : 174/100 000)
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Grippe : le seuil épidémique atteint
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Les 122 salariés du glacier car-
cassonnais Pilpa, menacés de
licenciement, ont mis en place
une surveillance non-stop de
leur usine pendant les fêtes
pour empêcher le propriétaire
de profiter des circonstances
et de déménager les machi-
nes, a déclaré le secrétaire du
comité d’entreprise.
Comme ils l’ont fait depuis le
22 décembre et à Noël, les em-
ployés se relaieront le 31 dé-
cembre et le 1er janvier pour
effectuer un tour de garde de-
vant les accès du site, tradition-
nellement fermé pendant les
fêtes de fin d’année, a indiqué
Christophe Barbier, de la CGT.
Pour la nuit, ils ont engagé un
vigile. Une alerte téléphonique
est instituée et sur un coup de
fil, une trentaine de personnes
pourraient se retrouver devant
l’usine en moins d’une heure,
dans l’éventualité où le pro-
priétaire, le géant européen de
la glace R & R, entreprendrait
de déménager ou de démon-
ter les machines. Pilpa rouvre
le 3 janvier pour la mainte-
nance, le 8 pour la production,
selon Christophe Barbier.
Les Pilpa se battent depuis des
mois pour empêcher la ferme-
ture de leur usine, annoncée
par la direction en juillet 2012.
Pilpa avait été rachetée quel-
ques mois auparavant, en sep-
tembre 2011, par R & R, entre-
prise de droit anglais détenue

par le fonds d’investissement
américain Oaktree Capital Ma-
nagement. Les salariés sou-
tiennent que Pilpa est non seu-
lement rentable, mais d’une
profitabilité supérieure à R & R
en France. Pour eux, leur ra-
chat par R & R avait pour seuls
objectifs de récupérer les licen-
ces pour les glaces Oasis et
Disney et de se débarrasser
d’un concurrent.
« On est vigilant : ces gens-là
sont capables de déménager
le matériel en plein PSE »
(plan social), que ce soit pour
le réinstaller ailleurs ou pour
l’empêcher de resservir à un
éventuel repreneur ou au per-
sonnel actuel dans une autre
configuration, a expliqué Chris-
tophe Barbier. Sans machines,
le personnel ne pourrait espé-
rer être repris ou mener à bien
le projet actuellement à l’étude
de se constituer en coopéra-
tive.
R & R a vu la justice retoquer
le 11 décembre le plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE)
qu’elle présentait pour Pilpa.
Le juge des référés a trouvé
« manifestement » insuffisants
les huit reclassements offerts
en France aux 122 employés.
Depuis lors, R & R a élaboré
une nouvelle version du PSE
et propose 63 reclassements
supplémentaires en France,
mais il ne s’agit que d’emplois
de manutentionnaires.

Gilbert Edelstein, patron du cir-
que Pinder et propriétaire des
deux éléphantes menacées
d’euthanasie à Lyon, se dit « ef-
fondré » après que l’accès aux
pachydermes eut été refusé à
sa vétérinaire. Alors que le
Docteur Florence Ollivet-Cour-
tois, vétérinaire du cirque Pin-
der, se proposait de partir ce
matin « pour procéder à de
nouveaux tests sur les élé-
phantes Baby et Nepal », elle
se serait vu refuser l’accès aux
bêtes par le vétérinaire du zoo
du Parc de la Tête d’or où elles
se trouvent. La vétérinaire du

cirque a téléphoné à son ho-
mologue du zoo qui lui aurait
dit : « Si vous venez, vous
prendrez un bon café avec
nous, mais vous ne pourrez
pas approcher Baby et Né-
pal », selon le communiqué de
Pinder, car « la préfecture
nous a donné l’ordre que vous
n’approchiez pas les éléphan-
tes ».
Gilbert Edelstein, qui se dit « ef-
fondré », craint que « ses élé-
phantes n’aient plus que quel-
ques heures à vivre compte
tenu de l’entêtement de la mai-
rie de Lyon et de la Préfec-
ture ».

La France exige « la libération
sains et saufs » des Français
otages au Sahel, a déclaré le
ministère français des Affaires
étrangères, au lendemain d’un
message d’Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) accusant Paris
de bloquer les négociations.

« Les autorités françaises conti-
nuent d’exiger la libération
sains et saufs de nos compa-
triotes retenus en otages au
Sahel et sont pleinement mobi-
lisées pour parvenir à ce résul-
tat », a affirmé dans une décla-
ration le porte-parole adjoint
du ministère, Vincent Floreani.
« Aucune piste n’est négli-
gée », a-t-il aussi assuré, en
mettant par ailleurs « en garde
les ressortissants français qui
se trouvent au Sahel » contre
les risques qu’ils encourent.
Le nombre de ressortissants
français dans la région du Sa-
hel et ses alentours est évalué
à quelque 30 000. Mardi, dans
une vidéo publiée par l’agence
de presse mauritanienne en li-
gne Sahara Medias, Aqmi a ac-
cusé le gouvernement français
de bloquer les négociations
que l’organisation dit avoir pro-
posées pour la libération des
quatre otages français enlevés
en septembre 2010 au Niger.
« L’arrêt des négociations et
leur blocage total relèvent de

la responsabilité de la France,
quant à nous, nous sommes
pour les négociations et nous
l’avons dit aux Français voici
un an déjà », affirme dans
cette vidéo de quatre minutes
Abou Zeid, un des dirigeants
d’Aqmi. « La France n’a pas
daigné répondre jusqu’à pré-
sent à notre offre de dialo-
gue », ajoute-t-il dans cet enre-
gistrement filmé mardi selon

Sahara Medias.
Au total, la France compte en
Afrique neuf otages dont huit
au Sahel et un en Somalie de-
puis le 14 juillet 2009, détenu
par des insurgés islamistes.
Un neuvième Français a été en-
levé le 19 décembre 2012 dans
le nord du Nigeria par le
groupe islamiste Ansaru qui se-
rait lié aux islamistes nigérians
de Boko Haram.

Une première extension des ta-
rifs sociaux de l’électricité et
du gaz à 400 000 foyers modes-
tes est entrée en vigueur avec
la parution d’un arrêté au Jour-
nal Officiel, comme l’avait pro-
mis le gouvernement il y a
deux semaines.
Au total, avec ces mesures,
830 000 personnes supplémen-
taires pourront bénéficier - en
principe automatiquement - de
ces tarifs légèrement réduits
chez EDF et GDF Suez, selon la
ministre de l’Energie Delphine
Batho. En plus des personnes
bénéficiant de la Couverture
maladie universelle (CMU)
complémentaire, les person-
nes éligibles à l’aide pour une
complémentaire santé (ACS),
soit des personnes ayant des
revenus 35% (bien 35%) supé-
rieurs, pourront également en
bénéficier. «Le plafond était
auparavant de 661 euros par
mois pour une personne seule
et passe à 893 euros par
mois», a déclaré Delphine Ba-
tho. «C’est une amélioration
concrète du pouvoir d’achat».
L’arrêté paru mercredi ne men-
tionne stricto sensu que l’élec-
tricité mais s’applique égale-
ment pour le gaz. Le «tarif de
première nécessité» pour
l’électricité (TPN) instauré en
2005, permet d’obtenir une ré-
duction de facture de 90 euros

par an en moyenne. Le «tarif
spécial de solidarité» du gaz,
ou TSS, a été quant à lui créé
en 2008 et offre une réduction
de l’ordre de 156 euros par an.
Mais cette extension des tarifs
sociaux ne répond que partiel-
lement à la promesse du gou-
vernement de les étendre au
total à plus de 4 millions de
foyers. Celle-ci impose de pas-
ser par la loi, selon le gouverne-
ment. Cette vaste extension fi-
gurait au départ dans la propo-
sition de loi du député PS Fran-
çois Brottes sur l’énergie. Mais

celle-ci a été retoquée par le
Sénat fin octobre, et le gouver-
nement a voulu agir pour l’hi-
ver. A l’heure actuelle, environ
un million de foyers bénéfi-
cient des tarifs sociaux de
l’électricité ou du gaz, même si
en théorie plus de deux mil-
lions peuvent déjà en bénéfi-
cier, l’attribution automatique
lancée en mars dernier se fai-
sant progressivement. Ces ta-
rifs réduits sont financés via
une taxe sur les factures, mais
leur impact est très faible pour
le consommateur.

Ils gardent leur usine pendant les fêtes
Le combat des Pilpa continue

Eléphantes menacées d’euthanasie
Le propriétaire effondré

Le Centre Pompidou est déjà assuré d’afficher cette année un
nouveau record de fréquentation, avec plus de 3,8 millions de
visiteurs attirés notamment par les expositions temporaires
Matisse, Richter et Dali.

Saisie
Un arsenal, composé de grenades, de plusieurs types d’ar-
mes et d’importantes munitions, a été saisi dernièrement au
domicile d’un particulier dans le centre de Marseille.

Made in France
Une majorité de Français (55 %) a opté pour l’achat de ca-
deaux « made in France » pour Noël, même s’ils sont encore
un certain nombre à juger que ces produits devraient être un
peu moins chers ou davantage visibles dans les magasins, in-
dique mercredi une étude OpinionWay pour Alittlemarket.

Au lendemain d’un message d’Al-Qaïda au Sahel
Paris réclame la libération des otages

Energie
Nouvelle extension des tarifs sociaux

Record

L’épouse de Francis Collomp, enlevé la semaine dernière au Nigéria est
inquiète : son mari doit «prendre quotidiennement des médicaments».

France

Source : ministère
de l’Ēconomie

Prix de l’électricité
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Les ampoules à filament, nées à la fin du
XIXe siècle, vont s’éteindre définitivement le
31 décembre avec le retrait à la vente des ulti-
mes spécimens, trop énergivores et progressi-
vement invitées depuis quelques années à lais-
ser la place aux lampes fluocompactes, halogè-
nes et LED.
L’ampoule à filament, inventée par Joseph
Swan et améliorée par Thomas Edison en 1879,
a le défaut d’être terriblement énergivore, trans-
formant 5 % seulement de l’énergie en éclai-
rage et perdant le reste en chaleur.
En 2008, l’Union européenne a fixé un calen-
drier pour bannir progressivement de la vente
ces ampoules. Ce retrait a d’abord concerné les
ampoules de 100 watts en 2009, puis les 60 W
(en 2010), les 40 W (en 2011) et vise aujourd’hui

les 25 W, qui devront toutes avoir disparu des
rayons le 31 décembre 2012.
Les ampoules traditionnelles sont remplacées
dans les maisons par les lampes basse consom-
mation, englobant trois catégories : les lampes
fluocompactes, les halogènes et les lampes à
diodes électroluminescentes (ou LED).
Selon une étude récente du cabinet Gfk, les lam-
pes à incandescence ont représenté en 2012
10 % du chiffre d’affaires des ampoules grand
public en France (estimé à 422 millions d’euros)
contre 45 % en 2007 (marché estimé à 288 M
EUR). Les halogènes représenteraient en 2012
près de la moitié du marché (46 %) et les lam-
pes fluocompactes, handicapées par un temps
d’allumage plus long, un peu plus d’un tiers
(36 %). Les LED représentent 8 %.

La Pologne veut ouvrir les yeux sur la cécité

Une « exposition invisible » à Varsovie
L’obscurité absolue : un voile noir s’abat
sur le décor quotidien, les gestes les plus
simples deviennent compliqués. Comment
trouver l’entrée de la chambre, comment
faire sa cuisine et sa toilette, traverser la
rue, faire ses courses ? Et comment
apprécier malgré tout la visite dans un
musée, comment payer son café avec de
l’argent qu’on ne voit pas ?
Vivre une heure de cécité totale, guidé
par un aveugle : une « exposition invisi-
ble » à Varsovie invite ses visiteurs à
ouvrir les yeux sur la vie quotidienne
des personnes non voyantes. Une vi-
site qui exige de faire appel à tous ses
sens sauf un - le toucher, l’ouïe, l’odo-
rat, le goût, et… l’imagination.
« Grâce à une série d’installations sen-
sorielles, nous sommes appelés à vivre
l’expérience de ce qui se cache dans le
noir », explique Malgorzata Szu-
mowska, directrice de l’exposition.
A travers six pièces différentes, plon-
gées dans l’obscurité totale, on visite
ainsi un appartement meublé et équipé
de divers outils ménagers, on se heurte
aux bruits étourdissants d’une rue où il
faut éviter les voitures et les poteaux,
on devine au toucher des reproduc-
tions de sculptures artistiques, on dé-
couvre les décors et les senteurs natu-
relles d’une maison forestière, puis on
traverse un petit pont de bois au-des-
sus d’un ruisseau qui susurre, avant
d’aboutir dans un café populaire où no-
tre guide aveugle se fait barman et ani-
mateur.

Dans la partie « visible » de l’exposi-
tion, on apprend les bases de l’écriture
braille et le fonctionnement d’une ma-
chine à écrire braille. Les yeux bandés,
on peut tenter de faire un puzzle.
« C’est une visite à travers le monde tel
que le perçoit une personne non
voyante. Notre objectif est de dire que
ce monde invisible reste beau et riche,
que les non-voyants sont des gens
pleins d’humour, qui ont leur vie et
leurs passions, qui ne sont pas prédesti-
nés à l’exclusion sociale », explique-t-
elle.L’idée d’une telle exposition est
née en Hongrie. Elle est fondée sur l’his-

toire d’une femme ayant plongé dans
l’obscurité tout son appartement pour
comprendre et vivre le sort de son mari
frappé de cécité suite à un accident.
Transformée en projet social à Buda-
pest, l’exposition a par la suite ouvert
ses portes à Prague puis à Varsovie. En
un an, elle a déjà attiré 30 000 visiteurs
dans la capitale polonaise.

Briser les idées reçues
« Au départ, j’étais effrayée, je ne sa-
vais plus ce qui se passait autour de
moi, je me sentais perdue. Heureuse-
ment, il y avait le guide, une personne
aveugle… C’est très fort ! Il faut absolu-

ment vivre cette expérience », a dé-
claré Aleksandra, étudiante à Varsovie.
« L’important pour nous, les guides, est
que tout le monde se sente rassuré, en
sécurité », souligne Pawel Orabczuk, 30
ans, qui fait partie des 15 personnes
aveugles ou mal voyantes, chargées de
conduire les visiteurs dans ce voyage
étrange.
Non voyant depuis la naissance, di-
plômé en pédagogie et en réinsertion
sociale, ingénieur du son et batteur
dans un groupe de heavy metal, Pawel
enseigne aux visiteurs les gestes néces-
saires de sécurité, explique comment
retrouver des repères en profitant des
quatre sens qui restent, raconte sa pro-
pre expérience et répond avec humour
aux questions qui foisonnent, tant pour
dissiper l’inquiétude que pour briser les
idées reçues.
Pour les guides, c’est un travail hors
pair, au milieu de l’offre généralement
restreinte pour les personnes non
voyantes. « C’est le meilleur travail que
j’ai jamais eu », déclare sans hésiter
Pawel Kozlowski, un autre guide à
Niewidzialna Wystawa (Exposition invi-
sible, site internet www.niewid-
zialna.pl). Mais c’est aussi un défi impor-
tant. « Il faut apprendre à travailler avec
des groupes de gens, à bien communi-
quer, et à le faire uniquement par la pa-
role car dans le noir on ne voit pas les
gestes, explique Pawel Orabczuk. Si un
visiteur sur 10 prend conscience qu’il
faut considérer un non voyant comme
une personne comme les autres, ce
sera un succès ».

Union Européenne
Extinction des ampoules à filamentBarack Obama va écourter ses vacances en famille dans son

Etat natal de Hawaï et va repartir pour Washington mercredi
soir pour négocier avec les républicains un compromis per-
mettant d’éviter aux Etats-Unis le « mur budgétaire », une
cure d’austérité forcée début janvier.

Mali
Le général François Lecointre, un Français de 50 ans, sera
nommé tout début 2013 à la tête de la mission de l’Union
européenne de formation de l’armée malienne.

Mauritanie
Plusieurs professeurs de l’Education nationale en grève qui
observaient un sit-in à Nouakchott depuis octobre pour pro-
tester contre des « affectations abusives », ont été arrêtés di-
manche et étaient toujours retenus par la police mercredi.

Iran
L’Iran a démenti payer les employées russes de la centrale nu-
cléaire de Bouchehr pour qu’elles portent le voile.

Russie
Sept manifestants ont été interpellés à Moscou devant le
siège du Conseil de Fédération, la chambre haute du parle-
ment russe, qui doit examiner la loi interdisant l’adoption
d’enfants russes par les Américains. Parmi eux, cinq protes-
taient contre cette loi controversée, alors que deux manifes-
taient pour son adoption.

Espagne
La police espagnole a annoncé mercredi avoir démantelé un
important réseau de trafic de hachisch, avec la saisie de
« plus de 11 tonnes » et l’arrestation de 35 personnes, la dro-
gue étant destinée à toute l’Europe. « L’organisation déman-
telée contrôlait toute la chaîne du trafic depuis la production,
jusqu’à l’empaquetage, le transport vers l’Espagne, le stoc-
kage et la distribution dans toute l’Europe, en particulier en
France, en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas », a pré-
cisé la police espagnole.

L’exposition invite à ouvrir les yeux sur la vie quotidienne des personnes non voyantes.
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La France a fait protéger son
ambassade à Bangui attaquée
par des manifestants reprochant
l’inaction de Paris alors que les
rebelles du Séléka s’affichaient
en maîtres de la Centrafrique,
affirmant que le président
François Bozizé avait « perdu le
contrôle du pays » après deux
semaines d’offensive.

Les renforts tchadiens qui cam-
pent aux portes de Bangui à
l’appel du président centrafri-
cain semblent être le dernier
rempart contre une avancée
des insurgés vers la capitale.
Après plus de quinze jours
d’opérations et de conquête
de villes, le Séléka (Alliance en
sango, la langue nationale), a
affirmé que « par mesure de
sécurité et de protection des
populations civiles, nous ne
considérons plus nécessaire
de mener la bataille de Bangui
et d’y faire entrer nos troupes,
car le général François Bozizé
(…) a déjà perdu le contrôle du
pays. Nous demandons à tous
les fils et filles de Centrafrique,
à tous les éléments de forces
de défense et de sécurité en-
core fidèles au régime de Fran-
çois Bozizé (…) de déposer les
armes immédiatement ».
A Bangui, plusieurs centaines
de personnes, proches du pou-
voir, ont lancé des projectiles
vers l’ambassade de France
pour dénoncer la passivité de
l’ancienne puissance colo-
niale. Ils avaient auparavant
fait un sit-in devant l’ambas-
sade des Etats-Unis.
Paris fait protéger ses ressortis-
sants Après les incidents, le
président français François Hol-
lande a demandé au ministre
de la Défense « de prendre tou-
tes les dispositions pour assu-
rer la sécurité » des 1 200 Fran-
çais vivant en Centrafrique et
de l’ambassade. « Ces mesu-
res ont été mises en oeuvre
dans les délais les plus courts
et seront prolongées autant
que nécessaire », a indiqué
l’Elysée dans un communiqué.
Le ministre français de la Dé-
fense Jean-Yves Le Drian a
confirmé que la représentation
diplomatique avait été « sécuri-
sée » par une trentaine de sol-

dats français et le calme réta-
bli. Deux cents militaires fran-
çais sont basés en Centrafri-
que, en majorité à Bangui.
Des manifestants ont dit pro-
tester contre la passivité de Pa-
ris dans la crise. Plusieurs jeu-
nes ont jeté des projectiles sur
les locaux dont certains ont
cassé des vitres, ainsi que sur
la représentation d’Air France.
L’ambassadeur de France à
Bangui, Serge Mucetti, a dé-
claré que « le drapeau français
a été descendu de son mât et
emporté par des manifes-
tants », qualifiant la manifesta-
tion de « particulièrement vio-
lente ». Air France a fait faire
demi-tour à son vol hebdoma-
daire Paris-Bangui.
Les insurgés, qui ont pris les ar-
mes le 10 décembre pour ré-
clamer « le respect » d’accords
de paix conclus entre 2007 et
2011, se sont rapidement em-
parés de villes stratégiques,
Bria (ville diamantifère du cen-
tre), Bambari (ville aurifère du
centre sud), avant de prendre
Kaga Bandoro (centre nord)
mardi, s’approchant dangereu-
sement de Bangui par le nord
et par l’est. Sous-équipée, dé-
motivée et mal organisée, l’ar-
mée régulière n’a opposé que
peu de résistance.
Tout en affirmant vouloir négo-
cier, comme l’ont demandé les
chefs d’Etats d’Afrique cen-
trale, la rébellion a continué à
avancer, refusant de quitter les
villes conquises sans un ces-
sez-le-feu préalable, que le pré-
sident centrafricain ne semble
pas prêt à accorder.
Au moins 2 000 Centrafricains
ont fui dans le nord de la RD-
Congo voisine l’avancée des
rebelles et en Centrafrique
même des ONG humanitaires
se sont inquiétées du sort des
déplacés.
Le contingent de l’armée tcha-
dienne arrivé en renfort des mi-
litaires centrafricains doit ser-
vir de « force d’interposition ».
Il s’est positionné sur le der-
nier axe routier menant à Ban-
gui. Les Tchadiens, rompus au
combat et plus lourdement
équipés, pourraient être le der-
nier rempart à une victoire des
rebelles.

L’homme qui a tué par balles deux pompiers
américains, piégés la veille de Noël en venant
éteindre l’incendie qu’il avait allumé, avait
laissé une lettre effrayante, racontant que ce
qu’il préférait, c’est «tuer des gens», a déclaré
la police de Webster, ajoutant que des «restes
humains», probablement ceux de sa soeur,
avaient été trouvés dans sa maison calcinée.
«Je dois encore me préparer pour voir combien
du quartier je peux brûler, et et faire ce que
j’aime le plus, tuer des gens», avait écrit
William Spengler, 62 ans, dans cette lettre «de
deux, trois pages», a précisé Gerald Pickering,
le chef de la police de Webster, petite localité
au bord du lac Ontario, près de Rochester.
«Nous avons trouvé des restes humains dans
les ruines de la maison où habitait le tireur»,

condamné pour meurtre en 1981. «C’était claire-
ment une embuscade», a également répété
Gérald Pickering revenant sur les circonstances
du drame de lundi. Il a ajouté que le tueur, qui
s’est ensuite suicidé, était «équipé pour la
guerre, pour tuer des innocents». Après avoir
mis le feu à sa maison et à une voiture, il avait
pris position, attendant les pompiers avec trois
armes à feu. Il a tiré sitôt les pompiers arrivés.
Un policier arrivé sur place a riposté, «sauvant
probablement de nombreuses vies», a égale-
ment déclaré le chef de la police. Au total, deux
pompiers été tués et deux autres grièvement
blessés. Le feu a complètement détruit sept mai-
sons sur une langue de terre entourée d’eau.
Spengler avait déjà tué sa grand-mère à coups
de marteau en 1980.

Centrafrique
Les rebelles s’affichent
en maîtres

Le dirigeant conservateur
japonais Shinzo Abe a été élu
Premier ministre, suite à la
victoire de son Parti
Libéral-Démocrate (PLD) aux
législatives il y a dix jours,
prenant la tête d’un pays en
récession auquel il entend
redonner le moral.

« Je veux produire des résul-
tats dès que possible », a-t-il
d’emblée déclaré. Et d’assurer
que l’ensemble du gouverne-
ment allait travailler de toutes
ses forces pour « le redresse-
ment économique et la recons-
truction » du nord-est dévasté
par le séisme et le tsunami du
11 mars 2011. « C’est un gou-
vernement constitué pour sur-
monter la crise », a-t-il martelé.
Abe, qui occupa déjà le poste
de chef du gouvernement une
petite année (2006-2007), suc-
cède à Yoshihiko Noda, du
Parti Démocrate du Japon
(PDJ, centre-gauche), un re-
tour qui met fin pour le PLD à
une période d’opposition
d’une durée inédite de trois
ans.
Mais, que ce soit en matière
économique ou de diplomatie,
les marges de manoeuvre du
septième Premier ministre du
Japon en sept ans risquent
d’être bien étroites. Shinzo
Abe a certes gagné mais son
camp est conscient de la fragi-
lité de cette victoire : l’absten-

tion a atteint quelque 40 %, un
record depuis la dernière
guerre, et les Japonais ont
plus sanctionné le pouvoir de
centre-gauche sortant qu’ac-
cordé une adhésion franche et
massive au PLD.
Avouant ressentir la sévérité
du regard des citoyens, Abe af-
firme cependant qu’il a gagné
de nouvelles capacités depuis
sa première expérience de Pre-
mier ministre. Malgré un score
qui n’a finalement rien d’excep-
tionnel (environ 28 % des suf-
frages pour les sièges à la pro-
portionnelle et 43 % pour ceux
au scrutin uninominal), Shinzo
Abe pourra tout de même s’ap-
puyer sur la majorité absolue
du PLD à la chambre basse du
Parlement, avec en prime une
majorité qualifiée des deux

tiers avec son allié du Nouveau
Komeito.
S’il veut avoir les coudées vrai-
ment franches, il lui faudra en-
core conquérir la majorité au
Sénat l’été prochain, pour ne
pas subir le « calvaire législa-
tif » enduré par le PDJ durant
trois ans. Ecrasé par une dette
publique de près de 240 %
(deux fois celle de la Grèce en
pourcentage), le Japon est en
récession, victime d’une
conjoncture internationale mo-
rose et d’une monnaie natio-
nale trop forte. Pour enrayer la
lente descente de la troisième
puissance économique du
monde, Abe compte repren-
dre les recettes classiques de
la droite nippone : grands tra-
vaux, planche à billet et em-
prunts à tout va.

Aux Etats-Unis, un homme a tué deux pompiers
« Ce que j’aime le plus, tuer des gens »

Japon
Shinzo Abe redevient Premier ministreLes rebelles disent que le président Bozizé a perdu le contrôle du pays.

Le dirigeant conservateur Shinzo Abe a été élu Premier ministre hier.
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Une personne est morte et
30 ont été blessées dans un in-
cendie qui a touché au moins
neuf immeubles dans un quar-
tier densément peuplé de La-
gos, la capitale économique
du Nigeria, à la suite d’une ex-
plosion dans un entrepôt où
étaient probablement stockés
des feux d’artifice.
L’explosion et l’incendie ont
provoqué la panique, certains
habitants ont sauté par les fe-
nêtres pour échapper aux flam-
mes. D’autres ont évacué les
marchandises de leurs maga-
sins. Des pétards continuaient
à exploser bien après le début
de l’incendie survenu dans le
quartier de Jankara, qui abrite
un vaste marché et qui est si-
tué dans la zone de Lagos Is-
land, l’un des quartiers les
plus anciens et les plus peu-
plés de Lagos.
La violence de l’incendie et
une épaisse fumée rendaient
l’approche difficile pour les

équipes de secours et les pom-
piers.
La capitale économique du Ni-
geria, à l’urbanisme chaoti-
que, compte 15 millions d’ha-
bitants. Elle est considérée
comme la deuxième plus
grande ville du continent afri-
cain après Le Caire.
Selon les autorités, l’incendie
semble avoir débuté dans un
entrepôt de feux d’artifice où il
a provoqué une forte explo-
sion qui a secoué plusieurs
quartiers de la ville. Une école
située en face de l’entrepôt a
été endommagée. Ses vitres
ont été brisées et du matériel
situé à l’intérieur a été abîmé.
Mercredi était un jour férié au
Nigeria. Quelques magasins
étaient cependant ouverts.
Trois citernes d’eau des pom-
piers ont été rapidement vi-
dées et l’armée a été appelée
en renfort. De l’eau a été ache-
minée ensuite et l’incendie
semblait peu à peu diminuer
d’intensité.

Le président islamiste égyp-
tien Mohamed Morsi s’est féli-
cité hier de l’adoption de la
nouvelle Constitution défen-
due par ses partisans, en an-
nonçant un remaniement du
gouvernement pour répondre
aux défis économiques de
l’Egypte, en proie à de graves
difficultés. « Je vais déployer
tous mes efforts pour soutenir
l’économie égyptienne, qui
fait face à d’énormes défis
mais a aussi de grandes chan-
ces de croissance, et je ferai
tous les changements néces-
saires dont a besoin cette mis-
sion, celle de la croissance et
de la production », a-t-il dit
dans une allocution télévisée.
« J’ai chargé Hicham Qandil,
le Premier ministre, et je suis
en consultations avec lui pour
procéder aux remaniements
ministériels nécessaires ».
Morsi s’est réjoui de l’adop-
tion de la nouvelle Constitu-
tion, qui reflète selon lui « la li-

bre volonté des Egyptiens » et
« l’esprit de la révolution du
25-Janvier », qui a renversé
l’autocrate Hosni Moubarak dé-
but 2011.
La nouvelle Constitution a été
adoptée par 63,8 % des vo-
tants, une majorité confortable
toutefois assortie d’une faible
mobilisation des électeurs. Le
texte est basé sur « le droit à la
citoyenneté (…) sans discrimi-
nation » et consacre « la li-
berté d’opinion, de création et
les valeurs de la modération »,
a-t-il soutenu.
Le chef de l’Etat a reconnu
avoir dû prendre « des déci-
sions difficiles » pour faire pas-
ser la nouvelle Constitution,
censée mener à « une nou-
velle ère, avec plus de stabilité
et de sécurité ». Le président a
aussi défendu le référendum,
qui s’est déroulé sous haute
tension et a été entaché, selon
l’opposition et plusieurs ONG,
par des irrégularités et des
fraudes.

Explosion à Lagos
Grave incendie au Nigeria

Egypte
Morsi toujours en difficultés

Une importante dépression
hivernale qui frappe les
Etats-Unis, du golfe du
Mexique jusqu’à la région
des Grands Lacs, et qui a
fait au moins sept morts sur
son passage, se déplaçait
vers l’Est, entraînant de
nombreuses annulations de
vols.

Irak
Bagdad a été frappée par
ses plus fortes pluies de-
puis trente ans, qui ont pro-
voqué la mort de quatre per-
sonnes et obligé le gouver-
nement à décréter un jour
férié mercredi en raison des
inondations.

Syrie
Au moins 20 personnes ont
été tuées, dont huit enfants,
dans un bombardement
mercredi contre un village
dans le nord de la Syrie, a
annoncé l’Observatoire sy-
rien des droits de l’homme.
Le chef de la police militaire
syrienne a annoncé sa dé-
fection.

Afrique du Sud
Le héros de la lutte anti-
aparthedi Nelson Mandela
a été autorisé à quitter hier
l’hôpital plus de deux semai-
nes après son admission
pour une infection pulmo-
naire mais il continuera à re-
cevoir des soins à domicile.

Premier train sur la ligne à grande vitesse la plus longue du monde

Une ligne TGV à scandales en Chine
Le premier train rapide reliant
Pékin à Canton a « dévoré » à
300 km/h et sans incident la plus
longue ligne à grande vitesse du
monde, nouvelle étape dans le
spectaculaire développement du
réseau ferroviaire chinois, malgré
scandales et accident.

Parti de Pékin à 9 h, le train a
couvert en huit heures les quel-
que 2 300 km séparant la capi-
tale de Canton, le grand pôle
économique du sud. Son arri-
vée a été couverte en direct
par une télévision d’Etat aux ac-
cents emprunts de fierté natio-
nale et d’enthousiasme, tout
comme le départ, suivi de re-
portages filmés à l’intérieur
des wagons, montrant les pas-
sagers se prenant en photo
pour cette « première ». La
Chine avait choisi le jour-anni-
versaire de la naissance de
Mao Tsé-toung, le fondateur
du régime, né le 26 décembre
1893, pour cette mise en ser-
vice.
Le temps du trajet Pékin-Can-
ton a été réduit par trois avec
ce train rapide qui a roulé en
moyenne à 300 km/h et effec-
tué 5 arrêts dans les villes les
plus importantes, dont Wuhan
et Changsha. Des tronçons à
grande vitesse étaient déjà en
service sur cette ligne, mais il
manquait la portion Pékin-
Zhengzhou.

Les premières liaisons ferro-
viaires à grande vitesse datent
de seulement 2007 en Chine.
Depuis, le pays a construit le
plus vaste réseau au monde :
plus de 8 000 km fin 2010, un
chiffre qui devrait doubler d’ici
2020. Mais ce développement
à marche forcée a été entâché
de scandales de corruption et
de sécurité très insuffisante.
Une collision entre deux trains
à grande vitesse le 23 juillet

2011 avait fait 40 morts et
200 blessés et provoqué un
tollé dans le pays. Après la col-
lision sur un viaduc, près de
Wenzhou (est), les autorités
avaient collectionné les im-
pairs. Des séquences vidéo re-
prises en boucle et disséquées
sur la Toile avaient montré des
pelleteuses en train de pous-
ser les épaves des wagons
dans une fosse. Sur un autre
film amateur, les internautes

assuraient apercevoir un ou
deux corps tomber dans le
vide, en même temps qu’était
provoquée la chute d’un wa-
gon resté suspendu au viaduc.
L’enquête officielle a conclu à
« des défauts de conception »
dans les équipements de signa-
lisation et à l’incurie des autori-
tés ferroviaires. 54 responsa-
bles ont été sanctionnés, dont
un ancien ministre des Che-
mins de fer.
Avant l’ouverture de la nou-
velle ligne Pékin-Canton, les
autorités ont assuré avoir pris
des mesures pour améliorer la
maintenance et les inspections
des infrastructures. « Le sys-
tème de secours d’urgence et
toutes sortes de préparatifs
ont été établis pour améliorer
la capacité de réponse » en cas
de difficulté, indique un dé-
pliant du ministère des Che-
mins de fer.
Mais les inquiétudes persis-
tent. Le Global Times, quoti-
dien officiel, citait un responsa-
ble du ministère qui reconnais-
sait la persistance de problè-
mes malgré les efforts accom-
plis : « On ne peut pas être cer-
tain que c’est totalement sans
risque dans l’avenir. On a eu
beaucoup de pression de la
part du public », a déclaré
Zhao Chunlei, chef-adjoint au
ministère.

Etats-Unis

Le train a relié Pékin à Canton en 8 heures après avoir fait 2 298 km.

Monde

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
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Près de 2 000 postes à pourvoir au Nord de Paris
Rendez-vous sur www.lavoixemploi.com

Entrez en contact avec
votre futur employeur!lavoixemploi.com
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Un Emirati avec son faucon dans le désert de Liwa.

De jeunes moines bouddhistes Sri
Lankais rendent hommage aux
disparus du tsunami du 26 décem-
bre 2004 où 31 000 personnes ont
perdu la vie.

Des jeunes danseuses colombiennes se préparent pour la parade de Sal-
sodromo, qui marque le début de la foire de Cali.

Des parapluies décorent une rue commerciale de Fuzhou, dans le sud
de la Chine.

Un homme déguisé en P avec le drapeau de l’Union européenne après une manifestation devant le parlement
bulgare pour défendre les droits des pères auprès de leurs enfants.

De jeunes guerriers Maasai, du Kenya, assistent à une cérémonie décen-
nale sur le Mont Suswa, un lieu sacré dans leurs traditions.

24 heures chromo36 
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Mots fléchés

L’ULTIME
PLI

INDIEN
PAYS VERT

EFFET DE
JAMBES
ARBRE
D’ASIE

DURETÉ

CHIF-
FONNÉS

TOUR
PENCHÉE

PRÉNOM
FÉMININ

PORT
D’ITALIE

LA SUITE,
EN BREF

QUI N’AIME
PAS TROP

SORTIR
AVARE

AUTEUR
ITALIEN
NANTI

HEURE DE
GREENWICH

COLÈRE

ARTISTE
BELGE

(JAMES)

DE SICA ET
ROSSEL-

LINI
ORDRE

CHEF-LIEU
DES DEUX-

SÈVRES
BICYCLETTE

MESURE UN
COURANT

BIÈRES
BELGES

VESTES
CROISÉES

VILLE DU
NORD

COQUIL-
LAGES

PREND UN
REPAS

CANTINE
DE LUXE

ENLÈVE

DIRIGE
CANAUX

SENSIBLES

COULE À
EVREUX
RAPORT

SUR LE
FILET

DIVISIBLES
PAR DEUX

ILS
INVITENT
À PRIER

FLEUVE DE
FRANCE

PRÈS
D’ANVERS

RÉSULTAT
SPORTIF

CHARGES À
ENLEVER

RÉSER-
VOIRS DE
PÉTROLE

Les quatorze mots de la liste 
ci-dessous ont été découpés en trois
morceaux (par groupe de trois lettres,
sans distinction de syllabes) et sont 
cachés dans cette grille. Une fois tous
les mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

Mots coupés

AGE EAU ÉRA OUT SUL

ATA DUP MAZ MAN FAT

OMB DIA MAG POR AGE

ILI TAD TRI OLY EAU

TEN SIA CAM COT IGE

HOR PIN DOC AMA BIS

PAL RAL ADE IST OBL

LIC PRI EAU BOR DER

CAL NCI NAL MPI ANT

1 SULFATAGE

2 OBLIGEANT

3 OLYMPIADE

4 MAZOUTAGE

5 OMBILICAL

6 DOCTRINAL

7 PINTADEAU

8 DIAPORAMA

9 BORDEREAU

10 BISCOTEAU

11 CAMÉRAMAN

12 MAGISTRAL

13 PRINCIPAL

14 HORTENSIA

Le mot découvert est : ....................

A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés

Horizontalement
I. Spécialiste du 100 mètres -II- Avec dévotion 
-III- Symbole d’un métal - Sans valeur -IV- Se
montre bougon - Point de côté -V- Pas ailleurs -
Célèbre bavarde - Un spécialiste du sommeil 
-VI- Essai - Service de statistiques algérien 
-VII- Fureurs littéraires - Fille de famille -VIII- Es
dans le futur - Touché -IX- Personnel - Bucarestois
-X- Sur la rose des vents - Bugle -

Verticalement
A. Communication avec les esprits -B- Entre trois
et quatre - Caustiques -C- Mettre en œuvre 
-D- Ver à pieds - Empereur russe -E- Nobles 
initiales - Par lui-même (En...) -F- Nervosité - Rayons
pour bronzer -G- Qui ne reste pas insensible - Ce
n’est pas le premier -H- Courant d’Afrique - Mît en
terre -I- Étain - Société anonyme - Qui n’est donc
pas cru -J- Nationalise - Éclos -

Mot mystère

Solutions du jour

E V U M M G M L E S S A L T
N R E A R E L C A B E E A I
T E R N E T A A E R R E R C
I N E D T R N V N O G B E T
E E S E G E P A T D E O V A
R G S R T S V L M N D S I C
A B O U T I R E O I U B R I
I B F L C L O I H R A U P L
E M A E E A T R A C C L A E
R M P N L B G C D H E B L D
B R I O C B A I O L L E E R
I C E R T A I N B E D G U O
L U E S G S L A M I E R R N
S E T S I R T E F E C U L E

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la
définition : « DÉLAI DISPONIBLE ENTRE DES LIMITES »
Les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez
d’abord les mots les plus longs.

ABOUTIR
ACARUS
AIMANT
BÂCLER
BALISE
BANCAL
BENOÎT
BULBE
CAGIBI
CAVALE
CERTAIN
CHEVET
CRUCHON
DEGRÉS
DÉLICAT
DROITE

ÉLOGE
ENTIER
ERRER
FAIBLE
FÉCULE
FIDÈLE
FOSSE
GÊNER
GLAND
GRÂCE
GRIME
IMPÔTS
LAMIER
LARGO
LASSE
LÉROT

LIBRE
MANDER
MARNE
MELBA
NORD
PÂLEUR
PRÉAU
PRIVER
SEUL
TABLE
TIC-TAC
TRISTES
VENTE

Chaque ligne, colonne et carré doit conte-
nir les 9 lettres différentes de la grille.
- Recherchez d’abord les neuf lettres.
- Cherchez logiquement l’emplacement
de chaque lettre.
- La grille résolue, vous verrez apparaî-
tre dans les cases grisées un MOT
MYSTÈRE.
Vous pouvez éventuellement vous aider du
MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille. Ce
mot correspond à la définition suivante :

VILLE DE BASSE-SAXE

W U K R

B S C I

R B K

U I B

K W

S C B

S W C R

U N S

N W S

Mot carré

Quiz

9 6 7

4 2 1

8 5 2 4 9

1 7 9

6 3 2

2 5 6 8 1

8 6 3

9 3 1

7 2

MOYEN

SUPÉRIEUR
1 6

9 1 8 3

5 1 2 4

9 3 4

4 9 7

7 1 9

4 3 2 5

8 7 9 3

6 8

Sudoku

1 - Dans quel sport Janica Kostelic
s’est-elle illustrée ?

A. La natation
B. L’équitation
C. Le ski
D. La gymnastique

2 - Combien de départements 
le Limousin compte-t-il ?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

WUKRCISNB

NBSKWUCIR

ICRBSNKWU

KWUSRCIBN

BINUKWRCS

RSCNIBUKW

SKWCBRNUI

URBINKWSC

CNIWUSBRK

HORIZONTALEMENT :
I. SPRINTEUSE -II- PIEUSEMENT -III- AL - NUL
-IV- RÂLE - EST-V-ICI - PIE - AÏ-VI- TEST - ONS 
-VII- IRES - NIÈCE-VIII- SERAS - ÉMU -IX-ME - 
ROUMAIN-X- ESE - IVETTE -

VERTICALEMENT :
A. SPIRITISME-B- PI - ACÉRÉES -C-RÉALISER 
-D- IULE - TSAR-E-NS - SOI -F-TENSION - UV 
-G-ÉMU - ÉNIÈME -H- UÉLÉ - SEMÂT -I-SN -SA -
CUIT-J- ÉTATISE - NÉ -

QUIZ : 1. Réponse C :La skieuse croate a gagné trois gros Globes de cristal, cinq titres mondiaux et quatre médailles 
d'or olympiques. Elle a arrêté sa carrière en avril 2007, à 25 ans. 2. Réponse B :Le Limousin compte trois départements : 
la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze.  

ARCIMON
IORTS

PEGE
P

V

G

B

P

M

TELO
OHMDER
UEUZES
FEUTE
LAZERS
ANZINB
RAIRES
DINEAP
ESSPLIS

EU
OR

N

ET
AR
LE
IS
S
TO
ET
SE

X
E

A

C
I
T
E
R
N
E
S

C
IRE C

I

B

P
A
I
R

N
329861547

476359218

185247693

834512769

691473825

257698431

712986354

943725186

568134972

moyen

MOTS COUPÉS : DUPLICATA

123746589

945182 637

8679351 24

6 982 57341

354891762

271364895 

4 3 2 518976 

586479 213

7196234 58

supérieur

MOT MYSTÈRE : MARGE

Téléprogrammes 04 91 27 01 16
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Télévision

GIGUE DE CHEVREUIL / RÔTI
DE MARCASSIN / FILET DE BICHE
CIVET CHEVREUIL OU MARCASSIN

FAISANS
VOLAILLES FERMIÈRES,

CHAPON, DINDE, POULARDE,
OIE, PINTADE, CHAPON DE PINTADE,

PIGEONNEAU, CAILLE...
LES FARCES NATURE OU TRUFFÉE

GRAND CHOIX DE
TERRINES MAISON

VÉRITABLE COCHON
DE LAIT FARCI

FOIE GRAS DE CANARD
BOUDINS BLANCS : NATURE, TRUFFÉ, 

CÊPES, RIS DE VEAU, FOIE GRAS...
LES COQUILLES SAINT-JACQUES

LES BOUCHÉES : AUX RIS DE VEAU,
À LA VOLAILLE,

ESCARGOTS PUR BEURRE...

LES CIVETS CUISINÉS, POULARDE 
AUX MORILLES, PINTADE AUX

ANANAS, POULET AU RIESLING...

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Matringhem à les Attaques
23 et 24

décembre

OUVERT

NON-STOP

ww

NOS VIANDES
TRADITIONNELLES

TENDRES ET GOÛTEUSES

✆    03 21 82 21 5103 21 82 21 51

6.10 Sandra détective 6.30 TFou
8.30 Téléshopping 9.00 TFou
10.15 Beethoven et le trésor
perdu, téléfilm 
12.00 Les douze coups de midi
12.50 L’affiche du jour 
13.00 Le journal 
13.55 Retour vers le futur 2,
film 
15.50 Coup de foudre pour
Noël, téléfilm 
17.30 Le manoir hanté et les
999 fantômes, film 
19.05 Le juste prix, jeu 
19.45 Nos chers voisins, série 
20.00 Le journal 
20.39 Météo, météo des neiges 
20.44 Nos chers voisins, série 

6.30 Télématin, mag. 9.30 Des
jours et des vies, série 9.50
Amour, gloire et beauté, série
10.15 Fais pas ci, fais pas ça,
série 11.05 Motus, jeu 11.30
Les Z’Amours, jeu 
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place, jeu 
13.00 Journal de 13 h 
13.45 Météo, consomag 
13.55 Happy feet, film 
15.40 A la croisée des mondes :
la boussole d’or, film 
17.25 Côté match 
17.30 On n’demande qu’à en rire 
18.50 N’oubliez pas les paroles !
19.50 Météo 
20.00 Journal de 20 h 

6.00 Euronews 6.45 Ludo 8.05
Ludo vacances 11.45 Consomag,
mag. 11.55 Météo 
12.00 Le 12/13 
12.55 Météo 
13.00 Nous nous sommes tant
aimés 
13.30 Keno, jeu 
13.35 Pas de problème !, film 
15.20 L’espion qui m’aimait, film 
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 

6.55 Cartoon+ 7.50 Scary Larry
8.15 Michel 8.30 De l’eau pour
les éléphants, film 10.25 Le zap-
ping 10.30 Bad teacher, film 
12.00 Mon oncle Charlie, série 
12.20 Mon oncle Charlie, série 
12.45 La nouvelle édition+ 
14.00 Les lyonnais, film 
15.40 Le zapping 
15.45 La caméra planquée de
François Damiens 
16.00 Warrior, film 
18.15 Têtes à claques, série 
18.20 Les Simpson 
18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Happy hour 
20.15 Babioles 
20.25 Le petit journal 

6.45 Zouzous 9.10 Echappées
belles, mag. 10.45 La maison
France 5, mag. 11.35 Extinctions,
doc. 12.30 Zouzous 13.40 Des
maisons et des hôtes, doc. 
14.10 Bernard Giraudeau, le 
baroudeur romantique, doc. 
15.10 L’aventure amazo-
nienne16.05 L’atlantide de l’âge
de pierre, doc. 
17.30 C à dire ?!,
mag. 
17.45 C dans l’air, mag. 

6.00 M6 Music, mag. 6.05
Météo 6.10 Bouge !, film 7.15
Disney Kid club 8.15 M6 Kid
8.55 Météo 9.00 M6 Boutique
10.10 Le Noël des petites ter-
reurs, téléfilm 11.45 La petite
maison dans la prairie, série 
12.40 Météo 
12.45 Le 12 45 
13.00 Scènes de ménages, série 
13.40 Météo 
13.45 L’ange de Noël, téléfilm 
15.30 L’ange des neiges, téléfilm 
17.00 A mourir de rire 
17.45 Un dîner presque parfait
19.40 Météo 
19.45 Le 19 45 
20.05 Scènes de ménages, série 

PIRATES DES 
CARAIBES, LE SECRET
DU COFFRE MAUDIT

Avec : Johnny Depp, Orlando
Bloom, Keira Knightley
Histoire : Jack Sparrow doit
briser le pacte infernal qui le lie à
Davy Jones,  capitaine du Hollan-
dais Volant, s’il ne veut pas être
damné  éternellement. De son
côté, le chasseur de pirates Bec-
kett recherche le  coffre légen-
daire qui permettrait de contrôler
Jones, afin de  débarrasser les 
Caraïbes de tous les pirates...

Spectacle Film Série Film Série

19.00 Sur les sommets de l’Iran

19.45 Arte Journal 

20.05 Douce(s) France(s), doc. 

20.50 Silex and the city, série 

TARTARIN DE TARASCON

« En 4 actes »
Avec : Michel Galabru, Élie 
Semoun, Marie-Julie Baup
Les Aventures prodigieuses de
Tartarin de Tarascon voient le
jour en 1872. Alphonse Dau-
det y raconte l’histoire de 
Tartarin, un intrépide chasseur
de casquettes, fanfaron, mata-
more et sympathique. Dès sa
prime jeunesse, passionné de
chasse, Tartarin rêve d’expédi-
tions et dévore tous les livres de
voyages.

LE DERNIER VOL

De Karim Dridi
Avec : Marion Cotillard, Guillaume
Canet, Guillaume Marquet
Histoire : Sahara français,
1933. Marie recherche Bill,
pilote anglais qui a disparu lors
d’une traversée. Elle croise une
compagnie méhariste fran-
çaise, dirigée par Vincent 
Brosseau, qui lui refuse son
aide. Marie décide d’accompa-
gner la troupe en territoire
touareg.
22.15 Météo, Soir 3 

UN MONDE SANS FIN

« Les pions »
De Michael Caton-Jones
Avec : Cynthia Nixon, Ben 
Chaplin, Peter Firth
Histoire : La guerre s’éternise et
le roi Édouard II est encerclé par
les troupes françaises. Des pièces
d’or héritées d’une cousine vont
permettre à mère Cecilia de fi-
nancer l’hospice. De Florence,
Merthin adresse une lettre à
Caris : bien que marié et père
d’un enfant, il l’aime toujours. 
21.45 La tour

BATMAN

De Tim Burton
Avec : Michael Keaton, Jack 
Nicholson, Kim Basinger
Histoire : Batman, le célèbre
et impitoyable justicier, est de
retour. Plus beau, plus fort et
plus dépoussiéré que jamais, il
s’apprête à nettoyer Gotham
City et à affronter le terrible
Joker…

LE TRANSPORTEUR

« Une bombe dans Paris »
Avec : Chris Vance, François
Berléand, Delphine Chanéac
Histoire : Pris en chasse par la
police, Frank découvre que le
colis qu’il a livré est une bombe
destinée à des terroristes qui
veulent détruire Paris. Frank
doit retrouver et arrêter au
plus vite Gassam, le poseur de
bombe prêt à tout pour venger
son frère tué accidentellement
lors d’un contrôle d’identité.
21.40 Contrefaçon

20.45 20.45 20.55 20.55 20.50

23.30 KINGDOM OF
HEAVEN

Film de Ridley Scott
Avec : Orlando Bloom, Eva
Green, Jeremy Irons
Histoire : Balian le forgeron a
perdu la foi avec la mort des
siens. Il hérite des terres de son
père à Jérusalem. Entre la 2ème
et la 3ème Croisade, une paix
fragile règne sur la ville…

2.05 Reportages, mag. 2.40 Sept
à huit, mag. 4.15 Giovanna, Com-
missaire, série 5.05 Musique,
spectacle 5.25 Reportages, mag. 

22.45 ON N’DEMANDE
QU’À LE CONNAÎTRE

«Enigmatique», «insaisissable»,
«ultra pudique», avec «une cara-
pace»… tous ceux qui le connais-
sent le disent. Celui qui est
devenu l’un des animateurs le
plus populaire de France reste
aussi l’une des personnalités les
plus secrètes. Les paroles des
proches, au premier rang des-
quels Raymonde, la mère de Lau-
rent Ruquier, des collaborateurs,
parfois amis, souvent reconnais-
sants… et toujours fidèles. 
0.25 Journal de la nuit 0.45 Mimzy
le messager du futur, film 

22.50 KING GUILLAUME

Film de Pierre-François Martin-
Laval
Avec : Pierre-François Martin-
Laval, Florence Foresti, Pierre
Richard
Histoire : Menant une existence
paisible en banlieue, Guillaume,
conducteur de petit train touris-
tique devient l’héritier du
royaume presque inhabité de
Guerreland, situé au large de la
France et de l’Angleterre...
0.10 Zizi au Zénith, spectacle
1.10 La grande soirée cinéma,
mag. 1.20 Les Grands du rire
2.50 Gala « Ni Putes Ni Soumises » 

22.35 SHAMELESS

« Tel père, tel fils de pute »
Série de Paul Abbott
Avec : Ethan Cutkosky, Came-
ron Monaghan, William H
Macy
Histoire : Depuis la chute du
train d’atterrissage, Sheila ne
quitte plus sa chambre. Ap-
prendre qu’on vient de retrou-
ver le corps de son mari, Eddie,
ne lui remonte pas le moral.
Frank, lui, craint qu’on ne l’ac-
cuse du meurtre d’Eddie et se
cherche un alibi. 
23.25 Mad men, série 0.10 Dos
au mur, film 1.50 L’irlandais, film 

22.55 SOLEIL VERT

Film de Richard Fleischer
Avec Charlton Heston Leigh
Taylor-Young Chuck Connors
Histoire : En l’an 2022, dans
un New York surpeuplé. La
majorité des êtres humains ne
subsiste que grâce aux nourri-
tures synthétiques à base de
plancton que la compagnie
Soylent fabrique exclusive-
ment…
0.35 Série noire, film 2.30 Hôtel
des Amériques, film 4.00 Tuk Tuk
5.00 Journal d’un crime, doc.
5.55 Rolando Villazón présente
les stars de demain, spectacle 

22.30 LE TRANSPORTEUR

« Protection rapprochée »
Série
Avec : Chris Vance, François
Berléand, Delphine Chanéac
Histoire : Frank est chargé de
mettre en lieu sûr Délia, jeune
femme riche et mondaine dont
le père est un général influent.
Mais les choses tournent mal
lorsque le chef  allemand d’une
organisation criminelle tente de
l’enlever. 
23.20 Criminal minds : Suspect
Behavior 0.05 Criminal minds :
Suspect Behavior, série 0.45 Cri-
minal minds : Suspect Behavior

20.50
Film
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Télévision

12.50 Arte Journal 13.00 Cui-
sines des terroirs, doc. 13.25 Le
mystère de la matière noire, doc.
14.25 Rencontre dans l’espace,
doc. 15.20 Aux frontières du
temps, doc. 16.05 Les chevaliers
teutoniques, doc. 17.00 Le fleuve
amour, doc. 18.00 Profession :
chasseur de saveurs, doc. 

ENFIN VEUVE

De Isabelle Mergault
Avec : Michèle Laroque,
Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff
Histoire : Anne-Marie vient
de perdre son mari. Elle est
enfin libre d’aimer celui qu’elle
voit en cachette depuis 2 ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa
famille, pétrie de bons senti-
ments, a décidé de rester à ses
côtés pour la soutenir dans son
chagrin.

Film Film

UN CONTE DE NOËL

De Tim Burton
Avec : Johnny Depp, Freddie
Highmore, Robb Annasophia
Histoire : Charlie Bucket vit
dans une cabane en bois avec
son père, sa mère, et ses quatre
grands-parents. Désargentée,
la famille vit dans l'admiration
de Willy Wonka et de sa choco-
laterie, située à quelques di-
zaines de mètres de la masure.  
21.50 La télé de A @ Z
22.20 Météo 
22.30 Le 12 minutes 

12.35 Talent tout neuf 12.40
Malcolm,  2 ép. 13.30 Charmed,
série 3 ép. 15.30 Talent tout neuf
15.35 Génération hit machine
16.25 Malcolm, 8 ép. 19.35 Les
Simpson, 2 ép.  20.35 Soda, série
20.50 Nanny McPhee, film 22.20
Secrets de famille, film 0.20 Le
meilleur du top 50 2.20 Météo 

13.40 Taggart, série 4 ép. 17.05
Les enquêtes d’Eloise Rome, série
18.00 Les enquêtes d’Eloïse Rome,
série 18.55 Le rebelle, série
19.40 Le rebelle, série 20.45 Tout
le monde en a parlé 22.35 Tout le
monde en a parlé, mag. 0.15 Tout
le monde en a parlé, mag.

10.50 Un été de canicule, série
12.30 Interpol, série 13.30 Me-
dium, série 15.50 Preuve à l’ap-
pui, série 18.20 Le Caméléon,
série 20.50 Medium, série 21.30
Medium, série 22.10 Medium,
série 22.50 Medium, série 23.30
Medium, série 0.10 Medium, série 

18.10 Tai chi chasers, série
18.35 Samantha Oups !, série
19.10 Ma babysitter est un vam-
pire, série 19.35 Trop potes !  ,
série 19.40 Le Big Jump 20.05
Fish’n chips, série 20.30 Snow-
flake, le gorille blanc, film 

18.40 Miss météo, série 19.05
Epicerie fine, doc. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2
21.00 Clara Sheller 2, téléfilm
21.50 Clara Sheller 2, téléfilm
22.45 TV5 Monde le journal
22.55 Le journal de la RTS 23.25
Vendée Globe, sport 

8.30 Équitation : Horse racing time
8.45 Biathlon : Coupe du monde
9.45 Saut à ski : Coupe du monde
10.30 Saut à ski : Coupe du
monde 11.30 Omnisport : Watts
12.30 Omnisport : Eurosport top
10 13.00 Football : UEFA Europa
league classics 14.00 Football :
Bayern Munich (All) / Chelsea
(Ang) 15.00 Saut à ski : Coupe du
monde , sport 16.00 Biathlon :
Coupe du monde 17.00 Omnisport
: Watts 18.00 Football 19.00
Football 20.00 FIA WTCC : Inside
WTCC 20.30 Auto : GT tour, France
21.00 Rallye : Intercontinental
rally challenge 22.00 F1 : 
Dimanche F1 23.00 Poker : Euro-
pean poker tour 0.00 Tennis : In-
ternationaux de France.

19.00 C à vous, mag. 20.00 Les
routes de l’impossible, doc.
20.25 C à vous la suite, mag.
20.40 Rendez-vous en terre in-
connue, doc. 22.30 C dans l’air,
mag. 23.35 L’air du temps, doc.
0.30 Un film & son époque, doc.
1.20 Tété ou Dédé ?, doc. 2.15
Venise 24/24, doc. 

19.40 Ma saison à Courchevel,
série 20.10 Ma saison à Cour-
chevel, série 20.35 Samantha
oups !, série 20.40 Le geste par-
fait 20.45 F.B.I. : portés disparus,
série 21.25 F.B.I. : portés dispa-
rus, série 22.05 F.B.I. : portés
disparus, série 22.45 F.B.I. : por-
tés disparus, série

12.40 Ma femme, ses enfants et
moi, série 13.25 JT 13.30 NT1 le
mag, mag. 13.35Ali Baba et les 40
voleurs, téléfilm 16.50 Les frères
Scott, série 18.25 Baby-sittor, film
20.00 Juste pour rire, mag. 20.45
Un vrai papa Noël, téléfilm 22.25
Beauté fatale, téléfilm 0.05 Les
mystères de Haven, série 

7.30 Télé achat 9.10 Touche pas
à mon poste ! 12.00 Le grand zap
de noël 13.40 Zorro, film 15.40
Lagardère, téléfilm 17.30 Lagar-
dère, téléfilm 19.30 Le grand zap
de noël 20.50 Touche pas à mon
top ! 23.05 Le meilleur de Touche
pas à mon poste ! 0.35 Touche
pas à mon poste !

15.45 Tellement vrai : la quoti-
dienne, mag. 16.40 Star Academy
17.10 Star Academy 17.40 Star
Academy 18.15 Star Academy
18.45 Vous êtes en direct 20.00
NRJ12 replay 20.35 Star academy
- le prime 22.40 Au cœur de l’in-
connu, mag. 1.10 Poker, jeu 2.05
Programmes de nuit  

13.05 Animo dingo, mag. 13.20
TMC Infos 13.40 100 plus grands
: les perles des jeux télé, mag.
15.45 Le bêtisier de Noël 2012
17.25 Dirty dancing, film 19.10
Las Vegas, série 19.55 Las Vegas,
série 20.40 TMC Météo 20.45
Sissi, film 22.25 Sissi impératrice,
film 0.15 90’ Enquêtes, mag. 

14.30 Parlons-en 16.30 Zaptik
2012, le best of, mag. 19.30 Égaux
mais pas trop : "Les couleurs du
rire" 20.00 J’aimerais vous y voir :
Jacqueline Maquet 20.30 30 ans
de guerre au nom de Dieu, partie 1,
doc. 21.30 L’écho des lois, mag.
23.30 Ça va, ça vient : "La droite
française", mag.

20.20 20.00

22.05 L’AMOUR SUR UN
PLATEAU

Spectacle
Avec Isabelle Mergault,
Pierre Palmade, Laurence
Badie, Jean-Louis Barcelona,
Jérôme Le Paulmier et Anne-
Elisabeth Blateau. Les deux
comédiens, déjà partenaires
dans la pièce de Laurent Ru-
quier, " Si c’était à refaire ", brû-
lent à nouveau les planches
ensemble dans cette comédie li-
brement inspirée des émissions
de télé-réalité. 
23.55 Cinquante degrés nord 0.40
La Clef des Champs fête Noël, mag. 

22.50 SANS CHICHIS

« Mon Merveilleux Mariage »
Mag.
Sans chichis vous propose de
suivre Claudio et Meryl tout au
long de leur journée de mariage
depuis 7h30 du matin avec les
préparatifs de la mariée en 
passant par le oui à l’Eglise
avant la grande fête au 
domaine de Béronsart.
23.30 Studio Foot, sport 0.00
Vlaamse Kaai - Luc Tuymans, mag.
1.30 Le 12 minutes 1.50 Noms
de dieux, mag. 2.45 No limit,
mag. 3.10 Sans chichis - Best of,
mag. 

6.00 Première édition 8.30 Bour-
din 2012 9.00 Non stop 12.00
12h-15h 15.00 Non stop 18.00
BFM Story 19.00 19 h 20.00 Le
20 H 2012 21.00 Info 360 0.00
Le journal de minuit 

6.00 Matin première, mag. 9.30
Miracle à Manhattan, téléfilm
11.00 On n’est pas des pigeons,
mag. 11.52 Questions d’argent,
mag. 12.00 Feux de l’amour,
série 12.45 Questions d’argent,
mag. 12.55 Météo 13.00 JT 13h
13.40 Météo 13.45 Télétou-
risme quotidien, mag. 13.50 Der-
rick, série 15.00 Un mariage
féérique, téléfilm 16.35 Mission
sauvetages, série 17.25 New York
Police Judiciaire, série 18.20
Mon métier pour demain 18.25
Météo 18.30 On n’est pas des pi-
geons - Best of 19.22 Météo
19.30 JT 19h30 20.05 Les ex-
perts Bxl, série 20.15 Météo 

9.10 Entre terre et ciel. Bolivie : Les
voyageurs du temps 10.05 Les Bor-
lée, une affaire de famille, doc.
10.55 Si près de chez vous, série
11.25 Plus belle la vie, série 11.55
Tout le monde veut prendre sa place,
jeu 12.40 Medical Detectives, doc.
13.00 No limit 13.30 Sans chichis
- Best of 14.10 No limit express
14.15 Big bang theory, 2 ép.
15.00 V, série 15.40 Fit tonic
16.10 No limit 16.35 Medical de-
tectives 16.55 Si près de chez vous,
série 17.25 Sans chichis - Best of,
mag. 18.05 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu 19.00 Le 15’
19.20 Plus belle la vie, série 19.50
Cotes et Cours 

17.30 Drôles de gags 18.00 Top
Models, série 18.20 Top Models,
série 18.50 Friends, série 19.10
Friends, série 19.35 Friends, série
20.00 A prendre ou à laisser, jeu
20.40 La voix des morts, film
22.30 Hyper Tension 2, film 0.10
Winamax poker Tour - Les étapes,
jeu 0.15 World Poker Tour, jeu 

10.55 Cauchemar en cuisine
13.35 Les têtes brûlées, série
14.35 Les têtes brûlées, série
15.35 Les têtes brûlées, série
16.35 Les têtes brûlées, série
17.05 Caméra café, série 18.45
Kaamelott, série 20.30 Otto
20.40 Les évadés, film 23.10
Broken arrow, film 

TNT

CABLE ET SATELLITE

18.35 (R) Grand'Place «  les plus
belles rencontres »  A Saint Omer ;
à calais ; à Valenciennes, à Lille ; à
Arras 19.00 L’info 21.00 Région
+ SeaFrance, dernière manche
22.00 Temps fort - Queen bischop
Groupe prolifique, avec 15 disques
officiels. Groupe éclectique, entre
ses percées thrash metal et ses en-
volées lyriques qui comptent
parmi les plus abouties de l’his-
toire du rock. Groupe précurseur
sur le plan musical comme com-
municationnel : dès 1975, Queen
diffuse des clips. Groupe au succès
colossal avec plus de 300 millions
d’albums vendus. Queen est un
groupe culte. Non, Queen est LE
groupe culte par excellence.
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PM 11h46
BM 06h34 - 18h57
Coef. 69 / HT* : 1,55-1,50

PM 12h16
BM 06h50 - 19h07

PM 11h17 - 23h42
BM 06h13 - 18h37

PM 11h11 - 23h31
BM 06h06 - 18h27

Vendredi 28 décembre

PM 00h08 - 12h20
BM 07h11 - 19h32
Coef. 72-74 / HT* : 1,40-1,40

PM 00h35 - 12h51
BM 07h24 - 19h41

PM 11h53
BM 06h53 - 19h16

PM 11h47
BM 06h45 - 19h05
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Vendredi
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Travail-Argent : vous êtes sur un 
nouveau projet ? Entourez-vous de 
personnes qui vous donneront de bons
conseils. Amour : vous ne supportez plus
qu'on vous dise ce que vous devez faire.
Dites-le sans vous énerver. Santé : besoin
de repos.

Bélier

Travail-Argent : vous saurez séduire
vos interlocuteurs. Votre vivacité 
d'esprit viendra à bout des plus réticents.
Amour : vous ne réussirez pas à vous
investir dans une relation qui pourtant,
avait plutôt bien commencé. Santé :
bonne résistance.

Taureau

Travail-Argent : votre façon de voir 
les choses ne conviendra pas à tous 
vos collaborateurs. Montrez-vous plus
conciliant. Amour : vous miserez sur la
confiance et vous ne serez pas déçu. 
Il y aura de belles surprises en vue. 
Santé : bon tonus.

Gémeaux

Travail-Argent : misez sur la stabilité et
la confiance aujourd'hui, consolidez les
choses. Amour : c'est une journée
constructive et sécurisante qui est là.
Votre partenaire est plus engagé que
vous ne le pensez. Santé : allergies 
possibles.

Cancer

Travail-Argent : un nouveau projet
pourrait voir le jour. On vous en donnera
la responsabilité. Amour : la solitude ne
vous réussit pas. Forcez-vous à sortir et à
rencontrer du monde. On ne viendra pas
taper à votre porte ! Santé : le stress 
diminue.

Lion

Travail-Argent : vous retrouverez
confiance en vous. Vos collègues vous y
aideront. Amour : ne vous laissez pas
emporter par la colère. Vos paroles 
pourraient dépasser votre pensée. Santé :
vous avez besoin de vous défouler.

Vierge

Travail-Argent : il se réveillera en 
vous un petit côté aventureux que 
vous devrez maîtriser sous peine 
de déconvenues. Amour : il faudra être
totalement sûr de votre choix avant 
de prendre un engagement. Santé : gare
aux courants d’air.

Balance

Travail-Argent : il serait temps de
vous attaquer aux projets ambitieux qui
vous tiennent à cœur. Amour : il se peut
qu'une histoire d'amour  aboutisse enfin.
En couple vous commencez à avoir 
des doutes sur votre partenaire. Santé :
bonne.

Scorpion

Travail-Argent : vous irez jusqu'au bout
de vos idées, même si certains esprits
sceptiques les trouvent un peu farfelues.
Amour : votre famille pourrait se montrer
un peu trop envahissante. Ne vous 
laissez pas faire. Santé : prudence au
volant.

Sagittaire

Travail-Argent : vous possédez de
nouveaux atouts que vous devriez 
vous empresser d'utiliser. Amour : une
belle période sentimentale s'annonce
pour vous. Les relations amoureuses
seront épanouissantes. Santé : faites du
sport.

Capricorne

Travail-Argent : actif et dynamique,
vous n'aurez aucune hésitation pour
expédier les affaires courantes. Amour :
vous savez ce que vous voulez : tout ! 
Il vous faudra pourtant faire des 
choix. Liberté ou amour conjugal ? Santé :
rhinite.

Verseau

Travail-Argent : vous éprouvez le besoin
de ralentir le rythme, c'est important.
Amour : c'est le moment où jamais pour
entreprendre ou… partir à l'aventure.
Découvrez-vous davantage face à l'Autre.
Santé : allégez vos repas.
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Les nuages amèneront de la pluie tout au 
long de la journée sur la région. 

La matinée sera ensoleillée avec de rares 
nuages. D’importants nuages entraîne-
ront des averses de pluie l’après-midi.

Le temps sera couvert dans la matinée. 
De gros nuages entraîneront des averses 
de pluie l’après-midi.

Le ciel sera couvert dans la journée ac-
compagné d’averses de pluie.

27 JEUDI
DÉCEMBRE

362e jour de l’année
52e  semaine

 SAINT-JEAN
Apôtre né en Galilée, mort à Ephèse, le plus souvent 
cité dans l’Evangile après Pierre
Les Jean sont drôles et généreux
Couleur : le jaune
Chiffre : le 3

QUELQUES 27 DÉCEMBRE...
1901 : Naissance de Marlène Dietrich (morte le 6 mai 1992)
1925 : Naissance de Michel Piccoli
1945 : Création du Fonds Monétaire International (FMI)
1948 : Naissance de Gérard Depardieu
1978 : Mort du président algérien Houari Boumedienne
1979 : Intervention militaire soviétique en Afghanistan
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(20/03 - 20/04)

Le musicien brésilien Gilberto
Gil et le chanteur américain Ste-
vie Wonder ont donné un
concert de Noël gratuit sur la cé-
lèbre plage de Copacabana à
Rio de Janeiro devant environ
un demi-million de specta-
teurs. Après avoir chanté du-
rant deux heures quelques-uns
de ses plus grands succès, Gil-
berto Gil, ancien ministre de la
Culture, a introduit sur scène
son ami Stevie Wonder qui a
confié à la foule qu’il s’agissait
de son premier Noël au Brésil.
Le chanteur américain a en-
suite interprété ses incontour-
nables tubes.
A l’issue d’une des soirées les
plus chaudes de l’année - 40˚ à
20 h, les deux artistes ont
chanté ensemble trois chan-
sons.

Royal de Luxe
s’attaque à
Coca-Cola
La troupe nantaise Royal de
Luxe a décidé de porter
plainte contre le géant améri-
cain Coca-Cola pour plagiat,
dans une publicité mettant en
scène un Père Noël géant.
« Coca-Cola nous a contactés
en mai dernier pour réaliser
une publicité de Noël. Ils sou-
haitaient un Santa Claus de 12
mètres de haut, Père Noël
animé à la façon de nos
géants », explique l’associa-
tion Théâtre Royal de Luxe.
« Nous avons décliné cette
proposition, ayant toujours re-
fusé d’être au service d’une
marque ». Mais en décembre,
« loin de la joie et la magie prô-
nées par Coca-Cola au mo-
ment de Noël, nous décou-
vrons un Père Noël, triste pla-
giat de nos géants ».

Arrêt sur image
Un Noël en
musique

Insolite
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