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Redressement judiciaire, fin des CDD et paiement des salaires :
les employés de Desseilles étaient mitigés au tribunal Lire page 7

Le squat des migrants de la
place de Suède démantelé

Un sursis de six mois accordé par le tribunal de commerce

Desseilles placé
en redressement

Suite aux rixes du début de
semaine, le squat des migrants
a été démonté et nettoyé.

Carrefour market
Franck Dutertre a
obtenu gain de cause
pour 540 salariés
 Lire page 9

Hemmes-de-Marck
L’incendiaire des
chalets écope de six
mois de prison ferme
 Lire page 6

Météo
Des tuiles de zinc
se décrochent d’une
toiture à Calais-Nord
 Lire page 6

Citoyenneté
Une action signée Face
permet de faire des
économies d’énergie
 Lire page 8

Social
L’association retraités
de la CFTC se remet
en marche
 Lire page 9

Réseau ERDF
Trente-huit foyers
privés d’électricité
à Oye-Plage
 Lire page 6

La dévolution a été entérinée hier à l’unanimité  Lire page 11

Les biens du CE de SeaFrance
iront au CE de My Ferry Link

 Lire page 4

Du dimanche 30 décembre 2012 au samedi 5 janvier 2013

de la saison 8 sur M6

LES CANDIDATS

Spécial Astro 2013 par Christine Haas

Karine LeMarchand

dimanche
Du

sau2012
décembre

30

2013
janvier5amedi

SU
PP
LÉ
M
EN
T
À
VO
TR
E
Q
U
OT
ID
IE
N
-
LA
VO
IX
D
U
N
O
R
D
-
N
O
R
D
ÉC
LA
IR
-
N
O
R
D
LI
TT
O
R
A
L
D
U
28
/1
2/
20
12
–
N
°
21
.3
39
–
C.
P.
VO
N
N
°
86
.5
92
-
N
EC
N
°
83
.0
24
-
N
O
L
N
°
86
.3
37

tvmag.com

/12/2012 11:36 Page 1

Aujourd’hui
retrouvez le TV MAGAZINE

avec votre journal

1,20€

Vendredi 28 décembre 2012 1,20 €
R

2
7

6
3

4
-
1
2
2
8
 

-
F

:
1
,
2

0
€

N˚ 21383



11
86

12
59

00
V

D



La nouvelle était attendue. Elle
est tombée la semaine dernière
pour le plus grand bonheur des
160 salariés du chantier naval des
Arno de Dunkerque.

Damen Shipyards. Les syndica-
listes des Arno, quelle que soit
leur étiquette d’ailleurs,
avaient déjà entendu parler de
ce groupement hollandais.
Seulement, personne ne vou-
lait se mouiller ni confirmer la
nouvelle. Une nouvelle selon
laquelle Damen Shipyards
était sur le point de racheter le
chantier naval dunkerquois.
Une bonne nouvelle puisque la
tradition de la réparation na-
vale dunkerquoise sera perpé-
tuée. Surtout, les Arno intè-
grent cette grande famille hol-
landaise forte de 45 chantiers
et sociétés de construction et
réparation affiliées. « Les Arno
apportent une véritable valeur
ajoutée à Damen car il s’agit
d’un chantier moderne qui
compte 160 personnes très
qualifiées, précise René Be-
rkvens, PDG de Damen et nou-
veau propriétaire des Arno. La
proximité d’un solide tissu in-
dustriel comptant de nom-
breux sous-traitants spéciali-
sés constitue également un
atout. »

Evidemment, personne ne dira
le moindre mot sur l’opération
financière, même si, au regard
de sa situation, le chantier des
Arno ne pouvait se permettre
le moindre excès de gourman-
dise (voir ci-dessous). « Cette

acquisition est une bonne nou-
velle pour les salariés des
Arno », soufflent Daniel
Dembski et Willy Salomon de
la société dunkerquoise. Cet ac-
cord permettra aux représen-
tants du chantier naval dunker-

quois de se présenter le cœur
léger à leur prochaine convoca-
tion devant le tribunal de com-
merce.
Cette fois, ils arriveront avec
de bonnes nouvelles et pour-
ront remercier les juges dun-

kerquois qui, depuis des mois,
ont maintenu le chantier naval
à flot en dépit d’une situation fi-
nancière particulièrement com-
pliquée. Le tribunal de com-
merce a désormais l’assurance
de la viabilité du site dunker-
quois. Mieux encore, et même
si personne ne confirme cette
information, Damen Shipyards
se serait engagé à investir fi-
nancièrement dans le chantier
naval des Arno afin de procé-
der à une vaste modernisation.
Les 160 salariés se souvien-
dront longtemps de ce Noël
2012.

Ahmed KARA
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Le Hollandais Damen Shipyards a racheté le chantier naval dunkerquois

Les Arno à la sauce hollandaise

Le 2 novembre 2011, le Phare
dunkerquois révèle le montant de
la dette de SeaFrance à la société
des Arno de Dunkerque. Le début
d’un feuilleton qui, pour une fois,
se termine par un happy end…

La dette de SeaFrance
3, 2 millions d’euros. La dette
est considérable. Presque
abyssale. Début novembre,
personne ne souhaite s’éten-
dre sur les difficultés rencon-
trées par le chantier naval des
Arno. « Nous préférons atten-
dre le délibéré du 16 novem-
bre », souffle l’un des syndica-
listes de l’entreprise. Après
deux reports, le sort des 160 sa-
lariés est entre les mains de la
justice. Wulfran Despicht, vice-
président à la mer à la Région,
s’est saisi du dossier : « La si-
tuation des Arno est une prio-
rité. Elle le sera aussi pour le
tribunal de commerce. Plus de
trois millions d’euros, c’est
une dette importante mais ce
n’est pas la seule de Sea-
France. Avec trois ou quatre
autres créanciers, les Arno
sont prioritaires dans le rem-
boursement de leur dette. »

La bouée du tribunal de
commerce
Comment statuer sur le sort
d’une entreprise qui se dé-

mène depuis des semaines
pour noircir son carnet de com-
mandes et qui de plus est en
proie à une dette de 3,2 mil-
lions ? Dans l’intimité du tribu-
nal de commerce de Dunker-
que, ce mardi matin, les juges
dunkerquois jettent une bouée
au chantier naval des Arno en
attendant le sort réservé à Sea-
France attendue au tribunal de
commerce 48h plus tard. Im-
possible de statuer donc, et

nouveau délai accordé aux
Arno.

Les Arno sur la bonne voie
Cette fois, les Arno reprennent
du poil de la bête. Les trois ex -
SeaFrance, le Rodin, le Berlioz
et le Nord-Pas-de-Calais pas-
sent entre les mains expertes
des salariés dunkerquois. Le
20 mars 2012, les dirigeants
sont allés retirer le dossier de
cessation de paiement grâce à

une trésorerie renflouée. Sur-
tout, les élus locaux, le Grand
Port Maritime de Dunkerque et
les dirigeants des Arno tra-
vaillent activement à la recher-
che d’un partenaire : « On est
en contact avec un groupe
mais rien n’est fait », nous as-
sure le délégué FO, Philippe
Carney.

Le nom du partenaire
Motus et bouche cousue. Pas

un mot, pourtant, le groupe
hollandais, Damen Shypiards,
fort de ses 6 000 salariés dans
le monde, est bien sûr le point
de racheter les Arno de Dunker-
que. Personne ne confirme l’in-
formation dans la cité de Jean
Bart mais, d’ores et déjà, l’af-
faire est cousue de fil blanc.
Les 160 emplois directs et les
500 emplois indirects générés
par le chantier naval des Arno
sont fort heureusement sau-
vés.

3,2 millions, c’est le
montant de l’ardoise laissée
par la société SeaFrance
dans les comptes des Arno
de Dunkerque. Plus de trois
millions d’euros qui ont bien
failli laisser les Arno en cale
sèche.

+Chronologie d’une reprise bien orchestrée

Les 160 salariés attendaient avec impatience la nouvelle de rachat de leur entreprise par les Hollandais.

Le feuilleton démarré fin 2011 trouve une issue heureuse pour Noël 2012.

UN CHIFFRE

Côte d’Opale
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Après les rixes du début de
semaine (nos éditions de mardi
et mercredi), deux campements
de migrants ont été évacués, hier
matin. Les riverains qui ne
cachaient par leurs inquiétudes
face à la montée des violences et
se disent « rassurés » et
« soulagés ».

Peu avant 9 h, les estafettes de
la Ville se garent près de l’an-
cien site des douanes, à Calais
nord. Lundi et mardi plusieurs
affrontements ont eu lieu entre
communautés faisant notam-
ment trois blessés à l’arme
blanche (lire en page 5). Mer-
credi soir, les migrants ont
quitté leur campement de for-
tune.

Derrière les squats,
la misère sociale
Hier matin, sous l’œil attentif
des forces de l’ordre, les servi-
ces techniques de la ville dé-
blaient, évacuent ce qui reste
des affaires des migrants. Des
couvertures jonchent le sol,
des chaussures, des papiers
souillés. Les véhicules sont
chargés de tas d’immondices.
Les agents retirent les bâches
qui servaient aux migrants à
s’abriter tant bien que mal. Le
lieu n’est plus. Une tente est
fixée sur les rails, finement ins-
tallée et recouverte de couver-
tures et bâches pour que l’eau
ne transperce pas la toile trop
vite.
Aux abords de ces lieux de vie
insalubres, quelques No Bor-
der immortalisent le moment,
prennent des photos et fil-
ment. L’évacuation se fait dans
le calme, sans aucun déborde-
ment.
A une rue de là, rue de la Cou-
leuvrine, le scénario est sem-
blable. Sept Albanais font leur
sac, rassemblent leurs affaires,
contraints de quitter un garage
qu’ils occupaient illégalement.
Là aussi, le squat illégal, était

décrié par les riverains, poin-
tant du doigt les risques sanitai-
res. L’insalubrité inquiète les ri-
verains qui habitent à proxi-
mité (notre édition d’hier).

« Ce sera condamné »
A l’intérieur du garage, un ca-
pharnaüm. Des couvertures,
un vieux canapé, des affaires
en vrac : les migrants (sur) vi-
vent comme ils peuvent dans
ce lieu où « l’hygiène est catas-
trophique, constate Philippe
Mignonet, adjoint à l’environ-
nement. Ca va être nettoyé, dé-
sinfecté et condamné. » Et
d’ajouter : « En général, les mi-
grants sont à 25 ou 30 de-
dans. Il y a des risques sanitai-
res mais aussi des risques de

sécurité publique. Il y a des
bougies par exemple. S’ils
s’endorment, qu’elles tombent
et qu’un feu se déclare ? » La
mairie se substitue au proprié-
taire qui arrive après le début
de l’évacuation. L’homme sem-
ble dépassé par les événe-
ments et ne pipe mot. Philippe
Mignonet est conscient du
drame humain qui se joue
dans la cité des Six bourgeois
mais pointe du doigt une autre
problématique. « Je suis
convaincu qu’une majeure par-
tie des migrants sont manipu-
lés par des réseaux de pas-
seurs qui leur font miroiter
n’importe quoi. Derrière tout
cela, il y a une vraie détresse
humaine. »

Un inspecteur de salubrité est
sur place. Les membres de plu-
sieurs associations qui aident
les migrants aussi. Ils s’organi-
sent pour récupérer et mettre à
l’abri les affaires des migrants
absents. Le sous-préfet n’a pas
décidé d’évacuer ces lieux par
surprise, les associations
étaient au courant.
Pour les riverains, le paysage
reprend sa forme normale,
presque. Les déchets qui parse-
maient le sol ont été ramassés.
Mais le problème de fond n’est
pas résolu pour autant. Les as-
sociations déplorent un man-
que de lieux d’accueil et les ri-
verains craignent qu’ils revien-
nent (lire ci-contre).
Des migrants ont probable-

ment déjà trouvé d’autres lieux
à investir, illégalement. Affai-
res sur le dos, les Albanais du
garage de la rue de la Couleu-
vrine passent rue de Thermes
peu après l’évacuation, pour
se rendre au niveau de la place
d’Armes. Hier midi, nombre de
migrants, ces fantômes de Ca-
lais, errent. Dans l’après-midi,
la pluie s’intensifie. Le squat
des anciennes douanes a dis-
paru. Ces hommes y revien-
nent tout de même. En rang
d’oignons, les migrants se col-
lent aux murs des bâtiments,
pour se mettre à l’abri, vague-
ment.

Delphine KWICZOR
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Hier les services de la ville ont nettoyé et désinfecté les campements sauvages

Deux squats évacués après les rixes,
les migrants redeviennent des fantômes

Faits divers
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Le squat des anciennes douanes, un lieu convoité par les différentes communautés, a été détruit hier matin.

Une évacuation sous surveillance et avec la présence des No Border.
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Un camp de fortune évacué. Des
migrants à nouveau à la rue. Ils
retrouveront forcément un
nouveau squat, à Calais nord ou
ailleurs. C’est un peu le serpent
qui se mord la queue.

« Le problème sera récurrent
tant qu’il n’y aura pas de politi-
que nationale de l’immigra-
tion », lâche d’emblée Jean-
Claude Lenoir, responsable de
Salam. Les évacuations de
squats semblent revenir
comme un refrain dissonant.
L’histoire se répète. « C’est un
cercle vicieux », renchérit le
responsable de Salam, désa-
busé. Et il pointe de doigt l’ori-
gine du problème : « Il n’y a
pas de solutions décentes d’ac-
cueil ! »

Désolation et résignation
La gêne pour les riverains est
indéniable. Lors des nettoya-
ges des camps de fortune, les
associatifs épaulent les mi-
grants, pour que l’évacuation
se passe au mieux. Ils récupè-
rent leurs affaires, les regrou-
pent. Le scénario se répète fina-
lement. Ils font au mieux. Ma-

riam Guerey, du Secours catho-
lique, n’entre pas dans les dé-
tails et raconte simplement.
« Je comprends les riverains.
Dans les migrants, il y a ceux
qui se bagarrent… et ceux qui
n’ont rien fait. Eux, ils payent
alors qu’ils sont souvent déjà

matraqués par les pas-
seurs… » Une détresse hu-
maine. Le squat situé aux an-
ciennes douanes, à deux pas
de la passerelle du car-ferry, a
disparu du paysage. Le garage
est occupé illégalement, rue
de la Couleuvrine aussi. Cer-

tes. Un cache-misère ? Peut-
être. Les associatifs soupirent.
Ces migrants, squatteurs illé-
gaux, « seront, au pire, dans
des conditions encore pire, af-
firme Jean-Claude Lenoir. Ce
n’est pas la solution… ».

D.K.

Les 16 personnes qui
avaient été interpellées à la
suite de violents affronte-
ments entre diverses com-
munautés de migrants à Ca-
lais nord en début de se-
maine, ont été remises en li-
berté, mercredi soir, a indi-
qué le sous-préfet Alain Gé-
rard hier matin avant de
confirmer que « cinq ressor-
tissants albanais, en situa-
tion irrégulière » ont été
transférés au centre de ré-
tention administrative de
Coquelles

Il était reproché aux person-
nes interpellées des faits de
participation à un attroupe-
ment armé. Il s’agirait de
conflits d’influence entre
communautés de passeurs,
qui sont « depuis long-
temps » dans la ligne de
mire de la préfecture.

Une rixe s’était déclenchée
mardi soir entre des
Afghans et des Albanais, im-
pliquant une petite centaine
de personnes, sur le lieu de
distribution de repas aux mi-
grants à Calais, puis sur la
place d’Armes.

Sept personnes avaient été
blessées légèrement, dont
trois par arme blanche.

La veille déjà, en début de
soirée, une première rixe
avait opposé aux alentours
du même endroit une cen-
taine de personnes de natio-
nalités afghane et égyp-
tienne, qui s’étaient présen-
tées armées de bâtons et
de barres de fer. Une rixe
avait aussi éclaté le matin
même, vers 5h.

Depuis la rixe de mardi soir,
aucun incident ne s’est pro-
duit. Mercredi en fin de jour-
née, un important dispositif
de sécurité a été déployé.
Policiers et CRS effectuent
une surveillance accrue du
secteur et des palpations
sont réalisées avant la distri-
bution des repas.

Les associations en aide aux migrants

« C’est un cercle vicieux »

Rassurés et soulagés. Après la
mise en place d’un dispositif
de sécurité et l’évacuation de
deux squats (hier matin), les ri-
verains des rues Lamy, de la
Couleuvrine et de Berne souf-
flent. Hier après-midi, ils ont
été reçus par le sous-préfet et
se disent « satisfaits » que ces
campements de fortune aient
été évacués mais aussi « net-
toyés et désinfectés ». Le col-
lectif, qui a envoyé une péti-
tion au maire mercredi, reste
néanmoins méfiant. « Il y a
trois mois ça a déjà été nettoyé
et une semaine après ça a re-
commencé. On ne laissera pas
passer la première tente »,
lance-t-il. Alain Gérard, sous-
préfet, suit cette position aussi.
« On ne les laissera pas se

réinstaller. » Les riverains ont
aussi demandé « le déplace-
ment du lieu de repas ». Pour
le sous-préfet, hors de ques-
tion de créer une « jungle
bis ». « Il y a des rivalités com-
munautaires, je ne vois pas
comment tenir tout le monde
au même endroit ! », expli-
que-t-il avant d’ajouter : « On
va continuer à assurer une sur-
veillance renforcée dans tout
le secteur, les palpations lors
de la distribution des repas… »
Et il prévient, pour ne pas revi-
vre la violence de ces derniers
jours : « S’il y a des heurts, on
pourrait envisager une suspen-
sion temporaire des repas. »

D.K.

Des riverains reçus par le sous-préfet
« Pas de jungle bis »

Faits divers

Cinq migrants
devront partir

Un garage de la rue de la Couleuvrine a été évacué hier matin.

Le sous-préfet (à gauche), a discuté avec les associatifs, notamment avec Jean-Claude Lenoir (à sa droite).
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« Ma télé s’est coupée... » A ce
moment Fabien Coutiez, qui vit
rue Paul Machy à Oye-Plage,
ne s’inquiète pas vraiment.
« Ensuite, il y a eu plein de fu-
mée dans l’appartement. En
fait, ça venait du chauffage qui
est derrière mon divan. Il y
avait une petite flamme dans
le radiateur électrique puis
dans le second. Le plomb a
même fondu. » Comme lui,
vers 11h15 hier, de nombreux
voisins ont eu la mauvaise sur-
prise de voir leur radiateur
commencer à brûler, des lam-
pes s’éclairer anormalement
ou encore leurs appareils élec-
triques surchauffer. Les pom-

piers de Marck sont interve-
nus, essentiellement pour dé-
senfumer les logements.
Cause de cette surtension élec-
trique, un problème qui serait
survenu sur le réseau ErDF
dans la nuit ou tôt le matin.

Un câble de 410W
provoque une surtension
« Un agent communal m’a
alerté vers 7h30 / 7h45 », a
confirmé le maire. ErDF a été
contraint de couper l’alimenta-
tion électrique de 38 foyers en
fin de matinée. « Nous avons
fait des recherches du tronçon
en défaut, il y a eu des varia-
tions de tension », indique-t-on

chez ErDF. Un problème est
survenu sur un câble basse-
tension de 410W enterré cau-
sant des surchauffes chez les ri-
verains . De nombreux appa-
reils électriques semblent
avoir été endommagés. Cer-
tains professionnels n’ont pas
pu travailler hier après-midi,
n’ayant pas d’électricité. Peu
avant 15h, alors des ouvriers
tentent de résoudre le pro-
blème et travaillent sur la voi-
rie, l’agence du Crédit agricole
est fermée. ErDF a assuré que
le courant devait être rétabli
dans la soirée.

D.K.

Entre le 5 et le 6 octobre 2012,
aux Hemmes de Marck, deux
chalets et un mobile-home par-
tent en fumée. Ces dégrada-
tions volontaires auraient été
commises par un homme d’ori-
gine polonaise, âgé de 27 ans,
désireux de regagner la
Grande-Bretagne, et qui aurait
agi par vengeance.
Fort peu prolixe, au tribunal de
Boulogne-sur-Mer, en compa-
rution immédiate, il a été placé
en détention provisoire dans
l’attente d’être expertisé par
un psychiatre et a été jugé le
10 décembre dernier. Woj-
ciech Kaczan a écopé de
6 mois d’emprisonnement.
Le 5 octobre 2012, un chalet
est donc incendié aux Hem-
mes de Marck. Sur place, un
pompier repère un individu, ha-
billé de vêtements sombres,
qui prend la fuite. L’homme est
rapidement retrouvé, caché
dans un buisson. Porteur de
gants, il sent également forte-
ment la fumée. En garde à vue,
il reconnaît les faits. Le mode
opératoire est simple : il met le

feu à du papier, dans une cor-
beille, et craque une allumette,
s’aidant parfois de liquide in-
flammable trouvé sur place,
dans une bouteille, sur la-
quelle il place un chiffon lui
aussi enflammé.

« Je suis venu
de Pologne à vélo »
Devant les magistrats, il s’expli-
que : « Je suis venu de Polo-
gne à vélo. J’ai mis deux mois.
Et on m’a volé ma bicyclette…
Ce sont des gens en bleu qui
ont fait ça, des gens de l’admi-
nistration française… à Calais,
je n’ai pas d’argent et je vis un
peu de chapardage, sauf
quand on me donne à manger.
Je veux partir en Angleterre,
mais je n’ai pas d’argent non
plus pour me payer la traver-
sée. »
Se disant ingénieur en informa-
tique, l’homme vivait depuis
trois semaines à Marck, dans
une tente. « Une vie de dé-
tresse », souligne le procureur
de la république, qui fait remar-
quer que « pour ces délits, le

prévenu encourt jusqu’à
10 ans d’emprisonnement.
Perdu jusqu’à en abandonner
le sens des réalités, il aurait
voulu se venger de sa situation
précaire… ».
Le soir de la comparution im-
médiate, le prévenu part en dé-
tention provisoire. Comme
prévu, ce 10 décembre 2012,
Wojciech Kaczan est retourné
à la barre du tribunal. Finale-
ment expertisé, l’homme dé-
ploie « un comportement soli-
taire, se déclarant sans fa-
mille, sans ami… ». Il agirait
ainsi comme pour former un
appel au secours… Le parquet
requiert à l’encontre de ce pré-
venu déclaré pénalement res-
ponsable une peine de
12 mois de prison ferme.
Wojciech Kaczan écope de
6 mois de prison ferme. Il est
maintenu en détention. L’une
des victimes reçoit 4 500 euros
de dommages et intérêts. Les
autres victimes ont été dé-
boutées de leurs demandes
faute de les avoir chiffrées.

B.G.

Incendie aux Hemmes de Marck
Six mois de prison ferme pour avoir
incendié deux chalets et un mobile-home

Oye-Plage : problème sur le réseau électrique hier
38 foyers sans électricité

Un véhicule percute un arbre
Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, sur la
départementale 943 à Nordausques et a percuté un arbre.
Deux occupants, légèrement blessés, ont été transportés à
l’hôpital par les pompiers par précaution.

Trou Gai et Balinghem : la pluie
inquiète les riverains
Allée des Cyprès, au lieu-dit le Trou Gai à Coulogne, les fortes
pluies d’hier ont causé des désagréments pour les riverains.
Les champs étant gorgés d’eau, certaines cours des habita-
tions se remplissent d’eau.
Autre secteur difficile : Balinghem, où les habitants sont mal-
heureusement habitués à cette situation. Hier soir, le maire de
la commune Jean-Claude Vandenbergue parlait de situation
« critique. S’il continue de pleuvoir toute la nuit (la nuit de
hier, Ndlr), on va se retrouver dans l’eau. Les niveaux sont
hauts ». Tout l’espoir des habitants de sa commune repose
sur les deux pompes installées en bout de Rivière Neuve.
« Pour l’instant elles tiennent et fonctionnent bien». A elles
deux, elles offrent un débit d’1 m³/seconde. Elles refoulent
dans le canal d’Ardres qui lui, affichait un très haut niveau hier
soir.

Calais
Des tôles se décrochent

Faits divers

L’agence du Crédit agricole a dû rester fermée.
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CENTRE DE GESTION
REGIONAL

108, avenue de Flandre – BP 66
59447 WASQUEHAL Cédex

Tél. 03 20 89 36 66
Site : http://www.cgr5962.asso.fr

Au service des Commerçants, Artisans, 
Industriels et Agriculteurs

Présente ses meilleurs vœux pour l’année 2013.
Pour une cotisation annuelle de 180 € hors T.V.A.,
Ses adhérents bénéfi cient :
- D’une non-majoration de 25 % de leur bénéfi ce imposable,
-  Sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt pour frais de
  comptabilité,
- Le salaire du conjoint est intégralement déductible du résultat en 
   contrepartie d’un travail effectif dans l’entreprise,
- Sur le plan fi scal, d’un délai de reprise de 2 ans au lieu de 3 ans.

Mais également :
- D’une information de gestion (dossier et commentaires de gestion),
- De synthèses professionnelles nationales, régionales.

Et de la formation gratuite sur les thèmes :
- Spécifi ques : agriculture, boulangerie, coiffure, pharmacie, ….
- Techniques : informatique (Word, Excel,…), Internet …..
- Généraux : loi de fi nances, retraite……

Quelques incidents à cause des bourrasques de vent, hier vers 12 h 30.
Les sapeurs-pompiers de Calais ont dû intervenir, rue André Gerschel,
non loin de la place d’Armes. A cause du vent, des tôles de zinc se sont
décrochées du toit d’un immeuble situé à côté de l’hôtel du Beffroi. Les
pompiers ont pu accéder au toit au moyen de la grande échelle, afin de
sécuriser les lieux.
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Michel Berrier est rentré hier dans l’enceinte du
tribunal de commerce sans piper mot. Un peu
plus de deux heures plus tard, il en ressort, le vi-
sage grave même si la décision des juges va
dans l’optique d’une survie pour l’entreprise ca-
laisienne.
« Je suis satisfait par cette décision car elle
nous offre une latitude, une marge de manœu-
vre pour entrevoir l’avenir, et pour développer
des projets. » Il est toutefois conscient qu’il
n’est plus totalement le patron de Desseilles. La
justice a tranché, elle a placé l’entreprise en re-
dressement judiciaire avec désignation d’un ad-
ministrateur judiciaire, maître Rouvroy, et d’un
mandataire, maître Delezenne. Qui vont sur-
veiller de très près ce qui va se passer dans les
semaines à venir chez Desseilles. Et valider, ou
pas, les décisions importantes.
« Nous sommes face à des difficultés économi-
ques momentanées, complète Michel Berrier.
Face à elles, nous avons des collections qui plai-
sent depuis la rentrée. Je considère que nous
avons six mois pour travailler, pour rassurer
nos clients et leur dire que le travail continue à
Desseilles. » Et si le travail continue, il doit mobi-
liser « tout le monde, à tous les niveaux ». Un
message clair adressé à l’ensemble des sala-
riés, aux élus délégués du personnel, aux syndi-
cats qui devront, selon les propres mots de Mi-
chel Berrier, « avoir un engagement clair ». En
soulignant qu’il a tenu à aller le plus vite possi-
ble devant le tribunal de commerce pour per-
mettre le déclenchement du paiement des salai-
res via les AGS.

L.G.

Six mois de sursis sous forme
d’un redressement judiciaire, la
fin des CDD et sans doute un
plan social dès janvier : les
salariés de Desseilles Laces ont
accueilli mi-soulagés
mi-sceptiques la décision du
tribunal de commerce, hier.

Leur attente aura duré presque
deux heures. Pendant
l’audience à huis clos du tribu-
nal de commerce, une dizaine
de salariés de Desseilles Laces
et des délégués du personnel
de Noyon ont trompé leur en-
nui. En parlant football et
conjoncture économique mon-
diale. « De toute façon, on ne fi-
nira pas notre carrière chez
Desseilles », grincent-ils,
amers.
Dès 14 h 30, ils ont commencé
à attendre le verdict des dé-
bats. Devant les juges du tribu-
nal de commerce de Boulogne-
sur-Mer, direction et représen-
tants du personnel vont défen-
dre leurs arguments - notre édi-
tion d’hier.
L’entreprise calaisienne a-t-elle
un avenir ? Ce sont les juges
qui vont devoir trancher en ac-

cordant une période d’observa-
tion, une période de redresse-
ment judiciaire. Ou dire qu’il
faut arrêter les frais en pronon-
çant la liquidation pure et sim-
ple.

Pour la troisième fois…
« De toute façon, c’est nous
qui trinquons, ragent les sala-
riés devant la porte de la juridic-
tion. Si ça continue, on va finir
au “bol de riz” comme en
Chine. C’est cela qu’”ils” vou-
draient… » Eux voudraient
bien savoir comment va se ter-
miner l’année, et si les salaires
seront vite versés. Car à ce mo-
ment de la journée, ils n’ont
aucune information sur le paie-
ment des salaires de décem-
bre et du treizième mois. « Si
on a cet argent après le 1er jan-
vier, il faudra le déclarer sur
les revenus 2013. Cela va peut-
être faire sauter d’une tranche
certains salariés qui sont déjà
en difficulté. »
Avec la décision du tribunal de
commerce arrive une première
bonne nouvelle : l’administra-
teur désigné par les juges, maî-
tre Delezenne, confirme qu’il

va s’atteler « sur le champ » à
décrocher des avances au ni-
veau des banques pour que
les salariés soient payés dès la
semaine prochaine. « Tous les
salariés, quel que soit leur sta-
tut, CDI ou CDD », insiste-t-il.

Mais derrière la timide éclair-
cie se profilent déjà d’énormes
nuages. La procédure de l’AGS
va permettre le paiement des
salaires puisque le tribunal a
déclaré Desseilles Laces en
cessation de paiement depuis
le 1er décembre. Mais les juges
attendent aussi la prochaine
audience, le 28 février, pour sa-
voir si l’entreprise aura les
moyens de tenir ses objectifs.
De se refaire une santé finan-
cière durant les six mois pré-
vus pour la procédure de re-
dressement judiciaire. Elle va
donc devoir se trouver des éco-
nomies. Sans doute sur les sa-

lariés. Le premier levier a déjà
été actionné : Michel Berrier,
l’un des trois actionnaires calai-
siens, a déjà confirmé que
c’était la fin des CDD. Mais l’hy-
pothèse d’un plan social de-
vrait être retenue, mise sur le
tapis dès le mois de janvier.
« Bref, on trinque, on paie une
fois de plus », conclut la petite
délégation. Les salariés de Des-
seilles étaient amers devant le
tribunal. Ils étaient aussi désa-
busés de revivre ce scénario
pour la troisième fois.

Laurent GEUMETZ
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Les salaires vont être payés mais un plan social semble inévitable

Six mois de sursis en forme de
redressement judiciaire pour Desseilles

Michel Berrier, actionnaire de Desseilles Laces
« On va redonner confiance aux clients »

Dès la fin de l’audience, le principe d’une table ronde qui réu-
nirait tous les dentelliers était lancé. Tout comme la probabi-
lité d’un plan social synonyme d’économies pour Desseilles
Laces.
« Mais nous avons quand même eu, cette fois, des juges qui
ont été à notre écoute, ce qui n’avait pas toujours été le cas,
analysait Sandy Bomble, représentant CFDT et délégué du
personnel. Nous avons pu prouver par A + B que la réintégra-
tion de six salariés imposée par l’inspection du travail (après
leur licenciement par l’ancienne direction de Desseilles et
cassée pour un vice de forme, NDLR) n’était pas la cause du
manque de trésorerie de Desseilles. »
Pour autant, les salariés n’ont pas encore eu les réponses à
toutes les questions qu’ils se posent. « Est-ce que la vraie vo-
lonté, ce n’est pas la délocalisation vers la Chine ? Après
tout, chez Noyon par exemple, c’est encore un dentellier qui
dirige… Chez nous, ce ne sont que des actionnaires.
Qu’est-ce qu’ils ont fait de l’argent du stock quand ils nous
ont repris ? On a été repris en 2011, il y avait du stock de den-
telle, pour environ 3 millions. Où est-ce passé ? »
Sandy Bomble a préféré rester sur des considérations plus
terre à terre. « Les salariés réintégrés, c’est un faux problème
et cela a été dit, chiffres à l’appui. Ce soir, nous sommes sou-
lagés. »
De timides « Bonnes fêtes de fin d’année » ont fusé avant que
les salariés se séparent, pour rentrer à Calais et retrouver leur
famille. Dans quelques jours, ils retrouveront leur usine. Et
leurs problèmes.

Lorsqu’il sort du tribunal de commerce, hier après-
midi, Michel Berrier se dit satisfait : Desseilles est en
redressement judiciaire, un sursis durant lequel les fi-
nances de l’entreprise doivent se reconstruire. Mais
Desseilles n’est pas liquidé.

Tous les dentelliers autour d’une table

Les quelques salariés de Desseilles qui se sont déplacés au tribunal de commerce ont pu assister à l’énoncé
de la décision des juges, rendue de manière publique : leur entreprise est placée en redressement.
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Durant six mois, vingt-cinq
familles ont été suivies pour
apprendre à réaliser des
économies d’énergie. L’action a
déjà un impact positif et concret
dans ces foyers.

C’est un vrai engagement ci-
toyen qu’ont concrétisé Face
Cité et tous ses partenaires.
Les acteurs locaux de la Fonda-
tion Agir Contre l’Exclusion ont
travaillé durant six mois avec
des familles représentant les
quartiers du Beau-Marais, de
Saint-Pierre et du Fort-Nieulay
pour avancer avec elles sur la
route des économies d’éner-
gie. Les habitudes de chauf-
fage ou d’éclairage, par exem-
ple, ont été passées au crible
pour voir ce qui pouvait être
amélioré par les usagers.
« C’est très concret parce que
l’on arrive déjà, à l’issue de
cette première phase de l’ac-
tion, à des économies tangi-
bles, note Hans Ryckeboer,
vice-président de Face. Et ce
n’est pas fini… » Et parce que
les dépenses galopantes tou-
chent tout le monde, Face, les
bailleurs, les partenaires et les
collectivités Ville et aggloméra-
tion ont tenu à toucher un
large panel de consomma-
teurs : locataires, propriétai-
res, habitants en accession à la
propriété, primo-accédants,
usagers des différents
bailleurs sociaux. Les profes-
sionnels ont tout d’abord pris
contact avec des familles pou-
vant s’inscrire dans le cadre de
l’action. Vingt-cinq foyers ont
été retenus, ce qui représente
plus de 70 personnes. « Dont
les enfants qui sont pour nous
d’excellents relais sur une ac-
tion de ce type. »
Le travail pratique a ensuite dé-
marré sur les chapeaux de
roue. Une visite dans le foyer

pour regarder quel était le
mode de fonctionnement de
ces familles par rapport à la
consommation énergétique,
puis la mise en oeuvre de ges-
tes simples, à la portée de cha-
cun pour faire baisser le mon-
tant des factures. Dans des pro-
portions non négligeables.
« Ce que l’ont m’a incitée à
faire ? Le dégivrage des congé-
lateurs, illustre l’une des partici-
pantes à cette action qui sera
reconduite. Du coup, ils sont
plus performants, donc ils
consomment moins. » Sur la
facture d’électricité, le dégi-
vrage a une conséquence très
positive ! Près de 70 euros
d’économie en quelques mois.
Ne pas chauffer un apparte-
ment à plus de 19 degrés en
journée et 16 degrés la nuit est
un autre conseil rappelé aux
participants à cette initiative.
« Ce sont des gestes de bon
sens, confirme cette habitante

du Fort-Nieulay. Laisser tou-
jours les appareils électriques
en veille, cela consomme de
l’électricité inutile. J’ai com-
pris le message. Autre geste
pratique : pour faire des écono-
mies d’eau, après le bain dans
la baignoire, j’utilise l’eau pour
laver les sols. »
Pour aller plus loin, des kits “é-
conomie d’énergie” avec am-
poules basse tension ou multi-
prises avec interrupteur pour
éteindre les appareils électri-
ques ont été offerts aux vingt-
cinq foyers. Comme un geste
supplémentaire d’encourage-
ment, et comme un partage
collectif de tous ces petits ges-
tes qui permettent d’avancer
sur la route des économies.
L’an prochain, cette action sera
renouvelée sur un principe si-
milaire. Le nombre de foyers
concernés devrait être doublé.

Laurent GEUMETZ
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

Une action de Face Cité touche près d’une centaine de personnes

Une bonne leçon pour économiser l’énergie

Une partie des familles ayant pris part à cette opération sur les économies d’énergie

Distribution au Château des Dunes et à la Roselière

Des cadeaux de Noël pour les aînés

Hans Ryckeboer a insisté sur le côté pratique et concret de l’action por-
tée par FACE Cité et ses partenaires.

Cette année encore, l’association des personnels et des familles Le Chêne bleu s’est mobilisée pour préparer des colis pour les aînés. Elle a pu offrir un joli cadeau à tous les résidents
du Château des Dunes et de la Roselière. « Principalement des produits liés à l’hygiène et des bonnes choses à manger », souligne la présidente de l’association Véronique Darcy. 360
colis ont été confectionnés puis distribués. « Un moment très attendu », constatent les membres de l’association, qui ont bien sûr pris en compte les éventuelles contre-indications ali-
mentaires des résidents pour préparer les colis.
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Déboutés aux Prud’hommes
de Calais, quinze salariés de
Carrefour market du Virval ont
obtenu gain de cause auprès
de la cour d’appel de Douai
(lire notre édition d’hier). La
cour a tranché en faveur de
540 salariés de Carrefour Mar-
ket du Nord-Pas-de-Calais,
condamnant le distributeur à
rémunérer leur temps de
pause et le nettoyage de leur te-
nue de travail. L’affaire re-
monte à juillet 2006, quand Car-
refour market a inclus le paie-
ment des pauses dans un nou-
veau barème de salaire mini-
mum, alors que le temps de
pause était jusqu’alors rému-
néré sur une ligne spécifique
de la fiche de paie. Mais le
compte n’y était pas pour les
salariés. 1 600 d’entre eux ont
attaqué leur entreprise aux
Prud’hommes en France.
Franck Dutertre est l’un des me-
neurs de ce combat. Délégué
national CFDT Carrefour Mar-
ket, il est salarié à Calais au Vir-
val.
Dans quel état d’esprit
êtes-vous ?
« C’est une grande satisfaction.
Cela représente un tiers des
dossiers déposés dans toute la
France. C’est un beau cadeau
de Noël. Carrefour est

aujourd’hui contraint de payer
pour les 516 dossiers du Nord-
Pas-de-Calais. C’est une déci-
sion exécutoire, qui doit norma-
lement s’appliquer dans le
mois qui suit, même si la cour
de cassation est saisie. »
Où en sont les autres dossiers
en France ?
« Il y a déjà eu d’autres déci-
sions similaires, et d’autres dé-
favorables pour la rémunéra-
tion de la pause. Pour le net-
toyage de la tenue de travail, il
n’y a plus de décision négative,
la cour de cassation ayant déjà
statué dessus. Ce qui change
selon les régions, ce sont les
montants qui sont donnés.
Tout est question d’interpréta-
tion. Ce qui est important, là,
c’est que cela concerne un
tiers de tous les dossiers dépo-
sés. La Cour de cassation sta-
tuera en mars prochain sur les
premiers dossiers concernant
la rémunération des pauses.
On espère que la décision de la
cour d’appel de Douai qui vient
de tomber va influencer la
cour. »
Combien les salariés se
sont-ils vu attribuer ?
« La cour nous a donné raison,
mais elle nous a demandé de
recalculer les 540 dossiers.
C’est un énorme travail. On ne

sait pas encore comment on va
faire. Il va falloir qu’on re-
prenne fiche de paie par fiche
de paie. Cela représente plu-
sieurs milliers d’euros par per-
sonne. Pour moi-même, rien
que pour la tenue de travail,
cela fait 2 800 euros, en pre-
nant les 30 euros alloués par la
cour d’appel. Pour les rappels
de salaire sur les temps de
pause, cela représenterait pour
moi entre 3 000 et 6 000 euros.
J’ai perdu environ 60 euros par
mois. Pour les 540 dossiers, ça

approche 3 millions d’euros
pour Carrefour market. »
Pourquoi seulement quinze
salariés calaisiens ont-ils saisi
les Prud’hommes alors qu’ils
ont été 156 à le faire à
Boulogne ?
« Les gens ont plus peur d’atta-
quer leur employeur. Depuis la
décision je reçois énormément
d’appels et de mails de salariés
qui veulent faire pareil. Ce sont
des gens qui avaient peur de
se lancer et qui se disent, main-
tenant qu’on a gagné, qu’il
peut y avoir une victoire au
bout. »
Des négociations ont eu lieu
pour régler le problème des
tenues de travail…
« Pour les tenues de travail, les
négociations sont terminées
depuis novembre. Carrefour
propose 5 euros brut par mois
et la suppression du baril de
lessive trimestriel. 5 euros,
c’est ridicule, quand on voit
que la Cour de cassation vient
de nous accorder 30 euros par
mois ! La CFDT ne signera pas
cet accord. »
Et pour les temps de pause,
est-ce que les choses vont
changer ?
« C’est Carrefour qui va déci-
der de changer les modes de
rémunération ou non. S’ils le

font, ils acceptent qu’ils ont
perdu. Sinon, ils vont en cassa-
tion. Ce qui est sûr aujourd’hui,
c’est que pour ceux qui ont eu
le courage d’aller au tribunal, la
rémunération des temps de
pause est réglée jusqu’à
aujourd’hui. »

La retraités du syndicat CFTC ont
décidé de redonner une raison
d’être à leur association. Dès le
jeudi 10 janvier.

S’ils sont en retraite de leur ac-
tivité professionnelle, les retrai-
tés n’en restent pas moins
concernés par les problémati-
ques. « Concernés et mêmes
impliqués », résument les syn-
dicalistes CFTC qui ont décidé
de redonner une nouvelle vie à
leur association. Pour faire
avancer des problématiques
qui concernent tous les actifs
mais aussi pour tordre le cou à
des idées reçues. « On entend
souvent dire que les retraités
sont des nantis, ce qui est loin
d’être vrai », commence Pasc-
quier Cognac, le président de
l’association locale des tra-
vailleurs retraités de Calais et
des environs de la CFTC. Avec
des syndicalistes tout aussi
convaincus, il a relancé la struc-
ture lors de l’assemblée géné-
rale du 6 décembre dernier.
Jean-Paul Broutin a été dési-
gné trésorier, Nicole Mayeux
secrétaire, et Marc Maréchal
participe lui aussi à la remise
en route de l’association.
« Nous sommes partis d’abord
du constat que l’association
qui existe de longue date

n’avait plus d’activité réelle de-
puis 2009 alors que les be-
soins sont là. » Comme le be-
soin de rappeler que les retrai-
tés subissent eux aussi de
plein fouet les hausses des ta-
rifs de l’énergie par exemple
ou qu’ils contribuent à aider
leurs proches quand ils sont
dans une situation financière
difficile. « Et il faut savoir qu’un
retraité sur dix vit en-dessous

du seuil de pauvreté, ce qui est
un chiffre énorme. »

« On n’est pas
des ronchons ! »
Mais les syndicalistes tiennent
aussi à s’impliquer dans la vie
locale, en mettant en place des
actions "grand public" dont la
forme reste pour l’instant indé-
finie. « Nous allons en débattre

ensemble avant d’arrêter la
forme de ce que nous ferons »,
soulignent les membres du bu-
reau de l’association.
« Nous restons toutefois une
force syndicale, nous sommes
celle qui marque le plus d’atta-
chement, selon moi, à la dé-
fense de la Sécurité sociale,
par exemple, complète Pasc-
quier Cognac. Et plus globale-
ment, il est clair que nous

avons à un moment donné un
discours politique. Nous di-
sons aujourd’hui qu’il faut que
le gouvernement donne un
coup d’arrêt à la dégradation
des minima sociaux, aux pen-
sions et allocations vieillesse
d’autant que les moyens exis-
tent pour répondre à ces exi-
gences. » Et pour se faire en-
tendre, l’association compte
avant tout ouvrir ses portes à
tous, en en mettant en place
dès le 10 janvier une perma-
nence le jeudi après-midi de 14
heures à 18 heures au
deuxième étage de la Bourse
du travail. « Nous sommes là
pour accueillir les gens, les
conseiller, les guider, résu-
ment les syndicalistes. Mais ce
qui nous semble extrêmement
important, c’est déjà de pou-
voir les écouter. » Et les be-
soins sont énormes, selon eux,
en particulier en cette période
de crise dans laquelle les retrai-
tés sont touchés à la fois de
manière directe et de manière
indirecte, à cause de la préca-
rité de leurs enfants par exem-
ple. L’association de la CFTC
mettra un point d’honneur à ce
que les retraités ne soient pas
« des ronchons » mais « de
vrais actifs sociaux ».

Laurent GEUMETZ

Quinze salariés calaisiens de Carrefour market ont obtenu gain de cause à la cour d’appel

« C’est un beau cadeau de Noël »

L’association va organiser des permanences dès le mois de janvier

Les retraités CFTC se remobilisent

Les salariés de Carrefour
market, tous adhérents du
syndicat, réclamaient que la
rémunération du temps de
pause soit isolée de la rému-
nération mensuelle versée
et que le solde soit comparé
non seulement au SMIC,
mais également aux minima
conventionnels en applica-
tion dans le secteur de la dis-
tribution (un peu supérieurs
au SMIC).
La cour d’appel se pronon-
çait sur des dossiers dépo-
sés devant 12 conseils de
Prud’hommes différents du
Nord/Pas-de-Calais.
« Carrefour Market a tou-
jours rémunéré le temps de
travail effectif et le temps de
pause dans la rémunération
globale de ses collabora-
teurs», a souligné la direc-
tion.

Franck Dutertre.

Rappel

Le bureau de l’association des retraités CFTC de Calais et des environs.
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Les anciens se rappellent
l’époque EAM avec beaucoup
d’émotion. De 1941 à 1965, tout à
Grand-Fort-Philippe sentait bon
la mer.

L ’idée est simple. Se retrouver
entre copains de classe pour
se remémorer de bons souve-
nirs. Bien sûr, les visages sont
aujourd’hui ridés. Les cheveux
ont blanchi. Et malheureuse-
ment, tous ne sont plus de ce
monde. Mais les souvenirs,
eux, sont encore bien ancrés
dans les mémoires.
Les anciens de l’École d’ap-
prentissage maritime gardent
de cette époque des anecdo-
tes incomparables. « Je me
souviens des voyages en long
courrier et du passage de
l’Équateur comme si c’était
hier », raconte Daniel Vérove,
un ancien de la promotion

1956-1957. Avec son cama-
rade de classe de l’époque,
Jean-Pierre Dubuis, ils ont eu
l’idée d’organiser des grandes
retrouvailles. « L’année der-
nière, quand on a vu la réus-
site des 70 ans de notre promo-
tion, on s’est dit que réunir
tous les anciens de toutes les
promotions confondues serait
une bonne idée », ajoute-t-il.
Les deux compères ont de la
suite dans les idées. Avec ces
retrouvailles, ils espèrent faire
revivre le Grand-Fort-Philippe
des années de l’École d’appren-
tissage maritime. Du temps où
toute la ville vivait de la mer et
de sa pêche.

Le port de Grand-Fort
à son apogée
« Le gros du bataillon à l’école
venait de Grand-Fort. Ça a in-
sufflé toute une économie.

Tout était lié à la mer. Il n’y
avait pas que les marins, mais
aussi la Vannerie et les gens
qui travaillaient le poisson.
C’était l’époque maritime de
Grand-Fort. Tout le monde
mangeait grâce à la mer. Je
pense que 95 % de la popula-
tion était liée au monde ma-
rin », précise Daniel Vérove.
Un bond de 70 ans en arrière
pour replonger la ville
d’aujourd’hui à cette épo-
que-là. « Cette école a forgé le
caractère de Grand-Fort, en
quelque sorte. Il y avait un véri-
table amour du travail », se
souvient Jean-Pierre Dubuis.
En plus d’un bon gueuleton
sur fond de nostalgie, les an-
ciens marins prévoient de mar-
quer les esprits. « L’EAM a été
un moment un peu dur de ma
vie, mais aujourd’hui j’en
garde de bons souvenirs et je

sais que j’ai beaucoup évolué
grâce aux instructeurs. C’est
aussi à eux qu’on veut rendre
hommage. Beaucoup d’entre
eux ont disparu, mais certains
sont encore là, comme Daniel
Fiers, notre maître de forge. Je
lui dois beaucoup et je veux lui
rendre hommage. C’est impor-
tant de montrer aux derniers
survivants que nous ne som-
mes pas des ingrats », expli-
que Jean-Pierre Dubuis.
Ces retrouvailles seront l’impul-
sion d’un projet plus ambi-
tieux. Les organisateurs comp-
tent sur les anciens de l’école
et leurs familles pour animer
ensuite des expositions photo
et des projections de films,
tous les ans, au musée de la
mer.
Daniel Vérove et Jean-Pierre
Dubuis lancent donc un appel.
« Il y a des centaines de témoi-

gnages, des photos à la pelle
de ce à quoi ressemblait le
port de Grand-Fort. Nous vou-
lons regrouper tout ça pour en
faire des rétrospectives sur la
vie de tous ceux qui ont navi-
gué. »
Avec l’espoir de faire vivre le
patrimoine maritime grand-
fort-philippois.

Virginie WOJTKOWSKI
Vos réactions sur www.nordlittoral.fr

De 1941 à 1965, l’école d’apprentissage maritime de Grand-Fort-Philippe

Dans les souvenirs de l’école maritime
de Grand-Fort-Philippe

L’École d’apprentissage ma-
ritime de Grand-Fort a été
fondée en janvier 1941. Jus-
qu’en 1965, les élèves y sui-
vent des cours de naviga-
tion et préparent leur brevet
de patron de pêche. Des jeu-
nes marins qui ont entre 14
et 25 ans.

Poulies, voiles, mâts, rames, filets, outils pour le ramendage des chaluts ... A l’école d’apprentissage maritime, les futurs matelots ont appris les rouages du métier.

« C’était une autre époque. On était studieux et respectueux de l’auto-
rité »

EN DATES

Promotion 1950-1952 de l’Ecole d’apprentissage maritime de Grand-Fort-Philippe.
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Hier, un comité d’entreprise extraordinaire
de SeaFrance a réuni les anciens
représentants du personnel de la
compagnie liquidée en début d’année. Ils
ont voté à l’unanimité la dévolution des
biens au CE de My Ferry Link, issu de la
Scop SeaFrance.
Ce devait être le dernier CE de Sea-
France, ça n’aura été que l’avant-der-
nier. Hier, à Paris, un comité extraordi-
naire a été organisé. Seuls cinq élus,
tous de la CFDT, avaient fait le déplace-
ment. Il faut dire que le résultat était
couru d’avance. Avec 8 voix sur 11, la
CFDT disposait de la majorité absolue.
Ils ont décidé de transférer les biens du
CE de SeaFrance, estimés à 1 million
d’euros (lire ci-dessous), au CE de My
Ferry Link. L’arrêt de mort du CE de Sea-
France a donc été signé hier. Mais la dé-
volution ne sera entérinée que dans
deux ou trois mois lors d’un prochain
CE, une fois divers papiers administra-
tifs manquants fournis.
Des réserves ont été émises par le man-
dataire judiciaire, qui présidait la
séance, sur le manque de visibilité
comptable.
Plusieurs options s’offraient pourtant
aux anciens membres du comité d’en-

treprise de SeaFrance : Me Stéphane
Gorriaz, mandataire judiciaire, précisait
le 7 décembre que « la répartition des

biens du comité doit se faire soit au pro-
fit d’autres comités d’entreprise (notam-
ment lorsque la majorité du personnel

est intégrée dans ces entreprises), soit
au profit d’institutions sociales d’intérêt
général. »
Le CE de LD Lines avait réclamé sa part
du gâteau mi-décembre, alors que la
compagnie emploie 273 anciens de
SeaFrance. « Nous souhaitons que les
biens du CE de feue SeaFrance soient
dévolus équitablement entre les CE des
entreprises ayant recruté des ex-Sea-
France à la suite de sa liquidation
c’est-à-dire a minima au regard du nom-
bre de salariés recrutés au jour de la dé-
volution », avait fait savoir l’intersyndi-
cale officiers CFE-CGC/CGT. C’est-à-
dire pas seulement au profit du CE de
My Ferry Link (MLFL) - dont Éric Vercou-
tre, ancien secrétaire du CE de Sea-
France, a été élu secrétaire.
Des courriers ont bien été envoyés au
mandataire judiciaire. Mais faute de pré-
sence au CE d’hier ou d’éléments
étayant les déclarations écrites, difficile
pour les salariés de LD Lines de défen-
dre leur part du gâteau.
Le dossier SeaFrance n’est pas clos
pour autant. Les créances sont en
cours de règlement. Plusieurs litiges
sont en cours devant les tribunaux et
des enquêtes judiciaires en cours sur
des vols à bord et les comptes dudit
CE.

La procédure de liquidation d’une en-
treprise (celle de SeaFrance a eu lieu le
9 janvier) et celle de son CE sont deux
procédures distinctes qui peuvent ré-
pondre à des chronologies différentes.
SeaFrance SA survivra le temps que
l'intégralité de ses créances soit rem-
boursée et que la totalité de ses conten-
tieux soit gérée (ce qui prendra entre 5
et 10 ans). Le CE survit jusqu' à ce que
ses actions en soutien aux salariés
soient achevées et ses actifs liquidés.

Que possède le CE ?
Les actifs du CE de SeaFrance sont
estimés à un million d'euros : en jan-
vier de cette année, Éric Vercoutre se
félicitait que les comptes de l'exer-
cice 2011 du CE de SeaFrance fus-
sent excédentaires d'environ 350 000
euros ; une somme rondelette à la-
quelle s'ajoutent divers biens comme
de l'outillage, des véhicules, des ap-
partements (au Cap d'Agde, à Gri-
maud, à Antibes, aux Arcs ou aux
Avanchers), des parts dans des
campings* ( à Saint-Aygulf, à Soulac,
à la Tranche-sur-Mer, à Saint-Cy-
prien). En aucun cas, les biens du co-

mité ne pouvaient être répartis entre
les membres du personnel ou du co-
mité d’entreprise. De même, le solde
des biens du CE ne pouvait pas être
utilisé pour acheter des parts socia-
les dans une entreprise créée par les
salariés.
* Il s'agit de biens estampillés " propriété CE
" sur le site internet du comité d'entreprise
ce-seafrance. com

Où en sont les
enquêtes sur le CE ?
Deux informations judiciaires sont
ouvertes par le parquet de Lille. L'une
concerne des vols qui auraient été

commis à bord des navires de Sea-
France ; elle a été ouverte pour " abus
de confiance, faux et usage de faux, vol
en bande organisée ". Treize anciens sa-
lariés de SeaFrance sont d'ailleurs mis
en examen pour " vols en bande organi-
sée, abus de biens sociaux et recels
d'abus de biens sociaux ". Six de ces
mis en examen ont d’ailleurs été recru-
tés à My Ferry Link et un à LD Lines.
Une deuxième information judiciaire,
relative aux comptes du comité d'entre-
prise pour les exercices 2009 à 2011, a
été ouverte pour " abus de confiance,
complicité et recel d'abus de confiance
". Ces enquêtes s’ajoutent à celle sur
les ventes à bord.

La dévolution des biens du CE SeaFrance a été adoptée hier

Les biens du CE de SeaFrance
bénéficieront aux salariés de My Ferry Link

José Huleux a expliqué dans les Rues du Port
de la semaine dernière que les pêcheurs calai-
siens perdraient une bonne zone de pêche avec
la création du Parc naturel marin. Les militants
d’Europe Ecologie-Les Verts lui répondent :

« Europe Ecologie les Verts de Calais et Envi-
rons tient à rassurer M. Huleux : la création du
parc naturel marin ne signifie en aucun cas l’in-
terdiction des activités économiques comme la
pêche.

A contrario, une meilleure observation du mi-
lieu marin et la protection des lieux de reproduc-
tion des poissons, qui est l’un des objectifs du
parc, permettront in fine un volume de pêche
plus important, en particulier pour les pêcheurs
artisans dont les méthodes de capture font

moins de dommages que certains bateaux
étrangers. Ce sont ces derniers qui ont à crain-
dre des décisions qui pourront être prises par le
conseil de gestion du parc naturel marin. Les pê-
cheurs formeront d’ailleurs une part importante
de ce conseil, ils sont fortement représentés.
Europe Ecologie tient plutôt à rappeler que les
défenseurs de l’environnement seront hélas
peu représentés dans ce conseil de gestion, et
demande aux autorités de veiller à ce que des
associations écologistes y soient intégrées.
Il n’y a d’ailleurs pas d’un côté les pêcheurs et
de l’autre les écologistes. C’est ensemble, par
une prise en compte intelligente des contraintes
du milieu naturel, que l’activité de pêche sera
préservée et pourra se développer dans le Calai-
sis et le Boulonnais. »

Pourquoi le CE n’est-il
liquidé que maintenant ?

Après les actifs de SeaFrance, les biens du CE ont trouvé un nouveau preneur, le CE de My
Ferry Link.

Rue du port

Heures d’ouverture du pont Henri Hénon
Du vendredi 28 décembre 2012

au mercredi 2 janvier 2013

DATES MARÉES DU MATIN MARÉES DU SOIR

OUVERTURES 1re 2e PM/3e 4e 5e 6e 1re 2e PM/3e 4e 5e 6e

VENDREDI 28 22:08 23:08 00:08 01:08 02:08 03:08 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20

SAMEDI 29 22:40 23:40 00:40 01:40 02:40 03:40 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52

DIMANCHE 30 23:10 00:10 01:10 02:10 03:10 04:10 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24

LUNDI 31 23:43 00:43 01:43 02:43 03:43 04:43 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59

MARDI 1ER 00:22 01:22 02:22 03:22 04:22 05:22 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36

MERCREDI 2 00:58 01:58 02:58 03:58 04:58 05:58 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13

Europe Ecologie-Les Verts répondent aux pêcheurs
« Le Parc naturel marin ne signifie pas
l’arrêt des activités économiques »
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Le 1er mars, on apprend officiel-
lement le divorce entre la so-
ciété Eurotunnel et le Sdis 62.
Les trois équipes de sapeurs-
pompiers professionnels affec-
tées au site du Tunnel sous la
Manche doivent partir du 1er jan-
vier. Ce sont des agents d’une
société privée qui s’occuperont
dès lors de la sécurité du Tun-
nel.
Dans la même journée, les sa-
peurs-pompiers sont appelés
pour une fausse alerte aux ris-
ques technologiques, rue du
11 Novembre. Après près de
trois heures d’intervention, il
s’est avéré qu’il s’agissait d’une
fausse alerte.
Début mars, c’est le début de
travaux importants, rue du
11 Novembre. Là, sera
construite la Maison de la petite
enfance. Du neuf, contempo-
rain, derrière une façade an-
cienne en quelque sorte. Car de
l’ancien patronage laïque, ne
restera que la façade. A l’épo-
que, du côté des riverains de la
rue du 11 Novembre, les réac-
tions sont mitigées. La Maison
de la petite enfance doit ouvrir
en septembre prochain.

Le 2 mars, notre édition an-
nonce que le paquebot Costa Al-
legra, victime d’un incendie
dans l’Océan Indien, devait faire
escale à Calais.
Au début du mois de mars,
l’OPH de Calais lance une en-
quête de satisfaction auprès de
ses locataires, afin d’évaluer la
qualité de ses prestataires de
service.
Dans le même temps, la Calai-
sienne Michèle O’Neill-Danton
repart au Bangladesh avec ONG
Partenaires, pour partager et
transmettre son savoir.
Dans notre édition du 4 mars,
on annonce que le président de
l’association des résidents de la
plage suggère au président de
Cap Calaisis de racheter le cen-
tre commercial des 4B pour le
transformer en palais des
congrès. Réponse de Philippe
Blet : « Cette proposition est
sympathique… »
Le même jour, un grave acci-
dent a lieu avenue Guynemer
au Beau-Marais. Une dame de
71 ans décède de ses blessures.
Le 6 mars, la ville de Calais parti-
cipe pour la troisième fois
consécutive au salon Mipim, le
salon des professionnels de l’im-
mobilier, à Cannes.
Au Beau-Marais, la série noire
continue. Deux jours après le
drame de l’avenue Guynemer,
un deuxième accident coûte la
vie à un motard de 21 ans, rue
Guillaumet.
Le même jour, coup de ton-
nerre au sein de l’ADVM, l’asso-
ciation des victimes du Media-
tor de Calais. La mauvaise ges-
tion de la structure a coûté la
place de président au fondateur
José Duquenoy. Il est démis de
ses fonctions.
Le mercredi 7, l’opération
“Trouve ton taf d’été à Calais”
est lancée. Deux cents emplois
sont proposés au forum Gam-
betta.
Le 8 mars, deux journalistes pa-
risiens débarquent à Calais à
vélo. Hébergés chez Patrice, lu-
thier du boulevard Gambetta,
les deux hommes font le tour
de France des présidentielles.
Le 10 mars, François Hornoy,
Marquisien expatrié à Tokyo, ra-
conte les douze mois d’après le
tsunami du 11 mars 2011.
Le 11 mars, s’achèvent les tra-
vaux du Café de Paris à Calais
nord. Hervé Lefebvre, l’emblé-
matique patron, explique profi-
ter des travaux de rénovation
de Calais nord pour mener les
siens.
Le 11 mars toujours, un terrible
accident de moto coûte la vie à
une jeune femme belge et
blesse très grièvement un Calai-
sien de 21 ans. La sortie de
route a lieu sur l’autoroute A26,
à hauteur de Zutkerque.
Le 12 mars au Maroc, la dispari-

tion de José Da Costa est prise
très au sérieux. Sa famille calai-
sienne lance des recherches en
complément de la police.
Par ailleurs, l’espace Marinot
est inauguré au Beau-Marais.
Le 13, les nouveaux locaux du
Toit-Mahra, boulevard Curie,
sont inaugurés.
Le 16, une réunion publique a
lieu à la salle des fêtes de Oye-
Plage. Sujet du débat : le risque
de submersions marines qui in-
quiète les habitants.
Le même jour, la CFDT de Wa-
lon France s’oppose au plan de
sauvegarde de l’emploi. Dé-
brayages et blocage d’un navire
sont au programme.
Le 17, on apprend que la jeune
mannequin Manon Defever a si-
gné un contrat avec une agence
parisienne.
Le 19, le nouveau préfet du
Pas-de-Calais Denis Robin multi-
plie les contacts dans le Calai-
sis.
Dans le même temps, une réu-
nion a lieu entre les commer-
çants de Calais nord, les élus et
les services techniques de la
ville. Les discussions tournent
autour des terrasses des établis-
sements du quartier.
Autre réunion à Calais, concer-
nant l’Ecoquartier Descartes-
Blériot cette fois. Il s’agit là de la
troisième réunion publique à ce
sujet.
Le 21 mars, les salariés français
de P & O débrayent pour une re-
valorisation des salaires. L’em-
barquement des navires côté
France est quelque peu per-
turbé.
Le lendemain, 22 mars, l’en-
quête sur les vols à Seafrance
s’accélère après deux ans
d’audition. Cinq personnes sont
mises en examen pour abus de
confiance et vols en bande orga-
nisée.
Toujours dans l’affaire Sea-
france, on apprend que la CFDT
maritime Nord est radiée de la
CFDT.
Le 23, une maman accouche
dans un navire de la P & O. La
petite Mariam-Calais naît à
7 heures et est transportée avec
sa mère au centre hospitalier de
Calais.
Le week-end du 24 est marqué
par le passage d’un énorme
nuage de poussières noires au
dessus du Calaisis. Les Calai-
sien veulent des explications.
Le 25 mars, l’amicale des don-
neurs de sang du Calaisis se réu-
nit en assemblée générale.
Le 27 mars, le candidat à la pré-
sidentielle François Hollande dé-
barque en gare de Fréthun pour
une visite de campagne sur le lit-
toral.
Dans notre édition du 30 mars,
on annonce que le premier
choix de Spyland, parc sur le
thème de l’espionnage, c’est Ca-
lais.

Début mars, c’est le début de travaux importants, rue du 11 Novembre.

A partir du 9 mars, c’est la qua-
trième édition des Libertés de sé-
jour au Channel. Pendant 15
jours, les clefs de la Scène natio-
nale sont entre les mains du jeune
magicien prodige Etienne Saglio,
qui a choisi de relever le défi en ti-
tillant la curiosité du public sur un
univers étrange et magique.

L” artiste choisit ainsi de jouer son
spectacle Le soir des monstres,
qu’il avait déjà pourtant présenté
pour Feux d’hiver en 2009. « Un

spectacle qui a évolué car je l’ai
joué plus de 80 fois », précise-t-il
toutefois.
Mais les Libertés de séjour de ce
mois de mars, ce sont aussi des
spectacles pour jeunes et adultes,
des conférences sur la magie, des
projections de films documentai-
res et des ateliers. Pour Etienne
Saglio, le Channel reste la scène
qu’il apprécie le plus. « J’en ai fait
plus d’une centaine, et c’est à Ca-
lais que je me sens le mieux ac-
cueilli ».

Libertés de séjour
L’étrange et la magie
envahissent le Channel

Etienne Saglio, le magicien prodige.

17 mars : Manon Defever (gauche) signe un contrat dans une agence de mannequinat à Paris.

L’actualité de mars en images

11 mars sur l’A26 : un motard gravement blessé ; sa passagère meurt sur le coup.

Le groupe a présenté ses chiffres
La société Eurotunnel
travaille sa rentabilité

Mars en chiffres
Le 7 mars, quelque 200 em-
plois d’été sont proposés
aux Calaisiens, au forum
Gambetta.
Dans l’édition du 10 mars,
on apprend que Natacha
Bouchart, le maire de Ca-
lais, a eu à régler 3 500
euros de PV pour mauvais
stationnement. Cette confi-
dence fait suite au refus
d’un médecin du centre
ville de Calais de payer ses
PV.
Le 21 mars au matin, un bus
scolaire prend feu entre Ar-
dres et Guînes. 24 élèves
sortent à temps du brasier,
grâce à la réaction de la
conductrice de la conduc-
trice du véhicule.
L’après-midi, 1 200 places
partent en une heure lors
de la première distribution
pour le Calais Live.
Le 24 mars, les trois Lions
de Calais se réunissent
pour la bonne cause et of-
frent un chèque de 8 200
euros aux Restos du coeur.
Le magasin Terres et Eaux
de Calais n’est pas encore
sorti de terre que déjà, plus
de 500 personnes candida-
tent pour 20 postes à pour-
voir.
Le 29 mars, nous annon-
çons que Mercier & Cie pro-
posera une vente aux en-
chères de 200 véhicules à
Calais. 27 mars : le candidat Hollande est en visite de campagne sur le littoral. Il passe par le Calaisis.

Alerte chimique le 1er mars rue du 11 Novembre.

Le 1er mars, la société Eurotunnel a présenté ses résultats an-
nuels à Paris. Fier de ses comptes, Jacques Gounon, le PDG
d’Eurotunnel, a eu à répondre à de nombreuses questions, dont
quelques-unes sur Seafrance.

Si 2011 a été riche en investissements, 2012 le sera également.
96 millions d’euros ont été investis en 2011. Sur le lien fixe, la
puissance des locomotives a été augmentée, permettant notam-
ment le passage de convois plus longs, et les stations Safe - dis-
positif de quatre stations permettant de neutraliser un début
d’incendie dans le tunnel - sont opérationnelles depuis novem-
bre grâce à un investissement de 21 millions d’euros.

A Eurotunnel, la société a investi 10 millions d’euros pour remet-
tre en service une neuvième navette passagers immobilisée de-
puis 2004. Côté Europorte, ce sont 50 millions d’euros qui ont
été investis en 2011, dans l’achat massif de locomotives « neu-
ves, puissantes et homogènes ».

Scop Seafrance : « Besoin de tout le monde »

En 2011, cent conducteurs ont été embauchés et formés par
Europorte, filiale d’Eurotunnel pour le fret ferroviaire. En mars
toujours, Jacques Gounon détaille que la filiale est en constate
progression. « Notre croissance a été de deux chiffres en 2011.
Nous avons reconduit tous nos contrats et en avons décroché
de nouveaux ». En 2011, Europorte a investi « dans la moderni-
sation de la flotte des locomotives et nous introduisons la géolo-
calisation. Le client peut situer à deux mètres près le convoi.
C’est une révolution en qualité de service ». Jacques Gounon af-
firme également que l’entreprise est dans « une logique de re-
crutement et de formation de nos conducteurs ».

Quant au dossier Seafrance, Jacques Gounon affiche sa posi-
tion dans nos colonnes en affirmant que « la Scop a besoin de
tout le monde : des cadres supérieurs aux personnels de ter-
rain. Ce n’est pas uniquement la CFDT qui va exploiter les navi-
res ».

La rétrospective du mois de mars

Une maison de la petite enfance verra le jour

Rétrospective 2012 Rétrospective 201212
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Au Grand Théâtre de Calais
La belle Hélène de Jacques Offenbach

« La Belle Hélène » est une parodie de l’An-
tiquité 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 gouver-
nent qui sont visés. Tous vaniteux et par
conséquent plus bêtes les uns que les
autres ! Ces rois censés nous diriger s’em-
bourgeoisent, s’installent repus dans leur
« Assemblée Nationale ».
Hélène, la « First Lady », rêve de confort,
d’un amant, d’une bonne espagnole…
Cette production a déjà été jouée en
France plus de 200 fois ! Direction musi-
cale : Thierry Weber. Mise en scène : Oli-
vier Desbordes. Décors, costumes et lu-
mières : 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 ven-
dredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à
13h et de 14h à 18h.
Tél : 03 21 46 66 00.

Vendredi soir à Coquelles
Concert de Blue Note Band

Un petit bain pour le Nouvel An
Tous à l’eau avec les Fous de Bassan

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).

Mardi matin, les Fous de Bassan vous invitent à leur traditionnel bain du Nouvel An. Inscription sur place à
partir de 11 h 15 à la plage de Calais à proximité du poste de secours. Un tee-shirt sera offert aux partici-
pants. Du chocolat et du vin chaud seront également offerts. Participation libre et gratuite. Les personnes
déguisées sont les bienvenues. Une seule condition : venir avec sa bonne humeur.

Le planétarium de Wizernes vous attend
pendant les vacances

Sortir

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.

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

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
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Samedi 29 décembre, à 20 h
30, le groupe de métal progres-
sif Letters Written On Dead Lea-
ves (LWODL) sera en concert
Saxhorn.
Il est composé depuis 2008 de
cinq musiciens originaires de
l'Audomarois et du Boulon-

nais, après diverses expérien-
ces musicales au sein de grou-
pes comme Belenos, Black
Dust ou The Lull. Il a sorti en
2010 un CD quatre titres " Bro-
ken Seasons ", et enregistrera
dès le début de l'année son pre-
mier album.

Letters Written On Dead Lea-
ves se produit régulièrement
lors de festivals ou dans les ca-
fés-concerts de la région.

A noter : Letters Written On
Dead Leaves en concert samedi 29
décembre à 20h 30 au café Le Sax-
horn, 188 avenue du Lac à Ardres.

Venez partager un moment
en famille et découvrir les
collections du musée des
Beaux-Arts de Calais sous
un angle inédit, ludique et
sensoriel !

” Musons au musée, tou-
chez svp ! “ s’adresse aux
enfants et à leurs parents.
En suivant une visite com-
mentée, vous explorerez
avec un médiateur l’univers
entre ombre et lumière de
la sculpture et des sculp-

teurs en manipulant outils
et matières. Cette anima-
tion est programmée dans
le cadre des visites propo-
sées chaque premier diman-
che du mois au musée des
Beaux-Arts de Calais.
- Dimanche 6 janvier 2013 à
15h et à 16h, musée des
Beaux-Arts, 25 rue Riche-
lieu à Calais. Billet d’entrée
à acquitter (2 euros tarif
plein/1 euros tarif réduit).
Durée de la visite : 45 minu-
tes.

le groupe de métal progressif Letters Written On Dead Leaves (LWODL).

Sortir

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
Ouvert

le 30/12 

9h-13h

et le 31/12

NON-STOP

8h30-18h

NOS VIANDES
TRADITIONNELLES

TENDRES ET GOÛTEUSES

✆    03 21 82 21 5103 21 82 21 51

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

Au Saxhorn d’Ardres
Les Letters Written On Dead Leaves
en concert

Musons au musée
des Beaux Arts, touchez svp !Le dancing de la zone Curie pro-

pose pour le dernier week-end
2012 un programme intense avec :
Vendredi soir dès 23h pour la soi-
rée Facebook. Vous imprimez le
coupon et vous rentrez gratuit. Mix
by dj Har-V
Samedi soirée exceptionnelle avec
dj Matt-D-More & dj Sovv' qui don-
neront le meilleur d'eux-mêmes
avec une soirée 100 % electro /
house. Ouverture des portes 23h30
lundi 31 pour la Nouvelle Année
ouverture des portes 0h30. Happy
new year party mix by dj HAR-V
La Navette sera disponible pour
vous toutes et tous durant ces trois
jours : 06.14.24.33.02

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

Vendredi 28 décembre 2012
LES CINQ LÉGENDES 14h15

L’ARMÉE DES 12 SINGES 20h40

AU-DELÀ DES COLLINES --

ARGO 16h00

ERNEST ET CÉLESTINE 15h10 - 16h40

JEAN DE LA LUNE CINÉ CONTE
14h15 - 16h00

LES BÊTES DU SUD 
SAUVAGE 18h30 - 20h20

LES ENFANTS LOUPS 18h20

LES LIGNES DE 
WELLINGTON 20h00

MAIN DANS LA MAIN 13h30 - 16h10
18h30 - 20h30

THÉRÈSE DESQUEYROUX 18h00

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)

Vendredi 28 décembre 2012  
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Etat civil
Naissances
Romane Argentin fille
de Benoît Argentin et
Aude Rouze, dom. 108
rue du Wissocq 62890
Audrehem.
Timéo Bué fils de Dany
Bué et Mélanie Duque-
noy, dom. 16 rue
Philéas Réant, appt. 3 à
Calais.
Isaac Hingrand fils de
Freddy Hingrand et Eli-
sabeth Boutoille, dom.
P1 rue d'Ajaccio, appt.
11 à Calais

Convois
funèbres
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.

A 14h30 en l’église
Saint-Médard de Oye-
Plage, cérémonie reli-
gieuse de Mme Vve An-
dré Bruwaert, née Si-
mone Pierru, décédée à
l’âge de 72 ans, suivie
de l’inhumation au cime-
tière dudit lieu. Réunion
à la porte de l’église à
14h25.

Samedi 29
décembre
A 15h, en l’église Saint-
Martin de Nordaus-
ques, cérémonie reli-
gieuse de Mme Béa-
trice Ducrocq, née Gare-
naux, décédée à l’âge
de 62 ans.
A 11h au cimetière de
Calais sud, obsèques ci-
viles de M. Hervé Bau-
dart, dit Babar, décédé
à l’âge de 50 ans. Réu-
nion à la porte du cime-
tière à 10h55.
A 10h30 au cimetière
sud de Calais, obsè-
ques civiles de Mme
Vve Paul Dejardin, née
Solange Herrewyn, dé-
cédée à l’âge de 81 ans.
Réunion à la porte du ci-
metière à 10h25.
Lundi 31 décembre
A 10h, en l’église Ste
Marie-Madeleine, céré-
monie religieuse de
Mme Vve Raymond De-
neu, née Claudine
Delrue, décédée à l’âge
de 66 ans. Réuinon à la
porte de l’église à 9h55.

[ NORD LITTORAL ANNONCE... ]

en CAS D’URGENCE
             les numéros à connaître

E
e
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17
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POUR LE SMUR (24h/24)

POUR LA POLICE

POUR LES POMPIERS

>>> L’HÔPITAL 03.21.46.33.331616
POUR LES SECOURS 

EN MER (depuis un portable)
112

NUMÉRO
 D’URGENCE 
EUROPÉEN

(à partir d’un fixe ou d’un portable)

Guînes
Dunkerque

« Ne pleurons pas d’avoir perdu
Une maman, une mamie, remercions
Dieu de nous l’avoir donnée ».

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Raymond POUILLY
née Yvonne DANEL

survenu à Guînes le mercredi 26 décembre 2012, dans sa
82e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 janvier
2013 à 10 h 30 en l’église Saint-Pierre-es-lien de Guînes, sa
paroisse où l’on se réunira.

La cérémonie de l’offrande tiendra lieu de condoléances.

Selon sa volonté, Yvonne POUILLY sera incinérée à 16 heures
au crématorium de Dunkerque, où ses cendres seront disper-
sées.

De la part de :
Monsieur Raymond POUILLY (✝), son époux
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant,
Les familles POUILLY, DANEL, ELARD et DELATTRE,
Madame Christine COUVELARD, son amie
Tous ceux qui l’ont connue, soignée et estimée

Cet avis tient lieu de faire part.

Les visites seront reçues à son domicile de 16 heures à
19 heures, 17 rue Maréchal Joffre, appartement 113,
Résidence Salvador Dali, 62340 Guînes.

Pompes Funèbres CANTONALES
53, boulevard Blanchard - 62340 GUÎNES

✆ 03.21.82.63.72

1187322400

Marquise

Madame Christiane DUVAUCHELLE-COLIER, son épouse
Jacky et Colette DUVAUCHELLE-DZIOMBA,
leurs enfants et petits-enfants
Janine (✝) et André CHOTEAU-DUVAUCHELLE,
leurs enfants et petits-enfants
Christine DUVAUCHELLE,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Ses neveux, nièces, cousins et cousines,
Toute la famille,
Ses amis,
La direction et le personnel de la maison de retraite de
Hardinghen,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul DUVAUCHELLE
survenu à Hardinghen, le jeudi 27 décembre 2012 à l’âge de
87 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le samedi 29 décembre
2012 à 15 heures au cimetière de Marquise où l’on se réunira,
suivies de l’inhumation dans le caveau de famille.

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

Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur Paul
DUVAUCHELLE, repose aux salons funéraires des pompes fu-
nèbres Régis Toupet, 71, rue Jean Jaurès à Marquise, où les
visites seront reçues ce vendredi 28 de 15 heures à 18 heures,
et samedi 29 de 10 heures à 12 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

62250 Marquise - 4, cité Gabriel Chamon

Pompes Funèbres Régis TOUPET
24 rue Rodolphe-Minguet - 62240 DESVRES ✆ 03.21.91.67.94

71 rue Jean-Jaurès - 62250 MARQUISE ✆ 03.21.92.86.38

1187292200

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri FRANCOIS
veuf de Madame Thérèse WAGUET

Retraité monteur en pneumatiques

survenu à Calais le 27 décembre 2012, à l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 2 janvier
2013 à 10 heures en l’église Saint-Pierre.

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

Après crémation à Vendin-les-Béthune, l’inhumation de
l’urne se fera dans l’intimité familiale.

De la part de
M. (✝) et Mme (✝) Henri FRANCOIS-BROUTTA, ses parents
M. et Mme José FRANCOIS-VERCUCQUE,
ses frère et belle-sœur
Rudy et Anne-Sophie, Louka,
Anne-Charlotte, Charles-Henri,
ses neveux et nièces
Mme Laurence MAGNIER, son amie
Toute la famille,
Et de tous ceux qui l’ont connu et estimé.

Les visites seront reçues aux salons funéraires Pierre Rabin
415, rue Marcel Doret à Calais ces vendredi, samedi et diman-
che de 15 heures à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

62100 Calais - 39, rue Charost

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

1187375600

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Toute la famille,

profondément touchés des nombreuses marques de sympa-
thie que vous leur avez témoignées lors du décès de

Madame Vve Robert LETREN
née Monique DUQUENOY

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur
peine, par leur présence, envoi de fleurs, messages de con-
doléances, et les prient de trouver ici l’expression de leur
profonde gratitude.

Pompes Funèbres DEPREZ
69, rue du Vauxhall - 62100 CALAIS ✆ 03.21.34.49.34

1186998000

M.et Mme Hugo DELPLACE-MINET, Lola,
Mme Sandra MINET et M. Mickaël RINGOT,
Florent, Emma, Noé,
M. et Mme Nicolas MINET-BOUDRY, Capucine, Nathan,
ses enfants et petits-enfants
M. Daniel SILVA, son compagnon
Toute la famille,

très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

Madame Veuve Jean-Pascal MINET
née Evelyne CORION

vous prient de trouver ici, l’expression de leurs sincères re-
merciements.

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

1187141500

LE CARNET
Avis de décès

Remerciements

UNPI - Calais
Permanence UNPI
Calais 2013
Important
La permanence de Calais est
provisoirement suspendue
les adhérents peuvent joindre
notre juriste de Lille
V i rg in ie Miche l au
03.20.57.42.38

Amnesty
international
Le dimanche 30 décembre,
Amnesty International Calais
assurera sa permanence men-
suelle au cinéma l'Alhambra
de 15h30 à 19h30. Si vous
souhaitez agir pour le respect
des droits humains, vous êtes
invité à envoyer une lettre
aux autorités du Viêt-Nam
pour demander la libération
d'une militante pacifique vic-
time d'une agression en pri-
son.

Permanence
Monsieur BLET 1er Adjoint au
Maire de Calais Président de
CAP Calaisis - Terre d'Opale
vous informe qu'il assure des
permanences en Mairie sur
rendez-vous. Pour toute de-

mande, contactez le : 03 21
46 62 34 ou le 03 21 46 62
44 ou par courriel : premier-
adjoint@mairie-calais.fr

Perdu Chatte
Disparu depuis samedi (rue
du Jardin des Plantes) chatte
blanche et marron/beige au
nom de Lounah tatouée
N˚JEH433. Contacter le
06.17.41.39.36.

Belote
L’Amicale des beloteurs orga-
nise son concours au café le
Nivernais le samedi 12 jan-
vier en 4 parties avec parte-
naire de 1501 points sans an-
nonce seulement la belote.
Début du concours à 18h30
inscription jusque 18h15.
Mise : 10 euros, bons à tous
les participants. Tél :
06.64.27.40.78. Possibilité de
restauration sur place.

Fermeture du ser-
vice administratif
des cimetières
En raison des fêtes de fin d’an-
née, le service administratif
des cimetières sera ouvert
uniquement de 8h30 à 12h
les lundis 24 et 31 décembre
2012.

IMMOBILIER ■

Nord-
Pas-de-Calais

Achats
Appartements

Recherche pour nos acheteurs français et
européens tout type d’appartement. L’IM-
MOBILIER 100% ENTRE PARTICULIERS
tél. 0.800.14.11.60 gratuit (VDN2).

1172626300

Achats Maisons
Recherche pour nos acheteurs français et
européens différents types de maisons.
L’IMMOBILIER 100% ENTRE PARTICU-
LIERS tél. 0.800.14.11.60 gratuit (VDN2).

1172628700
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La section calaisienne des anciens combattants et prisonniers de guerre a distribué 120 co-
lis de Noël aux adhérents. « Je tiens à dire un grand merci à la municipalité, qui pour la pre-
mière année, nous a donné une subvention respectable ! » précise Georges Fiolet, prési-
dent. Il rappelle également que les retardataires qui souhaitent renouveler leur cotisation
pourront le faire dès le 7 janvier, de 16 à 18h.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
Georges Fiolet distribue
120 colis de Noël

Anciens combattants
48 colis distribués

Calais

Le président des anciens combattants Jean-Noël Gourlay et une équipe de bénévoles
avaient donné rendez-vous aux anciens combattants et aux veuves de leur section au café
de Denis Wairy, samedi après-midi pour un moment de convivialité pour les fêtes de fin
d'année et pour procéder à la distribution des colis de Noël copieusement garnis de dou-
ceurs. Les 48 colis ont été financés grâce à la vente des calendriers, des grilles et à la sub-
vention de la commune.
C'était aussi l'occasion pour les anciens combattants et les veuves de renouveler leur enga-
gement auprès de l'association et de s'acquitter de la cotisation qui s'élève à 15 euros.

SERVICE
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Showrooms :
DOUAI
03 27 89 10 64

LILLE
03 20 32 50 54

LENS
03 21 28 26 26

LE TOUQUET
03 21 06 77 46
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REMPLACEZ 
votre ancienne BAIGNOIRE
par une DOUCHE design !

*Voir conditions et détail
en magasin. TVA 7% selon

législation en vigueur.

Photos non contractuelles,
suggestion de présentation.www.merrheim.fr

2990€* 
TOUT COMPRIS !
Fourniture (receveur, robinetterie,
paroi de douche et carrelage)
+ livraison + POSE

à partir
de

Lundi 31 décembre
supplément offert dans votre journal.

HOROSCOPE
2 013

Retrouvez toutes les prévisions astrologiques détaillées
mois par mois ainsi que l’astrologie chinoise
pour l’année du serpent.
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Si Dominique Hossaert termine en tête du clas-
sement de l'amicale Condé pour la troisième an-
née consécutive et a donc été justement félicité
pour cette performance, d'autres sociétaires ont
eu leur moment de gloire lors de la remise des
récompenses de cette fin de saison 2012. Ci-
tons tout d'abord les deux autres amicalistes
qui montaient sur le podium, Jean-Luc Berdin et

Kévin Fontaine (vainqueur de la poule de Noël).
Les autres coupes ont récompensé Sullivan
Ebrard (challenge 2012), Loïc Debarre (premier
jeune), Brigitte Lemaître (première féminine),
Dominique Hossaert (premier vétéran), Jean-
Jacques Waguet (auteur du plus gros poisson
1,425 kg) et, encore une fois, Dominique Hos-
saert pour le plus grand nombre de prises (68).

Après avoir accueilli à la salle
Pascal, Emmanuel Agius, re-
présentant la municipalité,
pour la clôture de la saison
2012, le président des " Pê-
cheurs municipaux " insistait
principalement sur le fait que
le comité, dans sa totalité, de-
vait être reconstitué pour enta-
mer une nouvelle équipe à da-
ter de la prochaine assemblée
générale qui se tiendra le jeudi
10 janvier 2013. Suite à cette
déclaration attendue de tous
puisqu'elle ne fait que respec-
ter les statuts de l'association,
la lecture du palmarès entraî-
nait une remise de coupes et
de trophées pour les sociétai-
res les plus méritants au terme
d'une saison où furent dénom-

brées701 prises pour un poids
total de 73,223 kg.

Le classement général
1-Gaston Pruvot 14 points
2-Laurent Lemaire 19 points
3-Philippe Duquenoy 28 points
4-André Devin 32 points
5-Bruno Fontaine 49 points
6-René Cozette 53 points
7-Valentin Parisseaux 54
points
8-Michel Vermeulen 59 points
9-Joffrey Fontaine 59 points
10-Gérard Cappel 60 points
11-Bernard Sandick 61 points
12-Jean-Claude Lecoustre 66
points
13-Pascal Tomczik 66 points
14-Jérémy Horry 66 points
15-Francis Devin 71 points
Etc.

La réunion de fin de saison
pour les responsables régio-
naux de la Fédération Fran-
çaise des Pêcheurs en Mer
s’est tenue dans la salle du
Minck, le samedi 15 décem-
bre, grâce à l’obligeance de
Jean-Luc Hamy et de son
équipe des Marsouins de Ca-
lais. Avant de respecter l’ordre
du jour essentiellement axé
sur la mise en place du calen-
drier des compétitions 2013, le
président Marcel Nuttens a
soulevé le problème des
“pêcheurs fantômes “qui gros-
sissent le nombre des licenciés
au profit du nombre des sélec-
tionnés au championnat de
France “Bord de mer “. Les
échos de cette pratique, votée
par une majorité des responsa-
bles de clubs de notre région,
sont arrivés aux oreilles des di-
rigeants nationaux qui deman-
deront des explications préci-
ses au président nordiste lors
d’un prochain rendez-vous na-
tional. Les propos relatés dans
nos colonnes à l’issue d’une
manche régionale disputée à
Equihen-Plage ont, semble-t-il,
mis le feu aux poudres ; mais
fallait-il aller dans le sens de
ceux qui prétendent que “tou-
tes les vérités ne sont pas bon-
nes à dire “au profit du “tout le
monde est beau, tout le
monde est gentil “et, ainsi, se
voiler la face ?
Annonçant l’assemblée géné-
rale du comité Nord qui se tien-
dra à Calais le samedi 12 jan-
vier prochain, le président invi-
tait ensuite les responsables
des clubs présents à se répartir
pour établir les calendriers
sportifs 2013 en essayant de te-
nir compte des dates des ren-
dez-vous nationaux et interna-
tionaux déjà fixés. C’est ainsi,
par exemple, que les Mar-

souins de Calais ont provisoire-
ment retenu la date du diman-
che 9 juin pour l’organisation
de la manche régionale, les da-
tes des présélections nationa-
les n’étant pas encore totale-
ment déterminées.

Bord de mer
Les compétiteurs “Bord de
mer “retiendront en priorité les
dates importantes des rendez-
vous régionaux :
14 avril : S.C.C.Equihen-Plage
(de 9h à 12h)
28 avril : Le Touquet (de 12h à
15h)
26 mai : Pêcheurs de la Wa-
renne (de 8 h 30 à 11h30)
9 juin (non encore définitive-
ment fixé) : Calais (de 8h à
12h)
23 juin : A.P.L. Dunkerque (de
10h à 14h)
8 septembre : T.C.F.M. (de 8h
à 12h)
La coupe des jeunes se dispu-
tera à la Pointe aux Oies le
jeudi 9 mai, de 9h à 12h.
La coupe féminine et celle des
vétérans seront organisées sur
la plage de Malo le mercredi
8 mai, de 10 h 30 à 13h30.

Bateau
Enregistrant les propositions
des représentants de clubs or-
ganisant des compétitions de
pêche en bateau, Jean-Claude
Woillez a dressé un calendrier
retenant dix-sept dates en
2013. Voici les principales :
16 mars à Dunkerque : Tro-
phée des anciens (report éven-
tuel au 13 avril)
4 mai : Trophée de Boulogne
(report éventuel au 11 mai)
8 juin : Trophée de Calais (re-
port éventuel au 22 juin)
15 juin à Dunkerque : Coupe
de l’Ile de France (report éven-
tuel au 7 septembre)
5 octobre à Dunkerque : Tro-
phée départemental organisé
par Artois-Pêche en Mer (re-
port éventuel au 19 octobre)
9 novembre : Coupe de la Ville
de Dunkerque
A ces dates régionales, il faut
ajouter les rendez-vous natio-
naux que sont les champion-
nats “jeunes “à Hyères (18 et
19 mai) et celui des adultes à
Anglet les 30-31 août et
1er septembre ainsi que le
concours “Spécial dorades “de
Pornichet les 18 et 19 mai.

Amicale Condé
D'une saison à l'autre

FFPM Comité Nord
Quelques dates pour la prochaine saison

Pêcheurs municipaux
Dans l'attente
de la saison 2013

Marées 2013 chez Louguet-Pêche

Aux côtés du trésorier Michel Cazin (à droite), Marcel Nuttens a présidé
la réunion organisée salle du Minck.

L'incontournable "bible"
des pêcheurs en mer est
disponible au magasin du
boulevard Curie Louguet
Pêche où Beverley se fera
un plaisir de la remettre
aux amateurs régionaux.
Les horaires 2013 mais
aussi les relevés des gran-
des marées de la pro-
chaine année, et quelques
conseils indispensables
sont contenus dans ce pe-
tit livret.
A consommer sans modé-
ration !

Gros poisson
Au leurre souple

Ambiance conviviale lors de la remise des coupes de fin de saison.

Bilan de fin de saison, jeudi dernier, salle Pascal.

De fi l en hameçon

Non content d'avoir
r e m p o r t é l e
concours aux carnas-
siers organisé par les
Pêcheurs du Calaisis,
Didier Ducloy conti-
nue d'arpenter les
berges du canal de
Guînes à la recher-
che d'autres " grands
gousiers ".
Et c'est en travaillant
habillement un
leurre souple qu'il a
mis au sec ce beau
spécimen de 7 kg me-
surant 86 centimè-
tres.
Un grand bravo !
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C'est en mairie annexe que le person-
nel communal a été convié à la cérémo-
nie des voeux et à la remise des colis
de fin d'année. Guy Allemand, le maire,
entouré par l'ensemble de son conseil a
laissé la parole à la directrice générale
des services Elodie Couffignal pour rela-
ter les temps forts de 2012. Félicitant
les agents municipaux pour leur dé-
vouement quotidien au service public,
la directrice des services a rappelé l'at-
tractivité de la Ville de Sangatte ame-
née à réaliser le projet de la plaine de
loisirs.

Des chiffres révélateurs
de l'activité

Par les chiffres, elle a énuméré l'activité
des services administratifs, culturels et
sociaux : 75 délibérations, 123 déci-
sions et arrêtés du maire, 300 dossiers
d'urbanisme traités, 709 actes d'état ci-
vil, 33 300 repas commandés et servis
à la cantine scolaire, les activités pour
441 enfants à l'accueil de loisirs, les ins-
criptions de 250 enfants à la maison de
la Petite enfance et l'entretien de 11 000
m² de bâtiments publics. Au niveau évé-
nementiel, le comité des fêtes a été sa-
lué pour l'organisation de vingt manifes-
tations, toutes couronnées de succès,
dont le Téléthon, la dernière en date.
2500 touristes ont été accueillis au
point info tourisme. L'activité de la mé-
diathèque a été retracée avec les expo-
sitions de peinture et de photographies
qui s'y sont déroulées, ainsi que les ate-
liers lecture, informatique et généalo-
gie de plus en plus prisés, et la mise en
place du service jeux avec une collec-
tion disponible au prêt. Le départ du di-
recteur de la structure, Philippe Caron,
pour la ville de Condette a été annoncé
«après 10 ans de collaboration active et
reconnue au sein des services munici-

paux ». Les services techniques ont été
félicités pour la qualité de leur travail
concernant les travaux au cimetière de
Sangatte, la pose de panneaux et la si-
gnalétique pour les chemins de randon-
née, l'entretien des zones de sports, les
travaux dans les écoles, la remise en
peinture du hall de la mairie de San-
gatte et les aménagements dits de
confort à la plage avec une douche et
des vitrines pour informer le public,
ainsi que le suivi du chantier école de
l'Eglise Saint Martin de Sangatte par
l'association Concept insertion. Les es-
paces verts, quant à eux, se sont distin-
gués en obtenant, pour le fleurisse-
ment, un bouquet d'argent lors du
concours des villes et villages fleuris.
Aux côtés des agents techniques et des
dix stagiaires intégrés pour définir leur
projet professionnel, l'équipe de l'asso-
ciation environnement solidarité a ap-

porté une aide précieuse dans le net-
toyage de la plage, des voieries et dans
l'organisation des manifestations, soit
plus de 10 000 heures de travail effec-
tués. Elodie Couffignal a félicité les
agents «pour leur ouverture d'esprit,
leur tolérance et leur accueil dans leur
service de jeunes condamnés à une
peine d'intérêt général» évitant au tribu-
nal de prononcer une peine d'emprison-
nement et favorisant la réintégration so-
ciale.

Pour répondre aux besoins
sociaux, le CCAS
Soulignant «le contexte financier de
plus en plus tendu» dans lequel exer-
cent les 25 agents des services d'aide
sociale et d'aide à domicile, la directrice
des services a rappelé que 18600 heu-
res d'aide à domicile ont été effectuées
pour 83 bénéficiaires et que 39 person-

nes sont accompagnées dans le cadre
du RSA et 62 dans le cadre du PLIE. Le
service animation pour les personnes
âgées a organisé neuf manifestations
dont deux voyages et a distribué plus
de 400 colis de Noël et bons d'achat
aux ainés.
Des souhaits de bon rétablissement
ont été adressés aux agents en longue
maladie, à ceux qui ont été touchés par
le deuil d'un de leurs proches et à ceux
qui ont été comblés par des naissan-
ces. Puis le maire a réitéré sa confiance
et son respect envers le personnel, ap-
préciant la présence des retraités et
plus particulièrement celle de Ray-
mond Bauduin, âgé de 91 ans et re-
traité depuis 1984. «Nul ne peut contre-
dire ici l'équilibre des relations basé sur
la réciprocité et l'honnêteté» a précisé
Guy Allemand. Enonçant les mesures
sociales pour une participation à une
mutuelle santé, la revalorisation des
chèques déjeuner et le maintien de jour-
nées de congés exceptionnels, le maire
a insisté sur la qualité de vie et le pou-
voir d'achat préservés ainsi que sur la
garantie de l'emploi.

Bernard Loyer distingué pour son
courage et son dévouement
Le concierge Bernard Loyer a été distin-
gué par la municipalité pour le courage
déployé lors de l'incendie du 4 octobre
dernier à la résidence des personnes
âgées où au péril de sa vie, il est allé re-
chercher dans les flammes une rési-
dente. «On ne réfléchit pas dans ces
moments-là, c'est instinctif, on fonce»
a déclaré Bernard Loyer, très ému de re-
cevoir le diplôme signé du Préfet du dé-
partement. Après le vin d'honneur, le
personnel communal a reçu un très
beau colis pour les fêtes de fin d'année.

Pascaline LEMAIRE

Sangatte-Blériot Voeux au personnel

Travailler ensemble dans la continuité

L'activité des services a été relatée par la directrice générale des services.

Guy Allemand, le maire, a remis le diplôme du courage au concierge Bernard Loyer.
Les anciens des services techniques, (de gauche à droite) Raymond Bauduin retraité en
1984, Michel Lhotte en 1994, Mrs Pierru et Lemaire en 1997 ont été remerciés par le maire
pour leur présence.

Communes

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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Avant de quitter l’école Anne Frank
pour profiter des vacances de Noël,
vendredi après-midi, tous les élèves
du cours préparatoire au cours
moyen deuxième année ont chanté
Noël.
Ce spectacle s’est déroulé à la salle
de basket du complexe Albert Loquet
dans une belle effervescence. Le
maire Ludovic Loquet avait reçu son
invitation, tout comme les parents et
grands-parents venus nombreux
ainsi que les enfants de l’école mater-
nelle André Pruvot d’Ardres.
L’imposant groupe de choristes au fa-
meux bonnet rouge a chanté avec
joie et avec cœur des chansons de
Noël en français et en anglais. Ils ont
été très applaudis. Ils ont aussi dansé
à la fin du spectacle.

Samedi matin, l’établissement
d’hébergement pour person-
nes âgées dépendantes (Eh-
pad) “Les Lilas “était en fête.
Dans un premier temps, l’abbé
René Leleu a célébré la messe
dans le hall pour les résidents
qui souhaitaient y participer.
Ensuite, une partie de la muni-
cipalité s’est déplacée pour of-
frir des cadeaux.
L’Ehpad “Les Lilas “compte à
ce jour trente-et-un résidents
et autant de personnel dont
une bonne moitié est origi-
naire de Marck. Samedi,
trente-et-un paniers garnis ont
été distribués aux pensionnai-
res de l’établissement, à leur
grande surprise. « Tous les
ans, nous procédons à la distri-
bution de colis de Noël le ven-
dredi et le samedi dans les dif-
férents foyers de la commune,
commente une élue, et nous

ne voyons pas pourquoi le tout
nouvel Ehpad serait oublié.
Nous retrouvons ici des per-
sonnes que nous avons
connues voilà quelques an-
nées alors qu’elles habitaient

en ville ». Lors de cette remise
de colis, plusieurs élus avaient
fait le déplacement pour offrir
ces présents : Maurice Dhune,
Anne-Marie Marle, William
Bouchel, Annick Fournier et

deux jeunes élues, membres
du conseil municipal des jeu-
nes.
Toutes et tous ont été chaleu-
reusement accueillis par
Audrey Darras, la gestionnaire

de l’Ehpad et par un personnel
aussi attentif. Serge Peron
quant à lui, était excusé. La ma-
tinée s’est achevée par un cock-
tail, auquel les résidents et
leurs familles étaient conviés.

Samedi après-midi, Dominique Pourre et une partie du conseil
municipal ont distribué les colis de Noël aux seniors de la com-
mune.
Dans ce colis, les Vétiéglisois et les Vétiéglisoises ont trouvé une
bouteille de vin rouge et une autre de vin blanc et des produits
de la région : du chocolat fin, de la confiture, des truffes en cho-
colat fabriquées au “Fournil des deux églises “, le cramique et la
bûche de la boulangerie pâtisserie Morez, une boite de petits
pois, une pintade et sa garniture ainsi que des Saint-Jacques.
Avec Dominique Pourre, Monique Morez, Jean-Marie Courbot,
Philippe Fievez, Bernard Ducrocq et Jean-Marie Houlet ont dé-
buté la distribution des colis par le béguinage.

 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

Ardres Fête de l’école d’Anne-Frank
Ils ont chanté Noël

Marck Samedi matin

Les résidents des Lilas ont été choyés

Une partie du conseil municipal est allée à la rencontre des seniors.

L’imposant groupe de choristes au fameux bonnet rouge a chanté avec joie et avec cœur Noël en français et
en anglais.

Ils ont aussi dansé à la fin du spectacle.

Les résidents qui le souhaitaient ont pu assister à une messe.Les élus ont distribué les cadeaux.

Communes

Vieille-Eglise Samedi après-midi
Un colis bien garni
pour 130 seniors
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Dernièrement à l'espace
Françoise Dolto, une réception
était organisée à l'occasion de
la remise du chèque du
Téléthon 2012 à Jean-Michel
Leclerc, le coordinateur de l'As-
sociation française contre la
myopathie (AFM) du Pas-de-
Calais. Cette année sera à mar-
quer d'une pierre blanche : 17
046,13 euros ont été récoltés
lors des nombreuses et diver-
ses manifestations.
L'artisan de cet élan de généro-
sité est Didier Hot, le président
de l'association Solidarité Oye-
Plage. Avant de faire remettre
le chèque à Jean-Michel Le-
clercq par Axelle Westelynck,
l'ancienne maire du conseil mu-
nicipal des jeunes, il a présenté
un diaporama dans lequel la
quasi totalité des manifesta-
tions de générosité était re-
prise en photo ou en vidéo. Il a
également remercié les person-
nes présentes lors de cette ré-
ception et a fait l'éloge des as-
sociations et des généreux do-
nateurs : «Merci à Jean-Michel

Leclerc, à son épouse et à Do-
minique Libert qui ont forte-
ment œuvré. Mes remercie-
ments vont également à la mu-
nicipalité et entre autres au di-
recteur général des services et
aux services techniques, sans
oublier le service des sports, à
la marraine du Téléthon,
Axelle et à Florian Leulliette,
qui a fait le tour de la ville avec

une sonorisation en informant
les habitants du programme
des festivités. La somme récol-
tée cette année, c'est grâce à
tous toutes et tous et notam-
ment à toutes les personnes
qui travaillent dans l'ombre.»

Les entreprises privées et
EDF
Cette année, quarante-six asso-

ciations ont participé à ce
Téléthon, dont onze qui y ont
participé pour la première fois.
Didier Hot n'a pas manqué de
remercier les entreprises pri-
vées, commerçants et artisans,
qui ont fait des dons ou ont par-
ticipé d'une autre façon à cette
opération de solidarité. A noter
également la forte implication
d'Electricité de France par un

apport financier par le biais de
la centrale nucléaire de Graveli-
nes.
La réception s'est achevée par
les remerciements très chaleu-
reux de Jean-Michel Leclercq
et par le verre de l'amitié et de
la solidarité. Lors de cette ré-
ception, Olivier Majewicz était
entouré de plusieurs membres
du conseil municipal.

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

Marquise Capoolco
Le père Noël à la piscine

Oye-Plage Téléthon 2012

Le chèque de 17 046, 13 euros remis à l’AFM

Marquise CLAE Pierre Mendès-France
Goûter de Noël

Sangatte

Didier Hot et Jean-Michel Leclercq ont remercié les nombreux dona-
teurs.

Cartes de bus
Le renouvellement des cartes de
bus pour les seniors de la commune
se déroulera le jeudi 27 décembre
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’identité
ainsi que d’un justificatif de domi-
cile.

Marquise
Permanence
Madame Gressier adjointe aux affai-
res sociales et au logement assu-
rera exceptionnellement sa perma-
nence le jeudi 27 décembre de 9h à
10h30.

Jean-Michel Leclercq a reçu le chèque des mains d'Axelle Westelynck.

Communes

Ce vendredi 21 décembre, le CLAE Pierre Mendès-France (Centre de
Loisirs Associé à l'Ecole) organisait son traditionnel goûter de Noël.
Enfants, parents, enseignants et équipe d'animation se sont ainsi re-
trouvés pour partager ce goûter dans une ambiance festive et convi-
viale, propice aux échanges…

Les enfants de 6 mois à 3 ans, participant à l'atelier " Bébés pirates "
ont eu la surprise, samedi dernier, d'accueillir un visiteur peu com-
mun… En effet, c'est le Père Noël en personne qui a fait escale à Ca-
poolco et a offert aux jeunes nageurs bisous et chocolats.
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Guînes Amicale du personnel des Trois-Pays
Traditionnel arbre de Noël des amicalistes

Hardinghen Arbre de Noël du RPI
Un prestigieux visiteur

Fiennes Spectacle de Noël
Féérie de Noël
dans la salle des fêtes

Licques Concours de volaille de Licques
Foulon vainqueur du concours 2012

Grand -Fort-Philippe

Andres Ecole primaire
Les écoliers à la fête

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 per-
manence sera néanmoins assurée
en mairie, le lundi 31 décembre de
13h30 à 16h, pour les inscriptions
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.

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.

Communes

C’est dans la salle des fêtes du village qu’avait lieu ce vendredi le spec-
tacle de Noël. Tout a démarré par une représentation interactive pour
les enfants avec comptines et chants de saison. Ensuite, ce fut le mar-
ché de Noël où était vendues les fabrications des écoliers mais surtout
le goûter final offert par la municipalité et l’école. « C’est un moment
important pour eux et ils se montrent très intéressés » commente
Bénédicte Sgard, la directrice de l’école. La magie de Noël est passée
par là comme pouvaient en témoigner ces yeux émerveillés.

C’est dans la salle des fêtes de Guînes que les membres de l’amicale du personnel des Trois-Pays se sont re-
groupés à l’occasion du traditionnel arbre de Noël. La journée a débuté par une séance de cinéma à Gau-
mont. Les amicalistes ont ensuite pris le chemin de la salle communale pour recevoir les cadeaux du père
Noël. Petits et grands ont reçu leur cadeaux de fin d’année, offerts par l’amicale.

A quelques heures des vacances, l’ambiance est à la fête pour les cent
quatre-vingt-dix écoliers de l’école primaire d’Andres. Les petits bam-
bins se sont retrouvés dans la salle communale, pour une grande fête
de Noël. L’homme à la barbe blanche a apprécié les chansons et dan-
ses proposées par les enfants. Pour les remercier, le Père Noël tira de
sa hotte de nombreux paquets de friandises offerts par la municipalité.

La salle des fêtes Pierre Bonningue était bien pleine ce vendredi pour le traditionnel arbre de noël du RPI
d’Hardinghen et d’Hermelinghen. Tout démarra en chansons et danses des plus petits qui exécutèrent ron-
des et autres chorégraphies du plus bel effet.
L’arrivée tant attendue de l’homme en rouge fut saluée par un tonnerre d’applaudissements de la part du pu-
blic composé des parents et amis. il distribua friandises et autres bonbons. Il y avait aussi le marché de Noël
avec les décorations faites par les cent trente écoliers, et devant une foule d’enfants si sages, le vieil homme
à la barbe blanche s’est promis de revenir l’an prochain puis il s’en est allé car il avait encore de nombreuses
écoles et des enfants à visiter.

Le concours 2012 de la plus belle volaille s’est tenu ce lundi à Licques. C’est en présence d’Aliette Polaert,
maire et d’Alain Gérard, sous-préfet de Calais que s’est déroulée cette manifestation professionnelle. Les
éleveurs et producteurs l’ont mise sur pied presque en même temps que le fête de la dinde. C’est l’occasion
d’enjeux importants et chacun l’apprécie beaucoup, ultime reconnaissance pour eux. « Avoir la plus belle vo-
laille est très important pour nous, nous choisissons au hasard une dinde ou un chapon et le lot sera le
même, nous le savons » commente Bruno Leduc, éleveur à Tournehem. Cette année, il remportera le pre-
mier prix dans sa catégorie, le chapon. C’est la famille Foulon d’Hocquinghen qui s’octroyé la palme catégo-
rie dinde. « Difficile de choisir, plusieurs éléments entrent en ligne de compte comme l’homogénéité, la
consistance, la présentation de la volaille, quelque fois, c’est très dur de choisir » commente ce grand chef
cuisinier. Finalement, c’est un palmarès quasiment identique à l’an dernier qui a vu le tiercé suivant : dinde :
Foulon, chapon : Leduc et pintade chaponnée, Roussez. Rendez-vous l’an prochain pour une autre édition.
Celle-ci s’acheva avec le repas traditionnel avec une dinde rôtie au menu, qui réunit membres de la confré-
rie, distributeurs et éleveurs dans une ambiance… très détendue.
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Sport

6 avril. BOXE. Romain Ja-
cob conserve sa ceinture
de champion de France des
super plume en battant le
Francilien Samir Kasmi aux
points à l’issue d’un combat
d’une intensité rare.

7 avril. BASKET-BALL. A
un mois du final four de Li-
gue 2, le COB (2e) s’impose
à Calypso face au leader
perpignanais (66-33). Im-
pressionnant.

7 avril. VOLLEY-BALL. Dé-
faite 3-0 au retour à Cannes
comme dix jours plus tôt à
l’aller à la Porte-de-Lille, la
Stella est éliminée en demi-
finale du championnat de
France.

8 avril. FOOTBALL. Les fé-
minines de Gravelines sont
éliminées en quart de finale
de la Coupe de France par
le Paris Saint-Germain (7-0).

14 avril. VOLLEY-BALL. Bat-
tue à deux reprises par Bé-
ziers, la Stella achève sa sai-
son à la 4e place, qualifica-
tion pour la Coupe de la
CEV en poche.

21 avril. VOLLEY-BALL.
Vainqueur à Brive (1-3), le
Lis Saint-Pierre assure son
accession en Ligue B lors
de l’avant-dernière journée
de championnat.

28 avril. BASKET-BALL. Le
COB achève sa saison régu-
lière sur un succès à Reims
(51-76). Les Calaisiennes ter-
minent deuxièmes.

29 avril. BOXE. Cassandra
Crévecoeur décroche sa
troisième ceinture nationale
après celles glanées
en 2009 et 2011.

RETRO 2012 Les événements sportifs du mois d’avril

Le Lis Saint-Pierre retrouve la Ligue B
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Depuis le 24 décembre, l’ailier-
shooteur américain en parle
sur son compte Twitter. Pas di-
rectement mais tout de
même. "France" et "Graveli-
nes" reviennent à plusieurs re-
prises dans les discussions de
Kennedy Winston. C’est fait
depuis hier, désormais. Ce
gros CV du basket européen
est arrivé hier à Gravelines, où
il a découvert l’équipe.
Le poste 3 (1,98m pour 104 ki-
los) a pris la place laissée va-
cante par le départ imminent
au SOM Boulogne du jeune
Abdoulaye Loum. Découvert à
l’université d’Alabama en
2005, Kennedy Winston a dé-
couvert l’Europe en signant au
club espagnol de Gran Cana-
ria (9,1pts à 45% et 38% à
3-pts sur 29 matchs joués). Di-
rection ensuite la Grèce, à Pa-
nionios (2006-2007) où il fut
meilleur scoreur de l’équipe
(14,6 points à 50%) puis au
Panathinaïkos (2007-2008). Ex-
cellent à 3 points, bon défen-
seur également, Kennedy
Winston a aussi participé au
sacre d’Ostende la saison der-
nière en compagnie d’un cer-
tain Dwight Buycks, meneur
actuel des maritimes.
L’Américain de 28 ans ne

jouera pas ce soir à Nanterre.
Reste à savoir si David Noël,
actuellement titulaire sur le
poste 3, restera à Gravelines.
D’autant que l’ancien Parisien
reste sur des statistiques timi-
des depuis son arrivée (3,3 pts
et 2,8 rbds sur 13 matches
joués) . Christian Monschau
peut aussi compter sur Juby
Johnson, dans le même profil.

F.D.

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
14e journée
Vendredi 28 décembre
Lyon-Villeurbanne - Limoges
(19h)
Cholet - Roanne (20h)
Boulazac - Dijon (20h)
Chalon - Strasbourg (20h)
Poitiers - Le Mans (20h)
Paris-Levallois - Le Havre (20h)
Nanterre - Gravelines
Orléans - Nancy (20h45)

Les préservations de places
pour le match Arras-PSG
(Coupe de France) à l’Epopée
sont terminées.
Pour Jean-Paul Denez, respon-
sable de la mise en vente des
précieux césames, cette pré-
servation sur internet a connu
un vif succès puisqu’en cinq
jours, plus de 4 000 demandes
ont été émises. « En quelques
heures jeudi soir, j’en ai en-

core reçues 300... ». Tout le
monde ne pourra être satisfait.
« Seules les personnes qui ont
reçu une réponse par mail peu-
vent venir dès 9h30 vendredi
pour récupérer les places ».
Par conséquent, les deman-
deurs de tickets qui n’ont pas
eu de réponse électronique
sont priés de faire la queue dès
ce matin toujours, pour espé-
rer trouver leur bonheur.

Il y risque donc d’y avoir du
monde ce matin devant les
billetteries de l’Epopée où, sur
les 5 100 sièges mis en vente
par le Crufc pour Arras, un peu
plus de 800 seront encore dis-
ponibles à la vente.

F.D.

Ouverture de la billetterie ce
matin au stade de l’Epopée à
9h30

Tombeur de grosses cylindrées
cette saison, Nanterre n’aura rien
à perdre pour sa dernière
réception de l’année. Les
Parisiens voudront effacer leur
défaite de l’an passé (67-85).

Villeurbanne, Nancy, Châlon.
Au Palais des Sports Maurice
Thorez, les victimes de la JSF
sont rarement des faire valoir.
Le BCM devra donc être mé-
fiant ce soir pour ce dernier
voyage de l’année sur le par-
quet des Nanterriens. Cette
bonne tenue face aux équipes
de premier plan, Pascal Donna-
dieu, l’indéboulonnable entraî-
neur des Banlieusards, l’expli-
que très simplement : « Lors-
que l’on a reçu Nancy, le SLUC
était en plein doute, n’était pas
encore au point et se cher-
chait. Pour la venue de Châlon
le contexte était là aussi diffé-
rent. Les Châlonnais venaient
de jouer à Malaga en Euroli-
gue et avaient probablement
la tête ailleurs ». De la fausse
modestie venant de celui qui
coache la JSF depuis plus de
quinze ans maintenant ? Abso-
lument pas. Tout simplement
un brun de lucidité. Il reconnait
tout de même au passage que
sa formation offrit un beau bas-
ket lors de ces affrontements.

Bien en place et appliqué hors
de ses bases, Nanterre fut
aussi capable de faire mordre
la poussière au Paris-Levallois
ou à Cholet (victoire 72-71) lors
du déplacement de la semaine
dernière.
Les voyages ? Le talon
d’Achille de cette fin d’année ci-
vile pour Donnadieu : « Depuis
le 22 décembre, nous ne som-
mes pas chez nous. Après Cho-
let, nous sommes allés à Stras-
bourg (défaite 87-68). Pour la

récupération, ce n’est pas
idéal. Hier, les joueurs ont eu
droit à des soins et un peu de
vidéo pour étudier encore le
jeu gravelinois et pour réaliser
pourquoi pas un gros coup ».

Le mental danger principal
Un exploit ce soir face au BCM
permettrait aux Franciliens
d’équilibrer leur bilan avec
sept succès pour autant de re-
vers. Et de conserver ainsi tou-
tes leurs chances de se quali-

fier pour la Disneyland Paris
Leaders Cup LNB du 15 au 17
février 2013. Pour Pascal Don-
nadieu, la question ne se pose
pas pour l’instant : « Si nous
pouvons y aller, ce sera un ex-
ploit formidable et une belle ré-
compense pour le club. Mais
moi, je pense avant tout au
maintien. Ce n’est ni de la lan-
gue de bois, ni de la fausse mo-
destie, je veux juste que l’on
garde les pieds sur terre. Il
nous faudra à minima qua-
torze victoires pour y parvenir.
Si nous gagnions demain (ce
soir), nous aurons fait la moitié
du chemin ». Pour y parvenir,
Nanterre disposera de toutes
ses forces vives. A commen-
cer par Stephen Brun, l’ailier
fort passé par les rangs du
BCM entre 2006 et 2008 ou de
Chris Massie à 62% de réussite
à deux points. Son plus grand
ennemi sera le mental : « L’an
dernier nous avions pris une
fessée chez nous contre Le Ha-
vre (69-86) car les joueurs
avaient déjà la tête aux vacan-
ces. Je les mettrai en garde
pour ne pas que cela se repro-
duise » conclut Pascal Donna-
dieu.

Julien LEDUC

L’ailier a signé hier à Gravelines
Kennedy Winston et sa
boîte à 3 points au BCM

M’baye, très bon mercredi face à l’Asvel malgré la défaite, aura à coeur
de s’imposer en terres franciliennes.

FOOTBALL Coupe de France le 6 janvier
Plus que quelques centaines de places
à vendre ce matin pour Arras-PSG

BASKET-BALL ProA 14e journée Nanterre / Gravelines (20h)

Nanterre : attention danger !

Sport

Le PSG attire les fans du côté du stade de l’Epopée.

Kennedy Winston, ici sous le
maillot du Real de Madrid.
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Le super-maxi australien Wild
Oats XI a remporté pour la
sixième fois la Sydney-Hobart en
améliorant son propre record de
près de 17 minutes au terme des
628 milles de la célèbre course en
équipages.

Wild Oats XI, barré par Mark Ri-
chards qui s’était déjà imposé
en 2005, 2006, 2007, 2008 et
2010, a franchi la ligne d’arri-
vée après 1 j 18 h 23 min 12
sec de course.

Le précédent record, établi par
Wild Oats XI en 2005, était de
1 j 18 h 40 min 10 sec.

« C’était très serré, on a réussi
de justesse mais c’est un su-
perbe résultat pour toute
l’équipe. Ce bateau est une
belle machine et nous en som-
mes très fiers », a déclaré à l’ar-
rivée le skipper Mark Richards
à la chaîne de télévision austra-
lienne Channel Seven.

Ragamuffin-Loyal, vainqueur
l’an dernier sous un autre nom
et mené par un des plus célè-
bres skippers australiens, Syd
Fisher (85 ans), occupait tou-
jours la deuxième place mais

pointait encore à 50 milles de
Hobart lorsque Wild Oats XI a
franchi la ligne.
Le bateau pourrait toutefois
être pénalisé par le jury pour
avoir anticipé le départ à Syd-
ney.
Wild Oats XI, qui comptait se-
lon les organisateurs environ
40 milles d’avance sur son re-
cord vers 02h00 australiennes
(16h00 française, 15h00 GMT),
s’est toutefois fait peur. En en-
trant dans la baie de Hobart, en
Tasmanie, sa vitesse s’est
alors réduite face à un vent
d’ouest et il s’est même re-
trouvé quelque temps en re-
tard sur les bases du record.
Mais le super-maxi australien a
réussi à retrouver de la vitesse
dans les deux dernières heu-
res de course pour finalement
améliorer son record devant
des milliers de fans massés sur
le Constitution Dock de Ho-
bart.
La Sydney-Hobart, course de
628 milles créée en 1945, avait
été endeuillée en 1998 par la
mort de six navigateurs et la
perte de cinq bateaux, au
cours d’une violente tempête.

Vendée Globe
Le duel fratricide entre Armel Le Cléac’h (Banque Populaire),
1er, et François Gabart (Macif), 2e, s’est poursuivi jeudi en
tête du Vendée Globe au milieu du Pacifique, les deux skip-
pers n’étant séparés que par une vingtaine de milles au 47e
jour de course.
Le Cléac’h et Gabart ont manifestement fait le choix de se mar-
quer à la culotte d’ici au passage du cap Horn et de ne pas lais-
ser l’autre tenter la moindre échappée tactique.
Les deux hommes suivent donc des routes similaires et ont
décidé de contourner par le sud un petit centre dépression-
naire qui se dresse devant eux.
Les soucis s’accumulent par contre pour le Suisse Bernard
Stamm (Cheminées Poujoulat), contraint de changer de
mouillage près de Dunedin (Nouvelle-Zélande) en raison des
conditions météo et qui va devoir expliquer au comité de
course qu’il n’a pas enfreint le réglement lors de son escale
(infructueuse) aux îles Auckland pour tenter de réparer les hy-
drogénérateurs de son monocoque.
Treize concurrents étaient encore en course jeudi soir sur les
20 qui ont pris le départ le 10 novembre des Sables-d’Olonne
(Vendée).

BASKET
Transferts
Le pivot international français Ali Traoré, sans club depuis
trois semaines, va rejoindre l’Etoile Rouge Belgrade pour le
reste de la saison, a annoncé jeudi son agent, alors qu’un
autre intérieur français, Joffrey Lauvergne, va atterrir au club
rival du Partizan selon la presse serbe.

SKI
Coupe du monde
Le Français Adrien Théaux a signé jeudi le meilleur chrono du
premier entraînement en vue de la descente de Bormio, l’une
des plus exigeantes de la Coupe du monde de ski alpin.
Théaux a dompté les courbes de la «Stelvio» en 2 min 00 sec
72/100e, soit 23/100e de mieux que l’Italien Christof Innerho-
fer, vainqueur de l’épreuve en 2008. Derrière, un autre Italien,
Dominik Paris, pointait à près d’une seconde, suivi du Fran-
çais Johan Clarey (+1 sec 09/100). Un second entraînement
est prévu vendredi avant la descente samedi.

Toujours plus rapide sur la distance, Wild Oats XI a remporté pour la sixième fois la Sydney-Hobart.

VOILE Sydney-Hobart

Wild Oats XI s’impose avec un nouveau record

Sport

VOILE

Découvrez toutes 
les annonces immobilières

Rendez-vous sur 
prestige-lavoiximmo.com

Charme et Coup de Coeur 

Sélection du Bord de Mer

Côté Belgique
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2 500 000 €

TIRELIRE DU JOUR

Après un Quinté réservé
exclusivement à la
gent masculine, il

semblait logique que
Vincennes consacre l’événe-
ment 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.

DÉPART PRÉVU
À 13H50
LA PRESSE

P.J. GOETZ 14 7 11 1 2 9 4 8
LA MARSEILLAISE 11 14 7 9 16 8 4 10
BILTO 11 14 8 18 16 1 12 10
WEEK-END 11 8 4 9 16 12 1 14
MIDI-LIBRE 12 11 14 7 15 16 8 4
L’ALSACE 10 4 11 8 6 9 12 7
OUEST FRANCE 2 14 11 7 16 9 4 5
COURRIER PICARD 11 16 8 18 14 4 7 10
CENTRE PRESSE 9 14 3 2 4 8 7 16
LA MONTAGNE 11 7 4 16 14 9 8 1
PARIS TURF 11 8 4 14 15 16 18 10
LE PARISIEN 11 14 16 8 9 2 10 15
Récapitulatif de la presse

8 UTUROA DE KARENGA . . . 11
11 ULKA MABON. . . . . . . . . . . 11
14 UNA DÉGÉ . . . . . . . . . . . . . 11

4 UNA SEVEN . . . . . . . . . . . . 10
16 URELISE . . . . . . . . . . . . . . . 10

7 ULLA BECO. . . . . . . . . . . . . . 8
9 UNION FRANÇAISE. . . . . . . . 8

10 URKA BUISSONAY . . . . . . . . 6
1 URIA DES GOSSETS . . . . . . . 4
2 UNE DAME . . . . . . . . . . . . . . 4

12 USHUAIA DREAM. . . . . . . . . 4
15 UNA DES FANES . . . . . . . . . 3
18 UTICIA DE BOSSENS . . . . . . 3

3 URISKA ROYALE. . . . . . . . . . 1
5 URA DU CAP VERT. . . . . . . . 1
6 UNAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

13 UNIEDOR. . . . . . . . . . . . . . . . 0
17 USKA WEST . . . . . . . . . . . . . 0

1-URIA DES GOSSETS 2700
3a 5a 7a 2a 5a Da Da Da Da 2a 

Fautif à maintes reprises, l’atout de
Gilles Delacour retrouve la forme
au meilleur des moments. Proche
d’un nouveau succès, elle semble
en mesure de jouer les premiers
rôles d’autant qu’elle se plaît parti-
culièrement sur les parcours de
vitesse. La méfiance est de mise.

15/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 36000 € - 2700m
1. Urfa De Feline 2700 1’15’’4
2. Urelise 2700 1’15’’6
3. URIA DES GOSSETS 2700 1’15’’7

(G. Delacour)
4. Uargane Montaval 2700 1’16’’1
5. Une Etoile Bleue 2700 1’16’’2

L’ANALYSE DES PARTANTS

2-UNE DAME 2700
1a Da 6a Da 1a 3a (11) Da Da 3a 

Dotée d’un sacré potentiel, l’élève
de Jacques Bruneau n’en demeure
pas moins une jument fantasque.
Déferrée des postérieurs, cette fille
de Jeanbat du Vivier aura à cœur de
nous montrer son véritable visage.
Si elle reste sage, elle ne sera pas
loin du compte. A surveiller.

05/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 13 partants - 33000 € - 2200m
1. UNE DAME 2200 1’15’’7

(J. Bruneau)
2. Ultreia Du Pin 2200 1’15’’8
3. Utah Beach Kat 2200 1’15’’8
4. Urgency Love 2200 1’16’’
5. Une Corzeenne 2200 1’16’’

3-URISKA ROYALE 2700
9a 2m 8a 9a 1a 8a 3a 6a 7a 8a 

Capable de s’illustrer dans les deux
disciplines du trot, cette fille
d’Orlando Vici donne régulièrement
satisfaction à ses preneurs. Mais
voilà, elle monte ici de catégorie et n’a
jamais été vue sur 2700 mètres. Dès
lors, la retenir ou non dans une sélec-
tion reste une affaire d’impression.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
9. URISKA ROYALE 2100 1’13’’7

(L.Cl. Abrivard)

4-UNA SEVEN 2700
7a 5a 6a 0a 8a 6a 0a (11) 1a 3a 

Peu en vue tout au long de l’exer-
cice, elle aura la confiance de
Matthieu Abrivard à cette occasion.
Pilotée par ce driver talentueux,
elle compte bien se rappeler à
notre bon souvenir. Confirmée sur
la grande piste, elle visera une allo-
cation à belle cote. Pari amusant.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
7. UNA SEVEN 2100 1’13’’4

(M. Abrivard)

5-URA DU CAP VERT 2700
8a 6a 0a Dm 5a 5a Dm Da 9a Da 

Que ce soit dans la discipline du
monté ou dans celle de l’attelé, elle
nous a laissés sur notre faim à
maintes reprises cette année. Certes,
Franck Nivard a accepté d’être à son
sulky mais force est de constater
qu’elle n’offre pas de réelles garanties
à ce jour. L’impasse est conseillée.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
8. URA DU CAP VERT 2100 1’13’’5

(D. Locqueneux)

6-UNAKA 2700
Da Da 2a 4a 3a Da Dm 4m 3a Da 

Lorsqu’elle daigne rester au trot d’un
bout à l’autre du parcours, cette fille
de Joyau d’Amour dispute régulière-
ment les premiers rôles. Capable de
boucler son parcours sur le pied de
1’15’’5, elle ne laissera pas les
parieurs insensibles. A sa place dans
une deuxième sélection.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
daiUNAKA 2100

(M. Criado)

7-ULLA BECO 2700
3a 2a 8a 7a 9a 1a 7a 3a 9a 7a 

Faisant preuve d’une louable régu-
larité, cette jument courageuse en
diable bénéficie d’un engagement à
sa convenance. Séduisante à deux
reprises sur le parcours qui nous
intéresse, elle détient avant le coup
plus d’une corde à son arc. Il
convient de la retenir en bon rang.

01/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 18 partants - 37000 € - 2700m
1. Unemaud Verderie 2700 1’15’’7
2. Ushuaia De Miranda 2700 1’15’’9
3. ULLA BECO 2700 1’15’’9

(M. Bezier)
4. Utopie Rom 2700 1’16’’1
5. Une Illusion 2700 1’16’’2

8-UTUROA DE KARENGA 2700
Da 8a 4a 3a 1a 6a (11) 5a Da 2a 

Excepté sa faute du 4 décembre à
Vincennes, la pensionnaire de Stéphane
Meunier réalise des prouesses lorsque
son entourage la présente déferrée des
quatre pieds. Présentée avec un brin de
fraîcheur, on est tenté de croire que ce
Quinté constitue un objectif. Mieux vaut
l’avoir avec soi !

04/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 13 partants - 42000 € - 2700m
1. Ustie Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubrine 2700 1’15’’2
3. Uraba Du Pont 2700 1’15’’5
4. Ubera Diem 2700 1’15’’7
5. Up Nanie 2700 1’15’’7
daiUTUROA DE KARENGA 2700

(St. Meunier)

9-UNION FRANÇAISE 2700
Da Da Da 1a 1a 8a 5a 1a 3a 1a 

Devenue susceptible au fil des
semaines, cette fille de Password
ne manque évidemment pas de
moyens. Ayant plongé son entou-
rage comme ses supporters dans
le doute, elle sera à l’affût de la
moindre défaillance des favoris.
Séduira les amateurs de surprises.

04/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 13 partants - 42000 € - 2700m
1. Ustie Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubrine 2700 1’15’’2
3. Uraba Du Pont 2700 1’15’’5
4. Ubera Diem 2700 1’15’’7
5. Up Nanie 2700 1’15’’7
daiUNION FRANCAISE 2700

(J. Dubois)

10-URKA BUISSONAY 2700
0a 6a 4a 7a 7a 0a 7a 0a 7a 8a 

Pas de tous les jours, l’élève de
Jérémy-Gaston Van Eeckhaute évo-
luera sans ses ballerines pour la
bonne cause. Comme le lot n’a vrai-
ment rien d’extraordinaire, elle
nourrit ici des ambitions légitimes
et justifiées. Sans en faire une base
solide, elle mérite notre attention.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
np URKA BUISSONAY 2100

(J.G. Van Eeckhaute)

11-ULKA MABON 2700
1a Da 0a 1a 2a 2a Da (11) Da 4a 

Préservée par son mentor qui s’ef-
force de lui dénicher des engage-
ments sur mesure, elle s’est impo-
sée comme à la parade dernière-
ment. Sur la foi de cette sortie victo-
rieuse, elle ralliera le cœur de nom-
breux supporters. Vous l’aurez com-
pris, le doublé est envisageable.

22/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 15 partants - 33000 € - 2700m
1. ULKA MABON 2700 1’15’’2

(Y. Dreux)
2. Ulla Beco 2700 1’15’’2
3. Une Des Racques 2700 1’15’’2
4. Unaka 2700 1’15’’5
5. Ugatha Du Pont 2700 1’15’’7

12-USHUAIA DREAM 2700
0a 7a 0a 4a Dm 7a 3m 0a Da 6a 

Moins douée derrière le sulky que sous
une selle, cette fille d’Isléro de Bellouet
aura fort à faire dans cette catégorie.
Bien que déferrée des quatre pieds pour
la première fois de sa carrière, elle cau-
serait une grosse surprise en s’immis-
çant à l’arrivée. L’impasse est conseillée.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
np USHUAIA DREAM 2100

(L.M. David)

13-UNIEDOR 2700
8a 0a 4a 9a 4a 7a 9a Da 4a 4a 

Toujours à la recherche du précieux
sésame, la protégée de Pascal Danet ne
pousse vraiment pas à l’optimisme à
l’heure actuelle. Face à des juments plus
affûtées qu’elle, ses chances de figurer à
l’arrivée ne sautent pas aux yeux.
Séduira les amateurs de belles cotes.

04/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 13 partants - 42000 € - 2700m
1. Ustie Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubrine 2700 1’15’’2
3. Uraba Du Pont 2700 1’15’’5
4. Ubera Diem 2700 1’15’’7
8. UNIEDOR 2700 1’16’’

(P. Danet)

14-UNA DÉGÉ 2700
Da 2a 1a Da Da 4a 4a 9a 1a 8a 

Capable du pire comme du meilleur,
elle a commis l’irréparable dans une
épreuve de même acabit. Souvent fau-
tive dans le temple du trot, ce parcours
de 2700 mètres n’est pas fait pour lui
convenir. Seuls les amateurs de sur-
prises y trouveront un intérêt. A suivre.

04/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 13 partants - 42000 € - 2700m
1. Ustie Haufor 2700 1’15’’1
2. Ubrine 2700 1’15’’2
3. Uraba Du Pont 2700 1’15’’5
4. Ubera Diem 2700 1’15’’7
5. Up Nanie 2700 1’15’’7
daiUNA DEGE 2700

(B. Piton)

16-URELISE 2700
2a Da 4a 2a Da Da Da Da 4a Da 

Comme elle a subi à plusieurs reprises
les foudres des commissaires, l’élève
de Guillaume Gillot ne peut être
recommandée aux turfistes car-
diaques. Pour autant, elle aura pour
elle son expérience et son aptitude au
tracé. Deux raisons suffisantes pour
lui accorder un certain crédit.

15/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 36000 € - 2700m
1. Urfa De Feline 2700 1’15’’4
2. URELISE 2700 1’15’’6

(G. Gillot)
3. Uria Des Gossets 2700 1’15’’7
4. Uargane Montaval 2700 1’16’’1
5. Une Etoile Bleue 2700 1’16’’2

17-USKA WEST2700
Da 6a 7a Da 4a Da 6a 5a 4a (11) 

Difficile à canaliser dans un parcours,
elle a mieux couru que ne l’indique
sa tentative du 19 décembre dernier.
Idéalement située dans cet événe-
ment, on la croit capable de boule-
verser l’ordre d’arrivée. A condition
bien sûr qu’elle ne prenne pas le
galop. Ce sera tout ou rien !

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. Uticia De Bossens 2100 1’13’’1
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2
daiUSKA WEST 2100

(Ph. Forget)

18-UTICIA DE BOSSENS 2700
4a 3a 9a 0a 9a 0a 4a 6a 9a 1a 

Sous la houlette de Patrick Thibout,
elle s’est forgé un caractère avant de
convaincre sur le plateau de
Gravelle. Même si l’on aurait préféré
la voir évoluer sans ses chaussures,
elle découvre un engagement rêvé à
ce niveau. Dès lors, elle garde son
mot à dire pour les accessits.

19/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 17 partants - 40000 € - 2100m
1. Ucapata 2100 1’12’’2
2. Une Illusion 2100 1’12’’3
3. Uraba Du Pont 2100 1’12’’8
4. UTICIA DE BOSSENS 2100 1’13’’1

(P.L. Rousseau)
5. Ursula Jiel 2100 1’13’’2

15-UNA DES FANES 2700
3a 8a 5a 0a 7a 1a 3a (11) 2a 3a 

Lauréate avec brio sur le plateau de Soisy
au cours du printemps, elle a passé de
longs mois au box avant de retrouver la
compétition. Au regard de sa prestation

du 20 novembre, elle a les moyens de se
mettre en évidence aujourd’hui. On
détient là une candidate aux accessits.

20/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 15 partants - 37000 € - 2850m
1. Ubiquite 2850 1’15’’1
2. Ustie Haufor 2850 1’15’’3
3. UNA DES FANES 2850 1’15’’3

(P. Angeliaume)
4. Urka Buissonay 2850 1’15’’3
5. Ucapata 2850 1’15’’4

(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 la Moselle

Attelé - Femelles 
Course D - 4 ans 

37.000 € - 2 700 mètres (G.P.) 
18 partantes

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

4) PRIX DE CRAON (MINI MULTI) 
13 partants - Non-partant : 7
1. 6 Swing D’Eronville (J.M. Bazire)
G. 4,20 ; P. 1,80
2. 2 Quel Chef (F.M. Andrieu) P. 5,50
3. 5 Seguinel Mabon (Y. Dreux) P. 1,80
4. 13 Quid Du Vivier (Th. Levesque) 
Couplés : 6-2 G. 74,60 - P. 21,70 - 6-5 P.
3,70 - 2-5 P. 12,70 - Trio : 6-2-5 43,40
Couplé ordre : 139,00
Trio ordre : 562,50
2 sur 4 : 10,20 / 3,30
mini multi en 4 : 373,50 - mini multi en
5 : 74,70 - mini multi en 6 : 24,90

5) PRIX DE JONVELLE (MULTI) 
16 partants - Non-partant : 13
1. 8 Tacopila (A. Abrivard) G. 9,10 ; P. 2,60
2. 12 Terre Neuve (F. Nivard) P. 2,40
3. 16 Tamara Dolucio (M. Abrivard) P. 1,70
4. 10 Tierra Brasil (Th. Touchard) 
Couplés : 8-12 G. 30,70 - P. 10,10 - 8-16
P. 7,30 - 12-16 P. 4,70 - Trio : 8-12-16 28,70
Couplé ordre : 73,80
Trio ordre : 327,30
multi en 4 : 346,50 - multi en 5 : 69,30
multi en 6 : 23,10 - multi en 7 : 9,90
2 sur 4 : 9,30

6) PRIX DE CHARROUX (MINI MULTI) 
13 partants - Tous partants
1. 7 Tonnerre De Retz (J.F. Senet)
G. 4,50 ; P. 1,90
2. 2 Talent Meslois (J.M. Bazire) P. 2,30
3. 10 Tzigane Du Rib (J.L.Cl. Dersoir) P. 4,80
4. 4 Tsar D’Acanthe (S. Peltier) 
Couplés : 7-2 G. 11,30 - P. 4,40 - 7-10 P.
12,70 - 2-10 P. 20,20
Trio : 7-2-10 74,40
Couplé ordre : 22,70
Trio ordre : 273,30
2 sur 4 : 14,70
mini multi en 4 : 778,50 - mini multi en
5 : 155,70 - mini multi en 6 : 51,90

7) PRIX DE MONTBRISON (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 16 Pronto De May (Cl. Bouvier)
G. 2,80 ; P. 1,70
2. 5 Quebec De Tillard (A. Duperche) P. 2,30
3. 6 Radieux Begonia (A. Lherete) P. 2,60
4. 2 Quartz De Gautiers (Mlle D. Besse)
Couplés : 16-5 G. 10,10 - P. 5,40 - 16-6
P. 6,00 - 5-6 P. 9,10 - Trio : 16-5-6 28,70
Couplé ordre : 21,00 - Trio ordre : 60,70
multi en 4 : 346,50 - multi en 5 : 69,30
multi en 6 : 23,10 - multi en 7 : 9,90
2 sur 4 : 10,50

8) PRIX DE CONCHES (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 15 Vision Gede (T. Le Beller)
G. 11,80 ; P. 3,80
2. 4 Vamp De Nganda (M. Abrivard) 
P. 2,10
3. 5 Version Bis (P. Vercruysse) P. 2,20
4. 1 Vendetta (G. Thorel) 
Couplés : 15-4 G. 37,90 - P. 16,90 - 15-5
P. 22,00 - 4-5 P. 5,40
Trio : 15-4-5 73,20
Couplé ordre : 65,30
Trio ordre : 642,40
multi en 4 : 3 780,00 - multi en 5 : 756,00
multi en 6 : 252,00 - multi en 7 : 108,00
2 sur 4 : 23,40

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
1 - 10 - 15
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 94,10
Désordre . . . . . . . . . . . . . 10,30

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
1 - 10 - 15 - 5
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 449,28
Désordre . . . . . . . . . . . . . 35,88
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . 2,99

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
1 - 10 - 15 - 5 - 8
Ordre . . . . . . . . . . . . 15 010,20
Désordre . . . . . . . . . . . . 270,40
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . 15,60
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . 7,80
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2,20
Numéro Plus Gagnant . . 0747

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

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 1-10 . . . . . . . . . 11,90
Placé 1-10 . . . . . . . . . . . . . 4,90
Placé 1-15 . . . . . . . . . . . . 10,00
Placé 10-15 . . . . . . . . . . . . 3,50

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . 378,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . 75,60
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . 25,20
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . 10,80

1) PRIX DE BRASSAC-LES-MINES
(QUINTÉ +)

18 partants - Tous partants
1. 1 Un Du Manoir (Th. Levesque)
G. 13,40 ; P. 2,80
2. 10 Ugo Barbes (Ch. Bigeon) P. 1,60
3. 15 Ubu Du Metz (F. Nivard) P. 2,10
4. 5 Un Beau Luxor (S. Hardy) 
5. 8 Utile De Choisel (R. Lecreps) 
Trio : 1-10-15 18,30
Couplé ordre : 34,40 - Trio ordre : 106,30

2) PRIX DE SALERS
9 partants - Tous partants
1. 3 Victoire Smiling (D. Bonne)
G. 3,30 ; P. 1,40
2. 9 Virguline (Y. Lebourgeois) P. 1,30
3. 8 Velocite (M. Abrivard) P. 1,60
Couplés : 3-9 G. 4,40 - P. 2,20 - 3-8 P.
3,90 - 9-8 P. 2,80 - Trio : 3-9-8 7,60
Couplé ordre : 11,80 - Trio ordre : 36,80

3) PRIX DE CHÂTEAU CHINON 
(CLASSIC TIERCÉ - MINI MULTI) 

11 partants - Tous partants
1. 2 Village Mystic (L. Baudron)
G. 8,70 ; P. 2,40
2. 6 Visite Royale (J. Dubois) P. 5,40
3. 5 Viking D’Henlou (J. Verbeeck) P. 2,60
4. 10 Vaux Le Vicomte (J.M. Bazire) 
Couplés : 2-6 G. 69,40 - P. 13,70 - 2-5 P.
4,90 - 6-5 P. 19,20 - Trio : 2-6-5 89,60
Couplé ordre : 171,80 - Trio ordre : 584,90
2 sur 4 : 5,10
Classic tiercé : ordre : 253,60 
désordre : 47,10
mini multi en 4 : 76,50
mini multi en 5 : 15,30 
mini multi en 6 : 5,10

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

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
10 - 4 - 6 - 3 - 19 - 3 - 8 - 9

4e Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4
Multi- Couplé-Trio

Prix de Bar-le-Duc               15h08
Attelé - Course Européenne - Course A - 5 à 10 ans inclus
100.000 € - 2 850 mètres (G.P.) - 20 partants Nul ne sait si cette 

allocation de 100
000 euros a motivé

les entraîneurs, une chose est
sûre, on affichera complet ce
samedi à Vincennes. Répartie
sur deux échelons de départ,
cette épreuve bien composée
s’annonce âprement dispu-
tée. Véritable phénomène,
Talicia Bella n’a pas fini de
faire grand bruit. Plaisante
lauréate en dernier lieu, elle
constitue une base solide
pour nos jeux. 

2) PRIX DE COURTEILLES (14H20)
Monté - Mâles - Course E - 5 ans

33.000 € - 2175 m (G.P.) - 12 partants
COUPLÉS - TRIO

2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Tommy M. Abrivard
2 Twickenham Fair N. Martineau
3 Tamerlan D. Bonne
4 Tigre Dore Y. Lebourgeois
5 Tesaco Du Pont Th. Viet
6 Twist Des Jacquets P.Ph. Ploquin
7 Tresor Des Bordes K. Pras
8 Tag F. Nivard
9 Tchao Chamant G. Monnier

10 Trois Huit M. Viel
11 Top Monceau Ch.J. Bigeon
12 Tessalio E. Raffin
Favoris : 8 - 9 - 4 - 1 
Outsiders : 7 - 10

3) PRIX DE SALVANHAC (14H50)
Attelé - Course Européenne - Femelles

Course C - 6, 7 et 8 ans
62.000 € - 2700 m (G.P.) - 9 partantes

COUPLÉS - TRIO
1 La Bellouet Ph. Masschaele
2 Sometime D. Locqueneux
3 Suzuka F. Ouvrie
4 Quille Julry J.P. Gauvin
5 Star Du Coglais P. Levesque
6 Rhune Sautonne B. Piton
7 Mururoa As Ch. Martens
8 Reine Helene L. Guinoiseau
9 Quea M. Abrivard

Favoris : 7 - 3 - 5 - 1 
Outsiders : 8 - 4

4) PRIX DE BEAUMONT-DE-LOMAGNE
(15H20)

Monté - Femelles - Course B - 4 ans
65.000 € - 2175 m (G.P.) - 6 partantes

COUPLÉ ORDRE 
TRIO ORDRE

1 Urfee Du Fresny E. Raffin
2 Une Perle Rare M. Abrivard
3 Utopie Imperiale Mlle N. Henry
4 Umaga R. Joly
5 Ugenie Du Citrus A. Abrivard
6 Ukita Barbes M. Mottier

Favoris : 5 - 3 
Outsiders : 1 - 2

5) PRIX DE TENCE (15H50)
Attelé - Femelles - Course D 
Départ à l’autostart - 5 ans

38.000 € - 2100 m (G.P.) - 14 partantes
COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Tolly Du Rial M. Verva
2 Toundra D’Enghien J. Dubois
3 Toscane De L’Oison F. Nivard
4 Tegee F.G. Louiche
5 Tesaca Du Valdore M. Gyre
6 Teva Du Pont Th. Viet
7 Tensita Love J.F. Senet
8 Tosca Des Douets J.M. Bazire
9 Tethys Quesnot M. Varin

10 Topaze Du Bouquet J.W. Hallais

11 Tonia De Marens Ch. Martens
12 Toccata Joyeuse J. Raffestin
13 Touva De Cuves P. Levesque
14 Toundra Du Mexique P. Vercruysse
Favoris : 8 - 1 - 7 - 5 
Outsiders : 3 - 11 - 14

6) PRIX DE JOIGNY (16H25)
Monté - Mâles - Course E - 3 ans

34.000 € - 2700 m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO

2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Verdi La Chesnaie Th. Viet
2 Veoh Du Gassel L.M. David
3 Valentino Neige M. Mottier
4 Victorien De Bootz J. Lebouteiller
5 Volley Dairpet F. Nivard
6 Vasco D’Orsinval A. Garandeau
7 Verdier Du Rib Y. Lebourgeois
8 Valseur Du Surf M. Viel
9 Vegas Du Rib D. Thomain

10 Vezzani Somolli A. Abrivard
11 Veo Josselyn M. Abrivard
Ecurie Rib : 7 - 9
Favoris : 7 - 8 - 5 - 4 
Outsiders : 3 - 10

7) PRIX DES EGLANTIERS (16H55)
Attelé - Mâles - Course A

Départ à l’autostart - 2 ans
42.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 9 partants

COUPLÉS - TRIO
1 Aladin D’Ecajeul E. Raffin
2 Accord Secret J. Dubois
3 Absolutely Fashion F. Anne
4 Arpege De Camaran J.M. Bazire
5 Arginio Des Godins M. Criado
6 Adonis Du Goutier D. Locqueneux
7 Artiste Du Jour F. Ouvrie
8 Artiste Charentais E. Guiblais
9 Amun De Tilou F. Nivard

Favoris : 9 - 7 - 4 - 2 
Outsiders : 1 - 6

8) PRIX D’ERBRAY (17H25)
Attelé - Mâles - Course E 

Départ à l’autostart - 3 ans
33.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 14 partants

COUPLÉS - TRIO
MULTI - 2 SUR 4

1 Vaquero Sellois Ph. Deroyand
2 Vigano Jet E. Dubois
3 Vrai Ricain E. Raffin
4 Vrai Souvenir F. Blandin
5 Viking De Feline J.M. Bazire
6 Vugan Barbes F. Nivard
7 Vladimir Noa Ch. Martens
8 Vivirus F. Ouvrie
9 Verso De Made P. Vercruysse

10 Vancouver Sun D. Locqueneux
11 Vinci Le Fol B. Piton
12 Valto M. Verva
13 Viperio H. Van Den Hende
14 Va Tout Gede A. Pillon
Favoris : 3 - 1 - 2 - 8 
Outsiders : 12 - 10 - 5

PONTCHÂTEAU - hier 
1) PRIX FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN

(MULTI) 
14 partants - Non-partant : 11
1. 5 Very Orageux (Ph. Masschaele)
G. 39,50 ; P. 6,60
2. 7 Vicky Love (E. Raffin) P. 1,70
3. 13 Vertige De Vauvert (A.A. David) P. 1,80
4. 14 Vent Indien (Ch. Clin) 
Couplés : 5-7 G. 55,20 - P. 16,30 - 5-13
P. 29,60 - 7-13 P. 4,20
Trio : 5-7-13 113,50 / 55,20
Couplé ordre : 159,60 / 39,50
Trio ordre : 807,60
multi en 4 : 567,00 - multi en 5 : 113,40 
multi en 6 : 37,80 - multi en 7 : 16,20
2 sur 4 : 8,40 / 3,30

2) PRIX JOSEPH DAVID (GR.A)
(MULTI) 

16 partants - Non-partant : 2
1. 6 United Poiniere (D. Heon)
G. 22,50 ; P. 3,80
2. 10 Uranus Du Chene (R. Joly) P. 1,80
3. 16 Uno Pont Vautier (G.Berthault) P. 1,40
4. 13 Uglyno (E. Audebert) 
Couplés : 6-10 G. 55,50 - P. 15,20 - 6-16
P. 9,10 - 10-16 P. 4,30 - Trio : 6-10-16 45,40
Couplé ordre : 195,20
Trio ordre : 206,60
multi en 4 : 252,00 - multi en 5 : 50,40
multi en 6 : 16,80 - multi en 7 : 7,20
2 sur 4 : 6,00

3) PRIX JOSEPH DAVID (GR.B)
(MULTI) 

16 partants - Tous partants
1. 4 Useria Griff (O. Raffin) G. 31,60 ; P. 7,50
2. 15 Un As Du Landais (G. Donio) P. 2,00
3. 9 Upward Du Closet (J. Paille) P. 10,20
4. 14 Un Desir De Bouere (S. Poilane) 
Couplés : 4-15 G. 102,80 - P. 29,90 - 4-9
P. 97,40 - 15-9 P. 29,50
Trio : 4-15-9 1 013,10
Couplé ordre : 181,70
Trio ordre : néant - 4-15 437,40
multi en 4 : 11 340,00 - multi en 5 : 2 268,00
multi en 6 : 756,00 - multi en 7 : 324,00
2 sur 4 : 97,80

4) PRIX OUEST FRANCE (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 7 Speed Pacha (J. Lebouteiller)
G. 17,40 ; P. 6,10
2. 13 Paleo Des Bordes (A. Lamy) P. 3,10
3. 4 Super Berry Chenou (F.Gence) P. 6,30
4. 6 Soleil D’Argent (G. Prat) 
Couplés : 7-13 G. 42,40 - P. 22,80 - 7-4
P. 31,40 - 13-4 P. 32,90
Trio : 7-13-4 475,80
Couplé ordre : 325,20
Trio ordre : néant - 13-7-4 1 655,50
multi en 4 : 1 165,50 - multi en 5 : 233,10
multi en 6 : 77,70 - multi en 7 : 33,30
2 sur 4 : 18,30

5) PRIX DES SUPPORTERS (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 2 Sancho Piya (Mme E. Le Beller)
G. 21,00 ; P. 3,90
2. 14 Saga De La Plesse (F. Courault) P. 1,60
3. 16 Sicile (J. Planchard) P. 2,50
4. 13 Samba Force (G. Marin) 
Couplés : 2-14 G. 29,50 - P. 9,20 - 2-16
P. 27,90 - 14-16 P. 4,70
Trio : 2-14-16 58,10
Couplé ordre : 93,90

Trio ordre : néant - 16-14-2 266,70
multi en 4 : 661,50 - multi en 5 : 132,30
multi en 6 : 44,10 - multi en 7 : 18,90
2 sur 4 : 9,60

6) GRAND PRIX PARIS TURF (MULTI) 
18 partants - Tous partants
1. 5 Rominko (A. Desmottes)
G. 9,20 ; P. 1,70
2. 15 Renor Blond (F.P. Bossuet) P. 1,60
3. 18 Richmond Park (F. Senet) P. 1,30
4. 16 Okilaibo (O. Raffin) 
Couplés : 5-15 G. 21,20 - P. 4,90 - 5-18
P. 3,10 - 15-18 P. 2,80
Trio : 5-15-18 10,80
Couplé ordre : 37,40
Trio ordre : 114,30
multi en 4 : 283,50 - multi en 5 : 56,70
multi en 6 : 18,90 - multi en 7 : 8,10
2 sur 4 : 6,60

7) PRIX DE LA SOCIETE DES
COURSES DE BLAIN  (MULTI) 

16 partants - Tous partants
1. 10 Une Fleur (Mlle M. Bedouet)
G. 4,00 ; P. 1,60
2. 1 Tango De L’Epine 
(Ph. Masschaele) P. 4,10
3. 15 Taiser D’Ailly (E. Raffin) P. 1,40
4. 2 Tulipe Berdiere (Mlle M. Grolier) 
Couplés : 10-1 G. 40,60 - P. 11,40 - 
10-15 P. 2,50 - 1-15 P. 9,20
Trio : 10-1-15 19,70
Couplé ordre : 79,90
Trio ordre : 128,20
multi en 4 : 220,50 - multi en 5 : 44,10
multi en 6 : 14,70 - multi en 7 : 6,30
2 sur 4 : 5,40

8) PRIX SOCIÉTÉ DES COURSES 
DE MAURE DE BRETAGNE (MULTI) 

14 partants - Non-partant : 11
1. 4 Un Vent D’Ouest (L. Koubiche)
G. 1,80 ; P. 1,40
2. 8 Unique Pour Nous (E. Guiblais) 
P. 2,20
3. 12 Topo Du Moulinet (V. Raimbault)
P. 1,70
4. 14 Taratata Du Loisir (E.G. Blot) 
Couplés : 4-8 G. 7,60 - P. 3,80 - 4-12 P.
3,80 - 8-12 P. 6,50
Trio : 4-8-12 14,30
Couplé ordre : 11,00
Trio ordre : 30,00
multi en 4 : 189,00 - multi en 5 : 37,80 
multi en 6 : 12,60 - multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 10,50

9) PRIX JACQUES DY (MULTI) 
16 partants - Non-partants : 2-12
1. 7 Rose Danover (A. Lescalier)
G. 17,50 ; P. 4,70
2. 6 Roxane D’Avril (C. Baty) P. 4,90
3. 8 Ritoune De L’Etrat (A. Sinenberg)
P. 1,90
4. 11 Partisan De Bouere 
(J. Peignard) 
Couplés : 7-6 G. 103,70 - P. 30,40 - 
7-8 P. 14,90 - 6-8 P. 9,40
Trio : 7-6-8 71,70
Couplé ordre : 149,80
Trio ordre : 1 516,70
multi en 4 : 5 575,50 - multi en 5 : 1 115,10
multi en 6 : 371,70 - multi en 7 : 159,30
2 sur 4 : 47,40 / 3,90

F. Nivard, à Vincennes détient plus d’une corde à son arc...

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

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX Origines S.A.R. Dist. Driver Record Gains Cote
Mme M.A. Sassier T. Le Beller 1 REFLET GÉDÉ D.4 Coktail Jet - Gagnante Gédé M 7 al. 2850 T. Le Beller 1'12"1 281 580 33/1
Mme Cl. Lenoir M. Lenoir 2 RAZ DE MARÉE HONEY Joyau d'Amour - Grande Marée H 7 b. 2850 M. Lenoir 1'12"4 286 540 18/1
Ec. Escapade Ab R. Kuiper 3 QUICK MASTER Look de Star - Kadisha H 8 al. 2850 F. Nivard 1'12"5 290 040 14/1
R. Boucret M. Lenders 4 TORNADO BELLO D.4 Jag de Bellouet - Enfilade M 5 b. 2850 P. Levesque 1'13"3 291 900 6/1
A. Besnard P. Martin 5 RU DE L’AIROU D.4 Cygnus d'Odyssée - Cour d'Inthéville H 7 n.p. 2850 F. Ouvrie 1'13" 293 320 16/1
J. Luck J.L. Dersoir 6 TAMARA JIEL D.4 Néoh Jiel - Hérédia Jiel F 5 b. 2850 J. Verbeeck 1'13"7 296 370 9/1
Ecurie J.P. Viel J.P. Viel 7 TABLER D.2A Dahir de Prélong - Ingouville M 5 al. 2850 B. Piton 1'11"8 299 320 15/1
P. Gypteau M. Abrivard 8 SAGE DE GUÉRINIÈRE D.4 Ganymède - Haldane H 6 al.br. 2850 M. Abrivard 1'11"7 301 820 7/1
N. Thomsen Mme G. Madsen 9 MAGIC SISA D.4 Carmody Lobell - Outstanding H 8 b. 2850 D. Locqueneux 1'11"6 302 636 22/1
Ec. J.P. Marmion J.P. Marmion 10 TALICIA BELLA D.4 Général du Pommeau - Illicia Bella F 5 b. 2850 A. Barrier 1'12"6 304 000 3/1
Ecurie Podium S. Guarato 11 SNOB DE CORDAY Echo - Express Girl M 6 b.f. 2850 P. Vercruysse 1'11"9 306 880 40/1
A. Thomas A. Thomas 12 PARA DU PERREUX Flash de Jiel - Fiona Cléville H 9 al.br. 2850 A. Thomas 1'14"2 309 660 170/1
B. Briand F. Leblanc 13 TCHAO DE LOIRON D.4 Insert Gédé - Kotka M 5 b. 2875 J.M. Bazire 1'13"2 461 200 9/1
Ecurie Rib J. Hallais 14 TAÏGA DU RIB Nice Love - Galinette Cendrée F 5 b. 2875 J.L.Cl. Dersoir 1'11"7 480 350 120/1
Ecurie Mélodie X. Fontaine 15 SUD Kérido du Donjon - Ima du Houx H 6 b. 2875 S. Hardy 1'12"4 497 890 115/1
J.P. Barjon M. Lenders 16 TIGRESSE DU VIVIER Niky - Idéa du Vivier F 5 b. 2875 Th. Levesque 1'11"9 499 060 142/1
Ecurie Donati R. Donati 17 QUELA RIVE D.4 Eclair de Vandel - Sissi F 8 b.f. 2875 Mlle B. Motte 1'12"1 506 630 39/1
S. Moureaux J.M. Baudouin 18 PRINCE DU VERGER Axe des Sarts - Divine du Verger H 9 al. 2875 E. Guiblais 1'12"4 606 870 117/1
R. Jaffrelot R. Jaffrelot 19 ONYX D’EM D.4 Urane Sautonne - Bécilia H 10 n. 2875 R. Jaffrelot 1'09"8 617 556 26/1
Ec. des Alizés A. Lenoir 20 QUÉROAN DE JAY Gazouillis - Bulhanera M 8 n. 2875 A. Lenoir 1'12"7 617 930 75/1
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1) PRIX DU PHARE (13H00)
Plat - A réclamer - Course F - 2 ans

20.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Dance With Dragons 13 C. Soumillon 59
2 Princesse Leila 6 M. Delalande 58
3 Snow Bell 14 G. Benoist 58
4 Rock With Me 11 A. Crastus 57,5
5 Starki 15 F. Veron 57,5
6 Halloween Chope 10 M. Guyon 57,5
7 La Vermandoise 1 T.Bachelot 56,5
8 Maderienne 9 A. Fouassier 56
9 Super 7 A. Clement 56

10 Tita Caty 3 S. Maillot 56
11 Encore Un Matin 12 C.Grosbois 53,5
12 Antonius Lady 5 J. Cabre 56
13 Victoria Bay 4 K. Martin 56
14 Antonia 2 S. Pasquier 54,5
15 Woodland Mill 8 A. Hamelin 54,5
Favoris : 5 - 1 - 3 - 4 
Outsiders : 12 - 2 - 14

2) PRIX DE BOITRON (13H30)
Plat - A réclamer - Course F - 2 ans

20.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Menhir Glaz 10 C.Grosbois 55,5
2 Atora Bere 6 T.Speicher 55
3 Bandariva 13 R. Marchelli 58
4 Alca Timoteo 8 G.Temperini 57,5
5 La Ciociara 1 C. Soumillon 57,5
6 Babaway 16 J. Auge 57,5
7 Amatrix 14 E. Hardouin 57,5
8 Livento 3 Sm.Laurent 53,5
9 Cassini 12 M. Guyon 56

10 Ice Society 15 T. Piccone 56
11 Haa La Noire 4 F. Lefebvre 56
12 Lucio Silla 5 F. Veron 56
13 Black Whip 2 A.Werle 52
14 City Chope 11 S. Moulin 52
15 Dummy Traou Land 9 V. Vion 54,5
16 Thunderbird 7 F.Minarik 54,5
Favoris : 3 - 1 - 5 - 2 
Outsiders : 9 - 12 - 14

3) PRIX DES CRUCHETTES (14H05)
Plat - Femelles - Course D - 3 ans et plus
21.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 11 partantes

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Magic Tilla 11 A. Lemaitre 61,5
2 Alba 7 M. Guyon 59
3 Serenity Star 8 F. Veron 58,5
4 Toronto 5 M. Androuin 58,5
5 Fee Revee 4 J.Guillochon 57
6 Grimillier 6 A. Hamelin 58
7 Saronsla Belle 2 M. Delalande 57,5
8 Viva Kouk 3 S. Castellier 57
9 Casamassima 9 C. Soumillon 56,5

10 Pearl Street 10 J. Victoire 55,5
11 Behkraya 1 T. Normand 54,5
Favoris : 1 - 3 - 7 - 6 
Outsiders : 10 - 2

4) PRIX DE MORICAND (14H35)
Plat - Mâles - A réclamer

Course G - 3 ans 
17.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Idefix 8 F. Lefebvre 60
2 Questor 16 T.Speicher 55,5
3 Little Power 10 T. Piccone 58,5
4 Lou Bega 4 D. Santiago 58
5 Rock The Track 7 T. Messina 57
6 Becquanis 12 Ga.Anselin 53,5
7 Chorister Sport 13 A. Hamelin 56,5
8 Misty Glaz 14 M. Guyon 56,5
9 Fast Flight 6 F. Prat 56,5

10 Night Wave 9 F. Veron 56,5

11 Sound Of Freedom 3 T.Bachelot 56,5
12 Uma De Synthe 2 A. Crastus 56,5
13 Prince Of Rules 5 G. Benoist 55
14 King Cotil 11 D. Michaux 55
15 Bodyguard Rock 15 J. Victoire 55
16 Roz Landrieux 1 T. Thulliez 55
Favoris : 2 - 11 - 1 - 8 
Outsiders : 14 - 5 - 10

5) PRIX DU CHENET (15H05)
Plat - Jeunes Jockeys et Jockeys
Mâles - Course D - 4 ans et plus

21.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO 

2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Leiloken 8 Sm.Laurent 59
2 Ducati 10 S. Moulin 58
3 Vodkato 7 Y. Letondeur 57
4 Mon P’Tit Cheri 3 T. Farina 56
5 Hail To The Chief 9 K.Aubree 56
6 Far Far Away 2 T. Normand 55
7 Kandersteg 1 Lp.Beuzelin 55
8 Vuvuzelo 5 A. Champenois 55
9 Anaxis 11 T.Speicher 55

10 Dunedin Bellevue 6 L. Dubillot 55
11 Poeme Du Berlais 4 P. Prod’Homme 55,5
Favoris : 5 - 4 - 1 - 2 
Outsiders : 8 - 7

6) PRIX DE LA RIVIÈRE SAINT-SAUVEUR
(15H35)

Plat - Femelles - A réclamer 
Course G - 3 ans

17.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Giopepe 7 C.Grosbois 56,5
2 Ante Portas 15 M. Guyon 60
3 Star Seed 9 J. Victoire 60
4 Kapitala 10 M.Forest 58
5 Mehitabel 3 R.Pimbonnet 55,5
6 Catarale 8 A. Hamelin 58
7 Private Riviera 13 J.Tastayre 54,5
8 Pearl Of Grace 5 A. Crastus 57
9 Esquinade 14 R. Thomas 56,5

10 Special Favour 11 F. Veron 56,5
11 Path Of Faith 6 A. Foulon 54
12 Joy To The World 4 G. Benoist 55
13 She’S A Rainbow 12 A. Badel 55
14 Passion Eria 1 N.Larenaudie 52,5
15 Pritty Lady 16 M.Veillat 52,5
16 Silvana Rio NON-PARTANTE
Ecurie Y. de Nicolay : 8 - 15
Favoris : 12 - 4 - 1 - 2 
Outsiders : 8 - 5 - 9

7) PRIX DE LA PLAGE (16H10)
Plat - Handicap divisé - Première épreuve

Course F - 3 ans
24.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 10 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Silverheels 1 J. Victoire 62
2 Paraggi 2 M. Guyon 61,5
3 Mon Choix 8 G. Benoist 57,5
4 Dr Thibault 6 F.Minarik 56,5
5 Turcoman’S 5 A. Badel 55,5
6 Cruel Summer 4 A. Hamelin 55
7 Activiste 9 F. Prat 55
8 Lady Ana NON-PARTANTE
9 Fauvelinx 3 F. Veron 51,5

10 Pat And Go 7 A. Crastus 51
Favoris : 10 - 2 - 3 - 1 
Outsiders :7 - 5

8) PRIX DES VAGUES (16H40)
Plat - Handicap divisé - Deuxième épreuve

Course F - 3 ans
20.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 14 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Miley 3 S. Moulin 59
2 Stormy Eagle 6 A. Lemaitre 60

DEAUVILLE - Réunion 2 - 10h20
1) PRIX DE LA PIGEONNIÈRE (10H50)

Plat - Course E - 3 ans 
24.000 € - 1300 m (P.S.F.) - 13 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Kolonel 2 M. Guyon 61
2 Ma Victoryan 8 M. Lerner 59
3 Saphirside 6 G. Benoist 60
4 Mr Majeika 9 F.Minarik 60
5 Anatolia 3 C. Soumillon 59,5
6 Tangatchek 13 F. Veron 58
7 Just Be Good 11 A. Foulon 55
8 Katherine Deux 4 A. Badel 56,5
9 Saga Boreale 5 T. Thulliez 56,5

10 Amberley 10 T. Farina 56
11 Lover Man 7 A. Hamelin 56
12 Rue Zadkine 1 F. Prat 54,5
13 Nevaeh 12 J. Victoire 54,5
Favoris : 9 - 1 - 8 - 5 
Outsiders : 2 - 13

2) PRIX DU BUFF (11H20)
Plat - Mâles - Course F - 2 ans

24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Raineon 5 F. Prat 58
2 Spirit’S Revench 14 C. Soumillon 58
3 Dabuki 12 J. Auge 58
4 Over The Country 16 A. Badel 58
5 Himalaya Dream 13 M. Guyon 58
6 Milano Blues 3 T. Thulliez 58
7 Miles In The Park 1 F. Veron 58
8 Jean De Medicis 4 R.Auray 56,5
9 Flanders Blues 6 M. Lerner 56,5

10 Le Mechouar 11 A. Hamelin 58
11 King Lollipop 9 S. Pasquier 58
12 Salut Gabriel 15 F. Lefebvre 58
13 Saadien 8 T. Piccone 58
14 Golden Buck 7 R. Thomas 56
15 Kytano 2 F. Spanu 56
16 Abace 10 J. Victoire 56
Favoris : 13 - 9 - 8 - 2 
Outsiders : 6 - 10 - 11

3) PRIX D’ECOUVES (11H50)
Plat - Femelles - Course F - 2 ans

24.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Sweni Hill 9 C. Soumillon 58
2 Santiago Green 5 A. Badel 58
3 Lady Castle 2 M. Guyon 58
4 Medicis Lady 14 T. Messina 58
5 Sierra Nevada 11 F.Minarik 58
6 Stormy Flight 13 J. Victoire 58
7 Onkenbayasowaka 16 A.Coutier 56,5
8 Gahzana 6 A. Hamelin 58
9 Califee De St Cyr 10 A. Crastus 58

10 Carlanda 8 R. Thomas 56
11 Inca Eria 3 A. Bourgeais 56,5
12 Chiriqui 1 T.Bachelot 56
13 Baroness Daniela 12 F. Veron 56
14 Zamoyska 7 F. Prat 56
15 Asperites 4 S. Pasquier 56
16 Made Of Green 15 K. Martin 56
Favoris : 3 - 1 - 5 - 8 
Outsiders : 6 - 14 - 7

4) PRIX D’HASPEL (12H20)
Plat - Handicap - Course E - 2 ans 

25.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Eleuthera 16 C. Soumillon 59
2 Kingzar 15 F. Spanu 59
3 Nuit Roncieres 7 M. Guyon 58
4 Nam June Paik 6 T. Thulliez 57,5
5 Attention Baileys 2 A. Fouassier 57,5
6 Gallozebest 4 A. Foulon 56
7 Got Run 14 R.Auray 57
8 Ollowaine 9 J. Cabre 57
9 Guilla 11 R. Thomas 56,5

10 Zandwaking 12 J. Auge 54,5
11 Secret Taboo 13 M. Lerner 54
12 Dondargent 1 A. Crastus 53,5
13 Secret Shine 3 S. Pasquier 53
14 Symphony Break 8 A. Hamelin 53
15 Tom Mix 10 A. Badel 53
16 Trianera 5 A.Coutier 51
Favoris : 6 - 2 - 1 - 8
Outsiders : 12 - 10 - 13

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

LES RÉSULTATS
CAGNES-SUR-MER - hier
Piste : bonne 
Temps : nuageux

1) PRIX L’OCÉAN D’URFIST (GR.A)
(MULTI) 

16 partants - Tous partants
1. 14 Tristana Cehere (P. Gesret)
G. 12,70 ; P. 3,30
2. 2 Trefle Du Gers (J.B. Bonet) P. 7,00
3. 3 Tac De Grimoult (Martin Cormy) 
P. 2,40
4. 9 Terza De Felliere 
(Mlle E. Sebaldano) 
Couplés : 14-2 G. 199,20 - P. 59,20 - 
14-3 P. 13,00 - 2-3 P. 23,60
Trio : 14-2-3 252,40
Couplé ordre : 396,90
Trio ordre : 958,70
multi en 4 : 2 110,50 
multi en 5 : 422,10
multi en 6 : 140,70 
multi en 7 : 60,30
2 sur 4 : 31,20

2) PRIX L’OCÉAN D’URFIST (GR.B)
(MULTI) 

16 partants - Tous partants
1. 15 Tagada D’Ulveine (V.Poupiot)
G. 25,60 ; P. 5,80
2. 7 Theoden De Bazoche 
(N. Mortagne) P. 5,80
3. 6 Tenor Du Saptel (Martin Cormy) 
P. 3,10
4. 12 Tchao Charly (K. Thonnerieux) 
Couplés : 15-7 G. 333,30 - P. 95,90 - 
15-6 P. 43,00 - 7-6 P. 21,40
Trio : 15-7-6 459,50
Couplé ordre : 583,80
Trio ordre : 963,60
multi en 4 : 2 110,50 
multi en 5 : 422,10
multi en 6 : 140,70 
multi en 7 : 60,30
2 sur 4 : 19,50

3) PRIX VOURASIE 
(GR.A) (MULTI) 

14 partants - Non-partants : 5-13
1. 4 Umberto Mologni (Rik Depuydt)
G. 3,10 ; P. 1,40
2. 3 Uhland Du Cygne (L. Gazengel) 
P. 2,10
3. 8 Un Joli Kyss (M.X. Charlot) P. 2,10
4. 7 Uris De L’Etrat (O. Merle) 
Couplés : 4-3 G. 8,50 - P. 4,10 - 4-8 P.
4,80 - 3-8 P. 8,40
Trio : 4-3-8 20,70 / 8,50
Couplé ordre : 16,30 / 3,10
Trio ordre : 55,80 / 16,30
multi en 4 : 189,00 
multi en 5 : 37,80
multi en 6 : 12,60 
multi en 7 : 5,40
2 sur 4 : 8,10 / 3,60

4) PRIX FRANCOIS 
DE BLANCHETTI 
(MULTI - PICK 5) 

18 partants - Tous partants
1. 18 Reyes (Y.A. Briand)
G. 1,80 ; P. 1,40
2. 5 Rhea De Viette (N. Ensch) P. 3,20
3. 10 Pitalugue (R. Le Vexier) P. 14,20
4. 16 Quebir De L’Aube (D. Bekaert)
5. 2 Reve Permis (J.Ch. Sorel) 
Couplés : 18-5 G. 13,00 - P. 5,90 - 18-10
P. 32,60 - 5-10 P. 133,70
Trio : 18-5-10 261,50
Couplé ordre : 16,60
Trio ordre : 1 343,50
multi en 4 : 12 096,00 
multi en 5 : 2 419,20
multi en 6 : 806,40 
multi en 7 : 345,60
2 sur 4 : 24,30

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

DEAUVILLE - Réunion 3 - 12h30

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

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

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

GAGNEZ AVEC P.J. GOETZ 
AU 0 892 105 200

Appel. 0,34 € / min.

Pronostics-Dernières infos-rapports

Calendrier Hippique 
samedi 29 décembre Paris-vincennes Trot
samedi 29 décembre Pau Obstacle
samedi 29 décembre Maronas Plat
dimanche 30 décembre Paris-vincennes Trot
dimanche 30 décembre Deauville midi Plat
dimanche 30 décembre Deauville Plat
dimanche 30 décembre Montauban Trot
lundi 31 décembre Paris-vincennes Trot
lundi 31 décembre Cagnes-sur-mer Trot 
mardi 1er janvier Paris-vincennes Trot
mardi 1er janvier Pau Plat
mercredi 2 janvier Paris-vincennes Trot
mercredi 2 janvier Cagnes-sur-mer Obstacle
mercredi 3 janvier Pau Obstacle
mercredi 3 janvier Vincennes Trot
mercredi 4 janvier Deauville Plat

3 Conte Colorate 5 Sm.Laurent 57
4 Anabaa Stone 7 J.Tastayre 56
5 Aussi Princess 10 G. Benoist 57,5
6 Humhum 4 F. Lefebvre 57,5
7 Soir D’Ete 1 B. Raballand 57
8 Gandara 12 M.Forest 57
9 Sa Boreale 14 M. Guyon 57

10 Slamabaa 9 J. Victoire 56,5

11 Le Danu 11 T. Messina 56
12 Big Blind 2 S. Maillot 55,5
13 Boulba D’Alben 8 J. Claudic 55
14 Last Chief 13 A. Crastus 53,5
Ecurie C. Boutin : 1 - 4
Favoris : 7 - 1 - 10 - 9 
Outsiders : 14 - 2 - 5 - 6

PICK 5 (Pour 1,00 euro)
18 - 5 - 10 - 16 - 2
Rapport . . . . . . . . . . 20 185,60

Hippisme
.

...
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Forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi en novembre

Emploi : 19e mois de dégradation Le moral des ménages fran-
çais s’est amélioré en dé-
cembre pour la première
fois depuis mai 2012,
ceux-ci exprimant une plus
grande confiance quant à
leur situation financière per-
sonnelle passée et future
notamment, a annoncé
jeudi l’Insee. L’indicateur de
confiance des ménages,
destiné à anticiper l’évolu-
tion de la consommation a
gagné 2 points par rapport
à novembre, à 86 points, a
précisé l’Institut national de
la statistique et des études
économiques.

Le ministre des Transports Frédéric Cuvillier a assuré jeudi que
les aéroports parisiens étaient fin prêts pour faire face à un épi-
sode neigeux comme il y a deux ans, lors d’une visite à Roissy-
Charles de Gaulle. « Tout est prêt pour pouvoir faire face à des
conditions météorologiques qui viendraient à s’aggraver, y com-
pris rapidement », a déclaré M. Cuvillier en visitant les disposi-
tifs anti-neige mis en place par Aéroports de Paris (ADP). « Nous
sommes prêts depuis quelques semaines (…) et il ne faut pas at-
tendre les moments de perturbations météorologiques pour ve-
nir s’enquérir de la situation », a-t-il ajouté. Grâce aux moyens
déployés, le ministre a dit « espérer » qu’une crise neigeuse
comme celle de 2010 ne se reproduirait pas. « Personne n’est
certain de quoi que ce soit », a-t-il affirmé. « " Dame nature " est
quand même bien supérieure à la volonté humaine. Simple-
ment tout est prêt pour pouvoir faire face » à une détérioration
des conditions météo, a-t-il ajouté.

Près de 1 000 nouveaux
demandeurs d’emploi sans
activité se sont inscrits en
moyenne chaque jour à Pôle
emploi en métropole en
novembre, qui marque un 19e
mois de hausse, portant leur
nombre à 3,13 millions, de plus
en plus près du record historique
de janvier 1997 (3 205 000
chômeurs sans activité).

Après l’explosion observée en
septembre et en octobre, où
plus de 45 000 nouveaux chô-
meurs sans aucune activité
étaient venus frapper à la porte
du service public de l’emploi,
le ministère du Travail souli-
gne dans un communiqué que
« le nombre de demandeurs
d’emploi supplémentaires est
globalement moins important
que lors des mois précé-
dents ».
« Avec 29 300 demandeurs
d’emploi sans activité de plus
(+0,9% en un mois, +10,8 %
en un an), on reste toutefois
sur un rythme très soutenu »
et, depuis quatre mois, sur
« une accélération inquié-
tante », estime Mathieu Plane,
économiste à l’OFCE.
En tenant compte des DOM,
Pôle emploi recensait fin no-
vembre 4,9 millions de deman-
deurs d’emploi, en incluant
ceux ayant une activité réduite,

un record absolu depuis la
mise en place de statistiques
comparables, dont 3,38 mil-
lions sans aucune activité.
Jeudi, lors d’une visite surprise
au marché international de
Rungis, François Hollande a
érigé 2013 en année de la
« grande bataille pour l’em-
ploi », réaffirmant son objectif
d’inverser la courbe du chô-
mage à la fin de 2013.
Le ministère du Travail rap-
pelle aussi que cet objectif
« sera la priorité de l’année,
pour le ministre de l’emploi Mi-
chel Sapin comme pour l’en-
semble du gouvernement qui
est pleinement mobilisé dans
ce but ».
« La bataille engagée, c’est un
peu David contre Goliath, car
les outils développés (contrats
aidés, emplois d’avenir,
contrat de génération) ne pour-
ront pas contrebalancer la ten-
dance. Seule une croissance
supérieure à 1,5 % le pour-
rait », juge Mathieu Plane.
« Le risque est de voir le chô-
mage progresser encore plu-
sieurs mois car la croissance
va être voisine de 0 % »,
abonde Philippe Waechter, di-
recteur de la recherche écono-
mique chez Natixis.
En novembre, seniors et jeu-
nes figurent toujours parmi les
premières victimes. Le nom-

bre d’inscrits de plus de 50 ans
sans activité s’envole ainsi :
+17,5 % sur un an.
Même explosion pour les chô-
meurs de longue durée (ins-
crits depuis plus d’un an, en in-
cluant une activité réduite), qui
sont désormais 1,94 million,
un record absolu (+11,7% en
un an). Près d’un demi-million
(496 900) d’entre eux pointent
à Pôle emploi depuis plus de 3
ans (+19,8% en un an).
Parmi les motifs connus d’en-
trée à Pôle emploi, les fins de
CDD arrivent toujours en tête
(25,3 %).
Un sujet au cœur de la négocia-
tion patronat-syndicats sur la
réforme du marché du travail,

appelés par le ministère à la
« responsabilité » et à
« conclure » les 10 et 11 jan-
vier, après avoir échoué à trou-
ver un compromis avant Noël.
Alors que les effets des plans
sociaux qui s’accumulent ne
se ressentent pas encore dans
les chiffres (seulement 2,4 %
des entrées à Pôle emploi se
font à la suite d’un licencie-
ment économique), les 122 sa-
lariés du glacier carcassonnais
Pilpa montent en cette fin d’an-
née une garde permanente
autour de leur usine pour em-
pêcher le propriétaire, un
grand groupe contrôlé par un
fonds d’investissement améri-
cain, de déménager les machi-
nes.

Le ministre des Transports lors de sa visite à Roissy.
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En visite hier matin à Rungis, François Hollande a érigé 2013 en année
de la « grande bataille pour l’emploi ».

Le moral des ménages
à la hausse

France

Visite de Frédéric Cuvillier à Roissy
Les aéroports parisiens fin
prêts en cas d’épisode neigeux
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en décembre
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La procédure de réquisition de
logements vides pour accueillir
des sans-abri a été lancée mais
elle est longue et complexe et ne
pourra pas aboutir avant la fin de
l’hiver, a expliqueé le
gouvernement, face aux critiques
des associations et des mal-logés
qui s’impatientent.

A l’automne, alors que de nom-
breuses familles avec enfants
se trouvaient à la rue faute de
places d’hébergement, la mi-
nistre du Logement Cécile Du-
flot avait promis des réquisi-
tions de logements vides
« avant la fin de l’année »
2012, un dispositif jusqu’à pré-
sent rarement appliqué.
La promesse a été tenue, af-
firme son ministère, puisque
des procédures de réquisition
ont démarré à Paris, où 44 bâti-
ments ont été identifiés et des
lettres recommandées en-
voyées le 5 décembre aux pro-
priétaires, afin que des fonc-
tionnaires assermentés puis-
sent visiter les lieux et évaluer
leur potentiel.
Mais la procédure est « lon-
gue », a reconnu Mme Duflot
jeudi sur Europe 1, précisant
que « le délai entre l’envoi du
premier courrier en recom-
mandé qui avertit le proprié-
taire de la volonté de l’Etat de
réquisitionner et l’ouverture
du bâtiment est au maximum
de 4 à 5 mois », si le proprié-
taire entame des recours.
La ministre avait demandé aux
préfets des régions « les plus

tendues » (Ile-de-France,
Rhône-Alpes et Paca) un inven-
taire des bâtiments vacants de-
puis plus de 18 mois et apparte-
nant à des personnes morales
(entreprises, banques, etc.).
Elle ne veut pas communiquer
cet inventaire pour éviter toute
stigmatisation. C’est dans la ca-
pitale que la procédure est la
plus avancée.
Au bout du compte, la mise à
disposition des premiers bâti-
ments n’interviendra qu’en
mars ou avril, un délai beau-
coup trop long pour les fa-
milles en attente, affirme l’asso-

ciation Droit au Logement
(DAL), qui le jour de Noël a of-
fert un « pied-de-biche doré
» à la ministre pour lui deman-
der d’accélérer.
« Aucun responsable politique
n’ouvre un bâtiment au
pied-de-biche », a répondu
Mme Duflot, soulignant qu’il
fallait « prendre le temps né-
cessaire, ça s’appelle un Etat
de droit ».
En déplacement jeudi à Méri-
gnac, près de Bordeaux,
Mme Duflot a par ailleurs rap-
pelé qu’il n’y avait pas que les
réquisitions pour loger les

sans toit, appelant à la mobili-
sation notamment des servi-
ces publics pour signaler des
bâtiments vides d’administra-
tions et d’institutions qui pour-
raient être mis à disposition.

« C’est du vent »
Le Dal rappelle que plus de
27 000 familles d’Ile-de-France
sont reconnues « prioritaires
Dalo » (droit au logement oppo-
sable), mais attendent, sou-
vent dans des conditions insa-
lubres, d’être relogées par
l’Etat.
Pour son porte-parole Jean-
Baptiste Eyraud, le gouverne-

ment aurait dû s’inspirer de l’or-
donnance de 1945 sur les ré-
quisitions, qui permet d’instal-
ler des mal-logés ou sans abri
éligibles à un logement social
dans un logement vide depuis
plus de six mois, « pour une du-
rée d’un an, renouvelable » jus-
qu’à 6 fois.
Ce dispositif a été utilisé dans
les années 60 (120 000 réquisi-
tions), puis en 1995 par Jac-
ques Chirac (1 200 réquisi-
tions).
Mais le gouvernement a pré-
féré une procédure de 1998,
dite « avec attributaire », qui
permet au préfet de réquisition-
ner des locaux appartenant à
des personnes morales va-
cants depuis plus de 18 mois,
via un « intermédiaire » (sou-
vent une association) entre le
propriétaire et le bénéficiaire.
Cette procédure « offre trop de
possibilités aux propriétaires
d’échapper à la réquisition »,
note M. Eyraud.
Pour l’améliorer, Cécile Duflot
a intégré dans sa loi sur le loge-
ment social qui doit être pro-
mulguée sous peu, deux dispo-
sitions encadrant plus stricte-
ment les obligations des pro-
priétaires et réduisant à 12
mois le délai au terme duquel
un logement est déclaré va-
cant.
Mais pour l’ancien ministre du
Logement UMP Benoît Ap-
paru, « les réquisitions, c’est
du vent. Ca n’a jamais fonc-
tionné », a-t-il lancé sur RTL,
les jugeant « contre-producti-
ves » pour les propriétaires qui
ne vont plus oser investir.

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault fera
lundi, veille du Nouvel An, un déplacement
dans Paris sur le thème de la sécurité, avant
de participer à un «Réveillon solidaire» dans la
capitale, a annoncé jeudi le service de presse
de Matignon.

Après deux entretiens à Matignon dans la ma-
tinée avec deux de ses ministres, dont Manuel
Valls (Intérieur), le chef du gouvernement sera
en «déplacement sur le thème de la sécurité»
à partir de 16H30 dans le IVe puis le XVIIe ar-

rondissement de Paris, peut-on lire dans un
communiqué.
A 20H30 il est prévu qu’il participe à un «Ré-
veillon solidaire» dans le XIe arrondissement,
est-il ajouté, sans plus de précisions.
De son côté le président François Hollande
doit prononcer ses voeux télévisés aux Fran-
çais le 31 décembre en début de soirée, avant
de se rendre dans la foulée sur le terrain,
auprès d’un service public d’urgence «en ré-
gion parisienne», avait déjà annoncé l’Elysée.

Alors que les mal-logés s’impatientent

Logement: les réquisitions sont en cours

Quatre adeptes des sports de montagne viennent de payer un
lourd tribut à leur passion, tués lors d’accidents dans les Pyré-
nées et les Alpes, où les vacanciers sont nombreux en cette
période de fêtes.
Dans les Hautes-Pyrénées, un surfeur espagnol de 26 ans
s’est tué mercredi en tentant d’effectuer un saut périlleux
dans la station de ski du Tourmalet, a indiqué jeudi le Peloton
de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Pierrefitte-
Nestalas, chargé de l’enquête.
Le jeune homme est retombé sur la tête et s’est brisé les vertè-
bres cervicales alors qu’il évoluait sur une piste bleue qui ne
présentait pas de difficulté particulière, selon les témoignages
recueillis par les enquêteurs.
Dans les Pyrénées-Orientales, un skieur de 14 ans s’est tué
lorsqu’il est sorti de la piste rouge sur laquelle il se trouvait et
a percuté un arbre, dans la station de Saint-Pierre-dels-For-
cats, ont indiqué les gendarmes.
Dans les Hautes-Alpes, un surfeur âgé de 37 ans est décédé
mercredi soir après avoir été emporté par une avalanche
dans le massif du Queyras, selon le parquet de Gap.
La victime, originaire du département, évoluait seule en hors
piste à 2 200 mètres d’altitude.
En Isère, c’est un pratiquant de base jump, sport extrême
consistant à sauter d’une falaise en parachute, qui a fait une
chute mortelle mercredi.
L’homme, âgé de 26 ans et originaire de Savoie, a « ouvert
trop tardivement sa voile et heurté violemment le sol » alors
qu’il s’élançait des falaises de Choranche, chutant d’environ
500 mètres, a expliqué la CRS Alpes.

Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, commu-
niquera le nombre de voitures brûlées lors de
la nuit de la Saint-Sylvestre, une pratique aban-
donnée depuis 2010 par ses prédécesseurs de
droite afin d’« éviter toute surenchère ou com-
pétition entre villes ».
« Outre le nombre d’interpellations, je donne-
rai aussi le chiffre des voitures brûlées deux
jours ou trois jours après », a précisé M. Valls
dans les colonnes du Parisien. Des propos
confirmés jeudi à l’AFP par son ministère.
S’il n’est pas question de « banaliser cette parti-
cularité française », le ministre affirme qu’il ne
veut « pas donner le sentiment de cacher quel-
que chose ». Le chiffre national sera donc com-
muniqué mais pas sa déclinaison départemen-
tale, répondant ainsi aux craintes de la droite.

Après avoir livré seulement une tendance sur
le nombre de voitures brûlées à la Saint-Sylves-
tre 2010, Brice Hortefeux, alors ministre de l’In-
térieur, avait annoncé début 2011 qu’il n’y
aurait plus de bilan de ce type de violences ur-
baines afin « de mettre fin au concours, au pal-
marès ».
Depuis, seul un bilan annuel du nombre de voi-
tures brûlées était publié.
Sollicité par l’AFP, le prédécesseur de M. Valls
place Beauvau, Claude Guéant (UMP), n’a pas
souhaité faire de cette annonce « un sujet de
polémique ».
Les syndicats de police ont accueilli chaleureu-
sement le changement opéré par le ministre so-
cialiste.

Ayrault sur le pont pour le réveillon

Cécile Duflot était hier dans la banlieue de Bordeaux.

Série noire pour les adeptes
de sports de montagne

France

Saint-Sylvestre
Valls communiquera le nombre de voitures brûlées
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Un adolescent trisomique de
17 ans restait introuvable jeudi,
dix jours après sa disparition
dans l’Oise qui pourrait s’expli-
quer par une fugue suivie d’un
accident, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie.

« Nous n’avons pas de nou-
veaux éléments. Sur les jours
à venir, nous allons continuer
à tourner sur le secteur, sur les
bords du canal de l’Oise, sur
les zones forestières et sur les
champs », a indiqué le com-
mandant Michaël Fumery, de
la compagnie de gendarmerie

départementale de Compiè-
gne.
Les recherches se concentrent
dans un rayon d’une dizaine de
kilomètres autour de Ribécourt-
Dreslincourt, au nord de Com-
piègne, où se trouve le lycée
horticole que l’adolescent avait
volontairement quitté dans
l’après-midi du 18 décembre.
Bruno, qui a eu 17 ans lundi,
veille de Noël, est surnommé
Cody. Il mesure 1,70 m et pré-
sente une corpulence forte.
Selon les enquêteurs, le jeune
handicapé, qui a « peur du
noir », pourrait s’être réfugié

quelque part, mais pour la pre-
mière fois mercredi ils ont évo-
qué la piste accidentelle,
comme une chute, un malaise
ou un endormissement dû à la
fatigue.
« Des gens pensent l’avoir
aperçu. Nous continuons de vé-
rifier ces renseignements,
sans succès pour l’instant », a
souligné M. Fumery.
Dans les jours à venir, ce sont
« les chevaux de la gendarme-
rie qui vont se concentrer sur
les zones boisées aux alen-
tours de Ribécourt », a expli-
qué l’officier.

Auvergne
Diffusion dans la presse des photos
des deux lycéennes en fugue
Alors que Camille et Geneviève,
deux lycéennes de 17 et 16 ans,
ont disparu de leur lycée du
Puy-en-Velay le 4 décembre
dernier, la justice a autorisé jeudi
la diffusion de leurs photos dans
la presse nationale pour tenter
de les retrouver.

Ce sont leurs parents, Michel
et Dominique Lauran, père et
mère de Camille et Sylvie
Euvrard, maman de Gene-
viève, qui ont annoncé cette
diffusion, jeudi à l’issue d’une
rencontre avec Mme Karima
Djemalli, substitut du procu-
reur de la République au
Puy-en-Velay.
« Revenez, on vous aime »,
ont-ils lancé à l’intention de
leurs filles, « on ne vit plus, on
veut juste que vous reveniez
en bonne santé ».
Inquiets de ne pas avoir de
nouvelles de leurs filles, ils
avaient écrit un courrier au pro-
cureur en ce sens, pour accélé-
rer les recherches. Pour
autant, il n’est pas question à
ce stade d’engager la démar-
che plus contraignante d’une
« alerte-enlèvement ».
Le 4 décembre dernier, à
9 heures du matin, alors qu’el-
les étaient dans leur lycée
Charles et Adrien Dupuy, Ca-
mille et Geneviève, deux élè-
ves de première, ont prétexté
une visite à l’infirmerie pour
prendre la fuite. Depuis, elles
n’ont pas été revues.
Une procédure de disparition
de mineurs, en application de
l’article 74-1 du code de procé-
dure pénale, a déjà été ouverte
au commissariat du Puy-en-Ve-
lay. « Nous sommes très satis-
faits », a déclaré Michel Lau-

ran au nom des parents, esti-
mant avoir « été entendus » et
reconnaissant « le travail des
enquêteurs qui vérifient toutes
les pistes ». Selon M. Lauran,
les enquêteurs « ont suffisam-
ment d’appels pour pouvoir
travailler ».

Détresse, fatigue et colère
des parents
« Nous allons continuer, avec
nos petits moyens, à faire que
les gens parlent », a-t-il ajouté,
se réjouissant de se « sentir
soutenus de manière officielle
désormais par le parquet ».
Pour Dominique Lauran, visi-
blement éprouvée, « on se tor-
ture l’esprit pour savoir la rai-
son de cette fugue », recon-
naissant que « nous n’avons
pas toutes les clés de la psy-
chologie de l’adolescence ».
« Il y a peut-être eu des influen-
ces par internet », s’est-elle in-
terrogée, mais « un enfant qui
fait une fugue, c’est un enfant
en souffrance ». Dominique

Lauran s’est avouée « très fati-
guée », a reconnu qu’elle
n’avait « plus de sommeil » et
« parfois de la colère ». Sylvie
Euvrard avait indiqué à l’AFP,
le jour de Noël, avoir reçu le
11 décembre une lettre postée
de Toulouse dans laquelle sa
fille lui disait « être en sécurité
et au chaud tous les soirs », ce
qui lui fait penser « qu’elle est
chez quelqu’un ».
D’après le quotidien régional
L’Eveil de la Haute-Loire, les
deux jeunes filles, dans la
même classe de première, se
sont rencontrées à la rentrée.
Leurs téléphones portables
ont été coupés dans l’heure
qui a suivi leur départ du ly-
cée.
Pour la maman de Geneviève,
désormais seule la presse
peut faire accélérer les cho-
ses : « si la personne qui les
héberge n’avai t pas
conscience qu’elles étaient si
jeunes, qu’elle les dépose de-
vant le premier poste de po-
lice ».

L’épidémie de bronchiolite des nourrissons a franchi son pic
en Ile-de-France et dans le reste de la zone nord du territoire,
mais le nombre de cas continue à augmenter dans le sud du
pays, selon l’Institut de veille sanitaire (InVS). «L’épidémie
reste active même si on est dans une phase descendante», a
commenté le Dr Didier Che de l’InVS.

Un avion des Turkish Airlines sort
de piste à Roissy: pas de blessé
Un avion de la compagnie Turkish Airlines transportant 278
personnes et 10 membres d’équipage est sorti de piste jeudi
soir avant son décollage de l’aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle et l’accident n’a pas fait de blessé, a-t-on appris de
sources concordantes. «L’avion, qui est un Airbus A330, s’est
retrouvé le train principal gauche dans l’herbe» où il s’est «em-
bourbé», a indiqué la gendarmerie des transports aériens de
Roissy, qui a ouvert une enquête pour «incident aérien léger».
Les 278 passagers et l’équipage ont été évacués «dans le
calme» vers des hôtels des environs, mais «159 d’entre eux
devraient repartir dans la nuit» de jeudi à vendredi, a ajouté la
gendarmerie. Selon une source aéroportuaire, qui avait dans
un premier temps indiqué le chiffre de 145 passagers, cette
sortie de piste est due à une «erreur de pilotage», qui a eu lieu
sur une voie de raccordement vers 20H00, avant le décollage
de l’avion pour Istanbul. L’incident n’a pas remis «en cause la
circulation des pistes», a ajouté cette source. Selon la gendar-
merie des transports aériens, «l’opération de relevage de
l’avion devrait prendre 6 heures».

Chute depuis un télésiège à Gourette:
défaillance technique écartée
Le parquet de Pau a indiqué jeudi avoir écarté la piste d’une
défaillance technique pour expliquer la chute, depuis un télé-
siège de la station de Gourette, d’un skieur décédé lundi, et
dont les parents ont porté plainte pour homicide involontaire.

Enlèvement de Francis Collomp:
le préfet évoque une «piste mafieuse»
Le préfet de la Réunion, Jean-Luc Marx, a évoqué une «piste
mafieuse» comme mobile de l’enlèvement de Francis Col-
lomp au Nigeria la semaine dernière, a indiqué jeudi la famille
réunionnaise de l’otage qui se dit «révoltée» par l’absence de
contact avec le Quai d’Orsay.

Proglio sous la pression accrue
de l’Etat pour sauver sa tête chez EDF
Aux manettes d’un groupe EDF affaibli financièrement, écla-
boussé par des fuites embarrassantes sur la coopération nu-
cléaire avec la Chine, Henri Proglio, fragilisé, va devoir ba-
tailler à nouveau pour sauver son poste face à son premier ac-
tionnaire, l’Etat. Le gouvernement a en effet réactivé le scéna-
rio d’un débarquement anticipé du PDG de 63 ans, dont le
mandat court jusqu’à fin 2014, ont indiqué à l’AFP deux sour-
ces proches du dossier, ayant requis l’anonymat.

ArcelorMittal Florange
Le leader CFDT de l’usine ArcelorMittal de Florange (Moselle),
Edouard Martin, a dénoncé les «mensonges et absurdités» à
propos de l’aciérie lorraine, dans une lettre ouverte adressée
jeudi à François Hollande à qui il demande de ne «pas laisser
les salariés être sacrifiés».

Suicide d’une détenue à Nancy
Une détenue âgée de 33 ans s’est suicidée mercredi soir à la
maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville,
une première dans le quartier pour femmes de cette prison de-
puis son ouverture en juin 2009, a-t-on appris jeudi de source
syndicale.

Bison Futé
Bison Futé prédit un passage à l’orange sur les routes des Al-
pes et en vallée du Rhône samedi dans le sens des départs,
pour la deuxième semaine des vacances scolaires, selon un
communiqué publié jeudi. Dans le détail, la tendance est à
l’orange dans le sens des départs des grandes villes vers les
Alpes entre 10H00 et 18H00 sur les axes A31, A6, A46 et A43.
Le reste du réseau routier sera au vert sur tout le territoire du
vendredi 28 au mercredi 3 janvier dans le sens des départs et
des retours, à l’exception du mercredi 2 janvier, où la circula-
tion sera dense dans le sens des retours en direction des gran-
des métropoles.

Jeune trisomique disparu dans l’Oise
Bruno restait introuvable jeudi

Bronchiolite : le pic est atteint
mais l’épidémie reste active

Photos fournies par les familles de Camille (G) et Geneviève.
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Bourse

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi 
(+0,59%), au plus haut de 2012, dans un marché très 
peu animé en raison des fêtes de fin d’année et qui 
résiste aux incertitudes liées au débat budgétaire 
américain.
L’indice CAC 40 a pris 21,65 points à 3.674,26 points, 
dans un volume d’échanges très faible d’un peu plus 
de 1 milliard d’euros et après avoir perdu 0,24% 
lundi lors d’une demi-séance. Le marché a rouvert 
ses portes jeudi après être resté fermé deux jours et 
demi pour Noël.
Le CAC 40 en a profité pour atteindre son pic de 
2012 en clôture et évolue désormais au plus haut 
depuis le 28 juillet 2011 (3.712,66 points).
«C’est la trêve des confiseurs, comme le prouve la 
faiblesse des volumes d’échanges. Le marché est 
tiré vers le haut par quelques investisseurs pour 
qui une telle tendance est de bon augure avant 
de clôturer les comptes de l’année», observe Yves 
Marçais, vendeur d’actions chez Global Equities.
Le marché parisien, qui a faibli en fin de séance dans 
le sillage de Wall Street, reste toutefois fragilisé par 
le débat budgétaire en cours aux Etats-Unis.
Les responsables politiques ont jusqu’au 31 
décembre pour s’entendre et éviter qu’une cure 
d’austérité forcée ne plombe la première économie 
mondiale.
Les indicateurs américains du jour, contrastés, ont 
relativement peu d’influence sur le marché. «On 

Le fait du jour
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Les chiffres du jour

Eurolist

EURO/DOLLAR

EURO/LIVRE STERLING

EURO/FRANC SUISSE

EURO/YEN JAPONAIS

1.2087

113.801

Repères

PETROLE/BRENT 109.2

1.3232

0.8207

*en séance, en 2012

3�674,26 2�584,75

10�322,98

+ 0,91 % + 0,26 % + 0,12 % - 0,64 %

+ 0,59 % - 0,09 %

7�655,88 5�954,30 13�030,80

STMICRO. - 1,11  5,32

PUBLICIS GROUPE - 0,59  45,38

GDF SUEZ - 0,58  15,45

PERNOD RICARD - 0,44  87,45

EADS - 0,42  29,64

SCHNEIDER ELECTRIC + 2,33  55,87

UNIBAIL-RODAMCO + 2,26  187,90

VINCI + 1,58  36,54

SAINT GOBAIN + 1,10  32,58

CRÉDIT AGRICOLE + 1,05  6,16

CAC 40 Clôture du jeudi 27 décembre 2012

+ haut*
3�684,16

+ bas*
2�922,26

3500

3600

3700

3800

JMMLV

Libellé Dernier cours % veille Libellé Dernier cours % veille Libellé Dernier cours % veille

ACCOR 26.56 0.08 FIMALAC 34.41 0.32 PPR 141 0.71

AIR FRANCE -KLM 7.165 0 FFP 28.4 -1.32 PUBLIC SYSTEME HOP 8.12 -0.73

AIR LIQUIDE 95.04 0.72 FRANCE TELECOM 8.405 0.85 REMY COINTREAU 83.1 0.64

ALCATEL-LUCENT 1.04 1.56 GECINA NOM. 86.82 1.38 RENAULT 40.825 0.09

ALTRAN TECHN. 5.69 1.25 GENERAL ELECTRIC 15.5 -1.52 SAINT GOBAIN 32.575 1.1

ATOS 52.25 1.55 GENERALE DE SANTE 9.55 2.36 SANOFI 72.15 0.32

AXA 13.45 0.75 CGG VERITAS 22.65 1.27 SCHLUMBERGER 52 -0.4

BIC 91.64 1.21 GFI INFORMATIQUE 2.63 2.73 SCHNEIDER ELECTRIC 55.87 2.33

BNP PARIBAS ACT.A 43.435 0.06 GROUPE EUROTUNNEL 5.75 0.98 S.E.B. 56.76 0.6

BOUYGUES 22.465 -0.22 GROUPE STERIA 14.49 2.04 SOCIETE GENERALE 28.9 0.87

CANAL PLUS(STE ED) 4.82 2.12 HAVAS 4.203 1.28 SODEXO 63.99 -0.11

CAP GEMINI 33.41 0.04 HSBC HOLDINGS 7.87 -1.62 SOPRA GROUP 48.24 2.1

CARREFOUR 19.63 0.26 IMERYS 48.165 -0.38 SPIR COMMUNICATION 13.8 -0.65

CASINO GUICHARD 72.8 0.41 INGENICO 43.24 0.28 TELEPERFORMANCE 27.56 1.49

CHRISTIAN DIOR 128.3 0.23 IPSOS 28.15 1.3 STMICROELECTRONICS 5.324 -1.11

CIMENTS FRANCAIS 43.92 0.27 JC DECAUX SA. 17.765 -0.67 TECHNIP 87.56 0.9

CLUB MEDITERRANEE 13.39 0.68 KLEPIERRE 30.05 1 TF1 8.749 -0.87

CNP ASSURANCES 11.655 -0.38 L'OREAL 105.65 0.14 THALES 26.25 -0.21

CREDIT AGRICOLE 6.164 1.05 LAFARGE 48.07 0.86 TOTAL 39.515 0.8

DANONE 49.76 0.64 LAGARDERE S.C.A. 25.575 -0.04 UBISOFT ENTERTAIN 7.93 1.41

DASSAULT SYSTEMES 84.51 0.26 LVMH 139.65 0.61 UNIBAIL-RODAMCO 187.9 2.26

EADS 29.635 -0.42 MICHELIN 71.51 0.39 VALEO 38.145 1.48

EIFFAGE 34.505 2.37 NATIXIS 2.579 0.82 VALLOUREC 39.865 0.3

ERAMET 112.85 3.15 NEOPOST 40.035 1.28 VEOLIA ENVIRON. 9.145 0.35

EULER HERMES 64.6 1.13 NEXANS 34.2 -0.39 VINCI 36.54 1.58

EDF 13.96 0.04 NRJ GROUP 5.83 3.92 WENDEL 76.87 1.1

EURAZEO 36.81 2.97 PAGESJAUNES 1.94 4.3 ZODIAC AEROSPACE 83.41 -0.47

EURO DISNEY 5.15 3.83 PERNOD RICARD 87.45 -0.44

FAURECIA 11.68 1.04 PEUGEOT 5.523 0.24

sait que la croissance commence à frémir, mais 

qu’elle ne reviendra pas rapidement», rappelle M. 

Marçais.

Les ventes de maisons individuelles neuves sont 

reparties à la hausse en novembre, mais moins 

que prévu, tandis que le moral des ménages a 

chuté plus fortement qu’attendu en décembre. En 

revanche, les nouvelles inscriptions au chômage 

sont reparties à la baisse.

Parmi les valeurs, plusieurs poids lourds de la cote 

ont tiré le marché vers le haut, comme France 

Télécom (+0,85% à 8,41 euros) et Schneider 

Electric (+2,33% à 55,87 euros).

Les valeurs défensives, moins soumises aux 

variations du marché, ont été à la peine. L’Oréal a 

grignoté 0,14% à 105,65 euros et Pernod Ricard a 

perdu 0,44% à 87,45 euros.
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Le président centrafricain
François Bozizé, menacé par une
rébellion aux portes de Bangui, a
appelé jeudi à l’aide Washington
et l’ex-puissance coloniale
française, mais il semble très
isolé, la France ayant indiqué
qu’elle n’interviendrait pas et
aucun pays voisin ne semblant
prêt à se mobiliser pour lui.

« Nous demandons à nos cou-
sins français et aux Etats Unis
d’Amérique, qui sont des gran-
des puissances, de nous aider
à faire reculer les rebelles à
leur base initiale de façon à
permettre la tenue du dialogue
à Libreville pour résoudre la
crise actuelle », a déclaré le
président François Bozizé dans
un discours public prononcé
dans le centre de Bangui.
« C’est un complot contre la Ré-
publique centrafricaine, c’est
un complot contre son peu-
ple », a-t-il lancé. « Tous les
autres chefs d’Etat centrafri-
cains ont connu cela : Bo-
ganda a été assassiné pour
cela, Bokassa a été ramené au
pays menottes aux poignets,
Kolingba, Patassé ont connu
cette situation, et aujourd’hui
c’est au tour de Bozizé d’être
menacé », a martelé M. Bozizé.

La France exclut toute
intervention
La France, ex-puissance colo-
niale qui a longtemps possédé
une importante base militaire
en Centrafrique et dont 1.200
ressortissants vivent dans ce
pays, a cependant exclu jeudi
toute intervention.
Les 250 militaires français pré-
sents à l’aéroport de Bangui
n’ont pas pour mission de
« protéger un régime », a souli-
gné le président François Hol-
lande. « Si nous sommes pré-
sents, ce n’est pas pour proté-
ger un régime, c’est pour proté-
ger nos ressortissants et nos
intérêts et en aucune façon
pour intervenir dans les affai-
res intérieures d’un pays, en
l’occurrence la Centrafrique »,
a-t-il affirmé à la presse.
« Ce temps-là est terminé », a
ajouté le président français, en

référence à la période post-co-
loniale de la « Françafrique »
où la France pouvait faire et dé-
faire les régimes dans ses an-
ciennes colonies.
Les pays de la région ne sem-
blaient pas non plus enclins
jeudi à intervenir pour appor-
ter leur soutien au président
centrafricain.
Même le Tchad, traditionnel
soutien de François Bozizé,
s’est refusé à soutenir explicite-
ment son régime. N’Djamena a
envoyé des troupes en Centra-
frique mais souligné qu’elles
se cantonneraient à un rôle
d’interposition.
La force multinationale d’Afri-
que centrale (FOMAC), qui
compte plusieurs centaines de
militaires en Centrafrique, a an-
noncé jeudi l’envoi de nouvel-

les troupes pour sécuriser Ban-
gui mais n’a donné aucun dé-
tail sur le nombre et la date
d’arrivée de ces éventuels ren-
forts.

« Ce n’est pas au
programme »
« Bangui est sécurisée au maxi-
mum par les troupes » (de la
FOMAC), mais « d’autres (trou-
pes) vont arriver pour renfor-
cer cette mission de sécurisa-
tion de Bangui », a déclaré le
commandant de la FOMAC, le
général Jean-Félix Akaga.
Cette force multinationale,
mise en place en 2008 et for-
mée de soldats venant du Ga-
bon, de RD Congo, du Tchad

et du Cameroun, avait pour
mission d’aider à consolider la
paix dans le pays miné par des
années de guerres civiles et de
nombreuses rébellions. Elle
avait commencé à se retirer de
la Centrafrique qu’elle était cen-
sée quitter avant le 31 décem-
bre 2013.
Mais trois des pays qui la com-
posent ne semblaient pas dis-
posés à envoyer de nouvelles
troupes.
« Ce n’est pas au pro-
gramme », a indiqué une
source au ministère gabonais
de la Défense. « Il n’y a rien de
prévu », selon un officier supé-
rieur de l’armée de RDC. « La
décision d’envoyer des hom-
mes supplémentaires n’a pas
été encore prise », a déclaré
une source proche du haut
commandement militaire ca-
merounais.
Parallèlement, l’ONU et
Washington ont annoncé mer-
credi le retrait « temporaire »
de Centrafrique de tous leurs
employés jugés « non essen-
tiel ».

« Bangui retient son souffle.
Les gens ont peur », a déclaré
une source centrafricaine à
Bangui.
« Les gens ont pris d’assaut les
banques, la circulation est ra-
lentie, l’activité est réduite. On
dirait un dimanche. Beaucoup
de fonctionnaires ne sont pas
allés au travail », a ajouté cette
source, faisant état d’un
« ras-le bol général » de la po-
pulation.
La coalition rebelle du Séléka,
qui a pris les armes le 10 dé-
cembre, réclame « le respect »
d’accords de paix conclus en-
tre 2007 et 2011, auquel le pou-
voir ne s’est pas plié selon elle.
En deux semaines, elle s’est
emparée de villes stratégi-
ques, s’approchant dangereu-
sement de Bangui.
Sous-équipée, démotivée et
mal organisée, l’armée régu-
lière centrafricaine n’a opposé
que peu de résistance et ne
semble pas en mesure de stop-
per l’avancée de la rébellion.

Le groupe français de BTP et de concessions Vinci a remporté
la course à la privatisation du gestionnaire des aéroports por-
tugais ANA avec une offre de 3,08 milliards d’euros, a an-
noncé jeudi le gouvernement portugais. L’exécutif «a adopté
une résolution qui désigne Vinci Concessions SAS vainqueur
de l’acquisition du capital d’ANA», a déclaré le porte-parole
du gouvernement portugais, Luis Marques Guedes, à l’issue
du conseil des ministres qui a duré près de neuf heures. La se-
crétaire d’Etat au Trésor, Maria Luis Albuquerque, a précisé
que la proposition de Vinci «s’est élevée à 3,08 milliards d’eu-
ros». C’était «la plus forte financièrement» mais aussi «la plus
intéressante au plan stratégique», a-t-elle souligné lors d’une
conférence de presse.

Centrafrique

De plus en plus isolé, Bozizé appelle à l’aide

La France a demandé jeudi au président centrafricain Fran-
çois Bozizé d’assurer la sécurité des ressortissants étrangers
et des ambassades, au lendemain de l’attaque de l’ambas-
sade de France à Bangui par des manifestants proches du
pouvoir.
Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a
demandé à François Bozizé «que les Autorités centrafricaines
assument leurs responsabilités de protection des ressortis-
sants étrangers vivant dans leur pays et garantissent l’inté-
grité des implantations diplomatiques», au cours d’une
conversation téléphonique jeudi, a-t-on appris auprès du
Quai d’Orsay. «Le Président Bozizé a exprimé ses regrets pour
les incidents de la journée d’hier (mercredi) et a assuré que
toutes les mesures nécessaires seraient prises pour garantir
la sécurité des ressortissants étrangers», selon le ministère.
Pour sa part, Laurent Fabius a «souhaité que la situation dans
la capitale s’apaise». Plus tôt dans la journée, le porte-parole
adjoint du ministère avait condamné «la poursuite des hostili-
tés en République centrafricaine de la part des mouvements
rebelles», appelant à régler «par le dialogue» la crise, sans ré-
pondre à l’appel de Bangui pour un soutien militaire contre
les rebelles.
La coalition rebelle du Séléka (Alliance en sango, la langue na-
tionale) s’est emparée de villes stratégiques et menace Ban-
gui.

Vinci remporte la privatisation
des aéroports portugais ANA

Paris demande à Bangui d’assurer
la sécurité des étrangers et ambassades

Monde

Aidez-nous à rendre les
enfants heureux pour Noël !

Avec Mickaël Landreau, parrain de notre 66e campagne.

- Par chèque libellé à l’association :
Le Noël des Déshérités - 8, place du Général-
de-Gaulle - BP 549 - 59023 LILLE CEDEX

- Connectez-vous sur
www.noelheureux.com
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Photo d’archives du président Bozizé.
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Les indépendantistes flamands,
première force politique de la
région néerlandophone de la
Belgique, ont réclamé jeudi
l’abolition des pouvoirs du roi,
l’un des derniers symboles de
l’unité du royaume qui vient de
fustiger les dangers du
« populisme ».

Lundi, dans son traditionnel dis-
cours de Noël, Albert II, 78 ans,
avait appelé les Belges à être
« vigilants et lucides face aux
discours populistes ».
« La crise des années 30 et les
réactions populistes de cette
époque ne doivent pas être
oubliées. On a vu le mal que
cela fit à nos démocraties »,
avait ajouté le souverain, sans
toutefois citer le nom d’aucune
formation politique actuelle.
Mais les observateurs, en parti-
culier dans la presse flamande,
ont estimé que le roi visait la
Nouvelle alliance flamande
(N-VA) de Bart De Wever, un
parti qui milite ouvertement
pour une « république fla-
mande » et qui attribue une

grande part des difficultés éco-
nomiques du royaume à la Wal-
lonie (sud, francophone).
Bart De Wever, l’homme politi-
que le plus populaire de Flan-
dre qui se définit comme un dé-
mocrate de centre droit, a répli-
qué jeudi en lançant une atta-
que en règle contre ce discours
et, plus généralement, contre
les pouvoirs qu’exerce encore
le roi en Belgique.
« Le souverain doit être au-des-
sus de la mêlée afin de repré-
senter l’ensemble de la nation.
Mais Albert II ne remplit pas
correctement ce rôle. Il a choisi
le chemin d’une royauté de divi-
sion », a-t-il déclaré dans une
tribune publiée par le quotidien
flamand De Standaard.
Albert II « me prend pour un
fasciste. Après ce discours de
Noël, je me demande dès lors
s’il peut encore continuer à
jouer son rôle », a-t-il ajouté
sur une télévision néerlando-
phone. Enfonçant le clou, il a
jugé qu’une « royauté politique
est incompatible avec la démo-
cratie ».

Vers une monarchie
protocolaire ?
Le nouveau bourgmestre
(maire) d’Anvers juge égale-
ment « scandaleux » que le Pre-
mier ministre, le socialiste fran-
cophone Elio Di Rupo, ait
donné son aval au discours
royal.
« Le roi et le PS se retrouvent
dans leur rejet du choix démo-
cratique d’une grande partie
du peuple flamand », estime
Bart De Wever, principal oppo-
sant au gouvernement de coali-
tion d’Elio Di Rupo, qui compte
des socialistes, des libéraux et
des centristes, tant néerlando-
phones que francophones.
Le dirigeant indépendantiste a
dès lors prôné la mise en place
d’une monarchie purement pro-
tocolaire, comme aux Pays-
Bas, où c’est le Parlement --et
non le roi comme c’est actuelle-
ment le cas en Belgique-- qui
désigne le responsable chargé
de former le gouvernement
après les élections.
Pour lui, ce changement de-
vrait intervenir dès le lende-

main des législatives de 2014,
pour lesquelles il est donné fa-
vori en Flandre.

Bousculer les institutions
Des responsables du gouverne-
ment sont venus à la rescousse
d’Albert II, estimant « légi-
time » que le roi mette en
garde contre les dangers pour
la démocratie, alors que le roi
d’Espagne Juan Carlos a ap-
pelé à l’unité face à la crise et
aux tensions séparatistes dans
son propre discours de Noël.
Le chef des chrétiens-démocra-
tes flamands, Wouter Beke, a
toutefois jugé « pas sage » la ré-
férence aux années 30.
Pour le politologue Pierre Ver-
jans (Université de Liège), Bart
De wever est avant tout un ac-
teur politique « agressif », qui
« veut changer le système » et
« bousculer les institutions ».
« Il utilise tous les événements
et les transforme en inci-
dents », a-t-il souligné, laissant
présager des moments diffici-
les en cas de victoire de la
N-VA lors des prochaines légis-
latives.

L’émissaire international Lakhdar
Brahimi a appelé jeudi à la
formation d’un gouvernement de
transition doté de pleins
pouvoirs en Syrie avant la tenue
d’élections, soulignant que le
changement dans le pays, en
proie à un conflit meurtrier
depuis 21 mois, devait être
« réel ».

Sur le terrain, des rebelles sont
parvenus à pénétrer, après des
mois de siège, dans l’aéroport
militaire de Menagh, près
d’Alep (nord), où de « violents
combats » les opposent à l’ar-
mée, ont rapporté dans la soi-
rée l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH) et
des militants.
L’opposition s’est dite ouverte
à toute transition politique dès
lors que le président Bachar al-
Assad n’en faisait pas partie,
une question épineuse sur la-
quelle M. Brahimi ne s’est pas
clairement prononcé.
Mais le ministre russe des Af-
faires étrangères, Sergueï La-
vrov, a estimé que les chances
s’amenuisaient d’aboutir à une
transition négociée et a mis en
garde contre un « chaos san-
glant ».
Les Syriens réclament « un
changement réel et tout le
monde comprend ce que cela
veut dire », a affirmé M. Bra-

himi, sans évoquer le sort de
M. Assad, au moment où Mos-
cou démentait l’existence d’un
accord avec Washington sur
son maintien jusqu’à la fin de
son mandat en 2014.
L’émissaire de l’ONU et de la Li-
gue arabe a appelé de ses
voeux « un gouvernement
ayant tous les pouvoirs » du-
rant la transition qui prendra
fin avec des élections, sans en
préciser l’échéance, une condi-
tion à laquelle l’opposition
s’est dite ouverte si en sont ex-
clus « la famille Assad et ceux

qui ont fait du mal au peuple
syrien ».
M. Brahimi, qui n’a encore pas
obtenu l’assentiment de Da-
mas ou de l’opposition à une
sortie de crise, a assuré qu’il
n’avait aucun « projet com-
plet » pour le moment, mena-
çant toutefois de recourir au
Conseil de sécurité de l’ONU,
jusqu’à présent paralysé par
les veto russe et chinois à
toute résolution condamnant
Damas.
Le médiateur a de nouveau
évoqué l’accord sur les princi-
pes d’une transition en Syrie

adopté le 30 juin à Genève par
le Groupe d’action sur la Syrie.
Pour lui, il y a dans ce texte
« suffisamment d’éléments
pour négocier une sortie de
crise au cours des prochains
mois ».
Les membres de ce Groupe di-
vergent toutefois sur l’interpré-
tation de cet accord qui ne
contient aucun appel au départ
de M. Assad. Washington es-
time qu’il ouvre la voie à l’ère
« post-Assad », tandis que
Moscou et Pékin affirment qu’il
revient aux Syriens de détermi-
ner leur avenir.

Belgique

Les indépendantistes flamands veulent
réduire drastiquement le rôle du roi

L’état de santé de l’ancien
président américain George
H.W. Bush, le père de
George W. Bush, s’est dété-
rioré malgré plus d’un mois
passé à l’hôpital où il se
trouve désormais sous sur-
veillance dans une unité de
soins intensifs, a annoncé
mercredi son porte-parole.
«Il a connu une série de
complications qui l’ont
conduit dans l’unité de
soins intensifs où il a été
placé sous surveillance» en
raison d’une «fièvre te-
nace», a déclaré à l’AFP Jim
McGrath. George Herbert
Walker Bush, âgé de 88 ans,
a été hospitalisé une pre-
mière fois pour une bron-
chite le 7 novembre, pour
douze jours. Il avait été réad-
mis le 23 novembre à la
suite de complications.

Moubarak
Le procureur général égyp-
tien a ordonné jeudi le trans-
fert du président déchu
Hosni Moubarak de sa pri-
son vers un hôpital militaire
en raison d’une détériora-
tion de son état de santé, a
indiqué une source du bu-
reau du procureur. M. Mou-
barak a été brièvement hos-
pitalisé le 19 décembre
pour subir un scanner du
crâne après s’être blessé en
tombant dans sa douche en
prison.

Syrie

Brahimi veut un changement «réel»
George H.W Bush

Lakhdar Brahimi a appelé à la formation d’un gouvernement de transition, avant des élections en Syrie.
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Un oiseau posé sur une fontaine gelée figurant une grue, à Tokyo.

La célèbre cathédrale de Cologne,
en Allemagne, se reflète dans une
flaque d’eau.

L’explosion, mercredi à Lagos (Nigeria) dans un entrepôt qui renfermait
probablement des feux d’artifice, a déclenché un incendie touchant
neuf immeubles et fait un mort et trente blessés.

La destruction par implosion d’un immeuble à Haikou, dans la province
chinoise du Hainan.

Kijivu, une femelle gorille, dort auprès de son petit, âgé de deux jours, au zoo de Prague. Boxing day et bonnes affaires le 26, dans les commerces de Londres.

24 heures chromo36 
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Mots fléchés

RONGEUR
URUS

QUI
EXISTENT
SALADE

MÉLANGÉE

POUR MOI
TANTE DES

JEUNES

BALTE
ABER

CORPS
CÉLESTE
FIT UN
CHOIX

PÉRIODE
CHAUDE
VOLONTÉ

C’EST PEU
DE LE DIRE 

LENTILLES
L’ARTISTE
LE RED-

OUTE

VOISIN DU
LAMA
BELLE
CARTE

DO,
JADIS

ELLE FAIT
TOUJOURS
LE MÊME
TRAJET

NORDI-
QUES

PRONOM
RÉFLÉCHI

ÉTAT DES
USA

AMÉLIORE

ACCOMPLIR
CONTESTE

COUPS
GAGNANTS

ARTICLE
ÉTRANGER

BIEN
ATTACHÉE

EMBRIGADE
BLEUS

FRUIT 
PETITE

QUANTITÉ

SÈVES
ENSEMBLE

DE
PROCÉDÉS

MONNAIE
ROUMAINE
COMPTE-
RENDU

FRUIT À
NOYAU

D’UN SEUL
TON

MASSIF DE
CRÈTE

ARRIVÉES
EN VIE

LAC À
MONSTRE
PORTES

PRÉJUDICE

STUPIDE

BELLE-
FILLE

FAIT LA
LIAISON

BROME
TIRET

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

SOU BAC SIS SUB OPP

TTE ANE TER LOM BAL

FAI SAR CAF RIA OSA

BRE SSE SSE ÉTÉ GIE

BLE CAP ITU EBA EXC

CÉL ITÉ GLO CAL ITA

ÉBR BIL ITÉ LER CAR

ANT BIL STA REL BLE

ITÉ AMA BAL AGE BLE

1 OPPOSABLE

2 LOMBALGIE

3 SUBSISTER

4 CAFÉTÉRIA

5 EXCITABLE

6 CALEBASSE

7 SARBACANE

8 SOUBRETTE

9 FAIBLESSE

10 CAPITULER

11 CARRELAGE

12 GLOBALITÉ

13 STABILITÉ

14 CÉLÉBRANT

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. Il a besoin d’espace pour travailler -II- Habitant
de la péninsule d’Arabie -III- Il est mis sur 
les rails -IV- Initiales républicaines - Rauque 
-V- Éléments de charpente - Organisation politico-
militaire -VI- Préparations culinaires - Génisse 
divine -VII- Appelle de loin - Armée du Moyen 
Âge -VIII- État indien - Anneau de cordage 
-IX- Sillon - Homme politique français -X- Interpré-
tation scientifique - En Côte-d’Or -

Verticalement
A. Un homme d’avenir -B- Sauvés -C- Maître 
du Tonnerre - Tour lumineuse -D- Maladie
contagieuse - Argent -E- Rage de dents 
-F- Substance nuisible à l’environnement - Suit
le docteur -G- Ventilons -H- Un paresseux sous
les tropiques - Richesses -I- Courant froid
-J- Fleuve irlandais - Retirées -

Mot mystère

Solutions du jour

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

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la
définition : « DIRECTION DE LA MECQUE »
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.

ABRÈGE
ACHAT
AÉRIEN
ANDAIN
ASTRE
BALANE
BARGE
BÉNIR
BLASON
BRIMER
CAGOULE
CATALPA
CHAISE
CHIPIES
CORDAGE
DÉBAT

DÉFIER
DIABLE
DRUPE
ÉCHINE
EMBUER
ÉMERI
FORÊT
FRIGO
GENOU
GRÈGUES
HECTO
LEÇON
LIBIDO
LITIGE
MATIN
MÉDUSE

MULETA
OUVRER
PARTIR
PÉRIR
PILOU
PORTO
RADAR
RÂTEAU
RUPIN
SCEAU
SENSÉ
SÉRAC
STORE
TALON

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 :

CHAUSSURE À TIGE

R O E

N Q I R E O

E D Q

I U O N D E

D B I

D

Q B

D Q R E U

U N Q

Mot carré

Quiz

6 1 7 2 9 8

6 3 2

6 9 8

2 9 4

3 7 2 9 5

7

1 5 2 4 6

9

7 2 5

MOYEN

SUPÉRIEUR
3 7 6

4 8

6 9 2 3

4 5 3 1 8 7

4

9 8 2 5 6 4 

8 3 1 5 

9 6

8 6 1

Sudoku

1 - Quand la première greffe du visage
a-t-elle eu lieu ?

A. En 2000
B. En 2003
C. En 2005
D. En 2006

2 - Depuis quand Singapour est-elle 
une République indépendante ?

A. 1945
B. 1963
C. 1965
D. 1972

RODIQUBNE

NQIBREOUD

EUBNODIQR

QIUONRDEB

DNEUBIROQ

BRODEQUIN

IERQUBNDO

ODQRINEBU

UBNEDOQRI

HORIZONTALEMENT :
I. ASTRONAUTE -II-SAOUDIEN-III- TURBOTRAIN 
-IV- RF - ENROUÉE-V-OS - OTAN -VI- PLATS - IO 
-VII- HÈLE - OST -VIII- GOA - ERSE -IX- RAIE - SÉE
-X- EXÉGÈSE - IS -

VERTICALEMENT :
A. ASTROLOGUE -B- SAUFS -C-TOR - PHARE 
-D- RUBÉOLE - AG -E- ODONTALGIE -F- NITRATE -
ÈS -G- AÉRONS -H- UNAU - ORS -I-IENISSEÏ 
-J-ERNE - ÔTÉES -

QUIZ : 1. Réponse C :Le 28 novembre 2005, à Amiens, deux équipes de chirurgiens ont réalisé la première greffe du visage
sur une jeune femme. 2. Réponse C : Singapour est une République indépendante depuis 1965.  

ER
EAF

P
EN

EC FIO TNE N
NELE FXEUS R
NCS EED UIS O
SUS CEE RS L
YSEM TM EC E
LEE UTE SBR
VRS EASRE T
ABIC RT OUT R
NIALAG PI A
IDU AR TEN I
EEN SVE ATE T

O

S

P

U

N

P

617234958

984157632

235698174

729845361

341726895

568319247

193572486

456981723

872463519

moyen

MOTS COUPÉS : AMABILITÉ

528376491

374912 856

6914857 23

4 536 29187

167548932

982137564 

8 3 6 794215 

719253 648

2458613 79

supérieur

MOT MYSTÈRE : QIBLA

Téléprogrammes 04 91 27 01 16

Jeux
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Télévision

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

6.10 Sandra détective 6.30 TFou
8.25 Météo 8.30 Téléshopping
8.55 Météo 9.00 TFou 10.15
Beethoven nouvelle star, téléfilm
11.55 Petits plats en équilibre 
12.00 Les douze coups de midi,
jeu 
12.50 L’affiche du jour 
13.00 Le journal 
13.55 Retour vers le futur 3, film 
15.55 De l’amour pour Noël, 
téléfilm 
17.20 Moi César, 10 ans et
demi, 1m39, film 
19.05 Le juste prix, jeu 
19.45 Nos chers voisins, série 
20.00 Le journal 
20.40 Nos chers voisins, série 

9.10 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
11.35 Les Z’Amours, jeu 
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place, jeu 
13.00 Journal de 13 h 
13.50 Teaser euromillions 
13.55 Les 101 dalmatiens, film 
15.45 102 dalmatiens, film 
17.25 Côté match 
17.35 On n’demande qu’à en rire 
18.45 Point route 
18.55 N’oubliez pas les paroles
19.45 Teaser Euromillions 
20.00 Journal de 20 h 
20.40 Emission de solutions 

6.00 Euronews 6.45 Ludo 8.10
Ludo vacances 11.45 Consomag,
mag. 11.55 Météo 
12.00 Le 12/13 
13.00 Nous nous sommes tant
aimés 
13.30 Keno, jeu 
13.35 Barabbas, téléfilm 
15.20 Barabbas, téléfilm 
17.00 Zorro, série 
17.30 Slam, jeu 
18.10 Questions pour un cham-
pion, 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 Les aventures
de tintin : le secret de la licorne,
film 10.10 Made in Groland
10.30 La famille Jones, film 
12.00 Mon oncle Charlie, série 
12.25 Mon oncle Charlie, série 
12.45 La nouvelle édition+ 
14.00 Secret identity, film 
15.35 La caméra planquée de
François Damiens 
16.05 Mission : impossible -
protocole fantôme, film 
18.20 Les Simpson, série 
18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Happy hour 
20.15 Babioles 
20.25 Le petit journal 

6.45 Zouzous 9.05 Consomag
9.10 Echappées belles, mag.
10.45 La maison France 5, mag.
11.35 Extinctions, doc. 12.25
Zouzous 13.40 Des maisons et
des hôtes, doc. 
14.10 Un film, une histoire, 
doc. 
15.00 L’histoire du monde, doc. 
15.55 Bons baisers de la Côte
d’Azur, doc. 
17.30 C à dire ?!, mag. 
17.45 C dans l’air, mag.

6.10 Salsa, film 7.15 Disney Kid
club 8.15 M6 Kid 9.00 M6 Bou-
tique 10.10 Les douze vœux de
Noël, 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’homme qui n’aimait pas
Noël, téléfilm 
15.30 Un Noël tout en lumière,
téléfilm 
17.00 À mourir de rire 
17.45 Un dîner presque parfait
19.40 Météo 
19.45 Le 19 45 
20.05 Scènes de ménages, série 

KOH-LANTA

Présenté par Denis Brogniart
Emission 9 : Cela fait désor-
mais vingt-six jours que les
naufragés luttent pour leur
survie et les difficultés s’accu-
mulent ! Les estomacs crient 
famine, les corps sont épuisés,
mais les épreuves, elles, sont
toujours aussi exigeantes...
Qu’importe, les aventuriers
sont prêts à tout pour rempor-
ter un précieux confort et 
l’inestimable totem d’immu-
nité. 

Divertissement Téléfilm Film Spectacle Série

19.00 Sur les sommets de l’Iran

19.45 Arte Journal 

20.05 Douces France(s), doc. 

20.45 Silex and the city, série 

LES ROIS DU BÊTISIER

Présenté par Virginie Guilhaume
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, Virginie Guilhaume
nous propose un moment de dé-
tente et de rire avec le tradition-
nel bêtisier. Des chaînes du
câble ou de la TNT, aux chaînes
hertziennes françaises et inter-
nationales en passant par le
web, l’émission nous fait décou-
vrir les nouvelles images de bê-
tisier de l’année, et nous permet
de revoir des séquences cultes.
22.55 Tirage de l’euromillions 

MOBY DICK

Avec : Ethan Hawke, Donald
Sutherland, William Hurt
Histoire : Le  seul survivant
d’un navire baleinier raconte
l’acharnement passionné,
voire obsessionnel de son capi-
taine, à vouloir chasser à tra-
vers toutes  les mers la baleine
blanche, Moby Dick...

22.50 Météo 
22.55 Soir 3 

HUGO CABRET

De Martin Scorsese
Avec : Asa Butterfield, Ben
Kingsley, Chloe Moretz
Histoire : Dans le Paris des
années 30, Hugo est un orphe-
lin de douze ans qui vit dans
une gare. Son passé est un
mystère et son destin une
énigme. De son père, il ne lui
reste qu’un étrange automate
dont il cherche la clé...

CIRQUE DU SOLEIL - LA
NOUBA

La Nouba, c’est la rencontre
de deux univers aux antipodes
l’un de l’autre : le monde des
artistes de cirque – les Forains,
vêtus de couleurs vives et
fluorescentes – et celui des 
Urbains, aux tenues sombres et
monochromatiques. Entre ces
deux mondes, la magie et les
prouesses embrasent la pâle
banalité de l’autre...

NCIS

« Meurtre en plein vol »
De Tony Wharmby
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Pauley Perrette
Histoire : Lors du vol de 
retour depuis Paris, Tony et
Ziva réalisent que leur mission
de protection de témoin dans
une affaire de détournement
est en grand danger, car un 
assassin se trouve dans leur
avion...
21.40 NCIS, Série
Mascarade

20.45 20.45 20.55 20.50 20.50

22.40 NOS CHERS 
VOISINS

« Nos chers voisins fêtent Noël »
Téléfilm de Stephan Kopecky,
Gérard Pautonnier,  Denis 
Thybaud,  Emmanuel Rigaut
Avec : Martin Lamotte, Gil
Alma, Raphael Boshart
Histoire : Toute l’année ils ont
menti, triché, comploté… Mais
l’heure des comptes a sonné ! Nos
chers voisins méritent-ils leurs
cadeaux de fin d’année et vont-ils
pouvoir se racheter à temps,
avant le passage du Père Noël ?
0.25 Premier amour, mag. 1.05
Premier amour, mag.

23.00 LES ROIS 
DU RIRE SPÉCIALE FÊTE

Div. présenté par Virginie 
Guilhaume
Place au rire sur France 2, 
Virginie Guilhaume nous fera
revivre les meilleurs moments
des "Stars du rire".

1.05 Taratata 2.35 Dans quelle
éta-gère... 2.40 L’art à tout prix,
mag. 4.10 Programmes Urti, doc.
4.50 Courant d’art, doc. 5.00 La
Dynastie des Strauss, série 

23.25 CÉLINE DION EN 
TOUTE INTIMITÉ

Div. présenté par Daniela 
Lumbroso
C’est en toute intimité que 
Céline Dion reçoit les téléspec-
tateurs de France 3  dans le
club de golf, qu’elle a acheté
avec son mari, à quelques  kilo-
mètres de Montréal. Au cours
d’une conversation intime avec
Daniela Lumbroso, la star se
livre sans tabou sur tous les su-
jets qui la touchent…
1.30 Le match des experts, mag.
1.55 Coluche la France a besoin
de toi, doc. 

23.00 INTOUCHABLES

Film de Eric Toledano, Olivier 
Nakache
Avec : Omar Sy, François 
Cluzet, Anne Le Ny
Histoire : À la suite d’un acci-
dent de parapente, Philippe,
riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref  la personne
la moins adaptée pour le job...
0.45 Autour d’intouchables, doc.
1.25 Père noël : origines, film
3.00 Rodéo, sport 4.30 Sur-
prises 4.35 Le journal des jeux
vidéo

22.25 CIRQUE - ELOIZE
RAIN

Spectacle
Lauréat à New York de la
Unique Theatrical Experience,
accueilli depuis sa création par
des triomphes en France et par-
tout dans le monde, Rain dé-
ploie tous les arts et les métiers
du cirque. Jongleurs, trapé-
zistes, voltigeurs, clowns, dan-
seurs font tomber la pluie et
naître de splendides éclaircies.
23.50 Cirque du soleil - Lovesick,
doc. 1.35 Ed Wood, film 3.35
Tracks, mag. 4.30 Karambolage,
mag. 5.00 Karambolage, mag. 

22.25 NCIS

« Convoi dangereux »
Série de Mark Horowitz
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Pauley Perrette
Histoire : Damon Werth, 
ex-marine, demande l'aide de
Gibbs après avoir été témoin du
meurtre d'un ami, travaillant
pour Aaron Szwed, suspecté de
contrebande. Gibbs prend la
tête des opérationspendant que
Ziva et Damon infiltrent l'orga-
nisation de malfaiteurs.
23.10 NCIS, série 23.55 Cali-
fornication, série 0.20 Californi-
cation, série 0.45 Earl, série 

20.50
Télé-Réalité
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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

13.00 De l’art et du cochon !,
doc. 13.35 Animal, animaux,
spectacle 14.05 Quel cirque !,
spectacle 14.55 Clowns, doc.
15.25 Circolombia Urban, spec-
tacle 16.35 Michael Jackson, the
immotal world tour, spectacle
18.05 Cirque du soleil - Amaluna,
spectacle 

C’EST DU BELGE

« Dans les coulisses du Krem-
lin / Dans les coulisses du
Palais de Monaco »
1. Dans les coulisses du Krem-
lin avec le cuisinier du Prési-
dent Ce documentaire propose
une découverte des coulisses
du Kremlin à travers le portrait
du chef  français Jérôme Ri-
gaud. A 36 ans il est à la tête
des cuisines de Dimitri Medve-
dev depuis bientôt 3 ans. 
22.45 Cœur de Papier - Isabelle
de Borchgrave, doc. 

Magazine Film

LE PÔLE EXPRESS

De Robert Zemeckis
Avec : Tom Hanks, Michael
Jeter, Nona Gaye
Histoire : Un 24 décembre
peu avant minuit, un jeune
garçon s’inquiète dans son lit :
il n’entend pas arriver le Père
Noël. Soudain, en lieu et place,
un vieux train à vapeur s’ar-
rête devant la maison…
21.40 La télé de A@ Z 22.10 No
limit express, mag. 22.25 Mon
métier pour demain 22.30 Le 12
minutes 22.50 Sans chichis

12.35 Talent tout neuf 12.40 Mal-
colm, 2 ép.  13.30 Charmed, 3 ép.
15.30 Talent tout neuf 15.35 Gé-
nération hit machine 16.25 Mal-
colm, 7 ép. 19.25 Météo 19.30
Les Simpson, 2 ép. 20.30 S.O.D.A,
série 20.40 S.O.D.A, série 23.25
Un gars, une fille, série 0.00 Un
gars, une fille, série

17.10 Les enquêtes d’Eloïse
Rome, série 18.05 Les enquêtes
d’Eloise Rome, série 18.55 Le re-
belle, série 19.40 Le rebelle, série
20.45 Autopsie, série 21.40 Au-
topsie, série 22.35 Autopsie, série
23.30 Autopsie, série 0.25 Sex
files, série 1.55 Gimme Love, doc. 

7.35 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 Le Caméléon, série
21.30 Le Caméléon, série 22.10
Le Caméléon, série 23.55 Le Ca-
méléon, série

19.05 Ma babysitter est un vam-
pire, série 19.30 Trop potes !,
série 19.35 Le Big Jump 20.05
Fish’n chips, série 20.15 Pop’s
cool 20.45 L’heure de la peur,
série 21.25 Connor agent très
spécial, série 21.50 La vie mou-
vementée de Tess Foster, série 

18.30 L’invité, jeu 18.40 Miss
météo, série 19.05 L’épicerie, doc.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place, jeu 20.30 Le journal de
France 2 21.00 Quand on a que
l’humour 22.35 TV5 Monde le
journal 22.45 Le journal de la RTS
23.15 Vendée Globe, sport 23.20
Secrets d’histoire, doc. 

9.15 Saut à ski : Coupe du monde
10.00 Sports d’hiver : Ski pass
10.15 Ski alpin : Coupe du monde
11.30 Ski alpin : Coupe du monde
13.00 Ski alpin : Coupe du monde
13.15 Ski alpin : Coupe du
monde, autriche 14.30 Saut a ski
: Coupe du monde 15.00 Saut a
ski : Coupe du monde 16.00 Ski
alpin : Coupe du monde 16.30 Ski
alpin : Coupe du monde 17.00
Football : Bayern Munich (All) -
Chelsea (Ang) 18.00 Football
19.00 Football 20.00 Omnisport
: Watts 21.00 Omnisport : Euro-
sport top 10 21.30 Street work
out : Championnat du monde
22.00 Tractor pulling : Coupe
d’Europe 22.30 Tractor pulling :
Coupe d’Europe.

19.00 C à vous, mag. 20.00 Les
routes de l’impossible, doc.
20.25 C à vous la suite, mag.
20.40 Les derniers trésors de
Rome, doc. 22.10 C dans l’air,
mag. 23.15 Elizabeth II, intrigues
pour une couronne, doc. 0.00
Jean-Louis Barrault, le théâtre
pour la vie, doc. 

14.50 Urgences, 3 ép.  17.50
Lucky Luke, film 19.40 Ma saison
à Courchevel, série 20.10 Ma 
saison à Courchevel, série 20.35
Samantha oups !, série 20.40 Le
geste parfait 20.45 On n’de-
mande qu’à en rire au Casino de
Paris 23.00 Ces familles qui nous
font rire 

17.05 Les frères Scott, série
18.40 Histoires enchantées, film
20.15 Juste pour rire, mag.
20.45 Fallen : Le Nephilim, télé-
film 22.15 Fallen : Le Rédemp-
teur, téléfilm 23.45 Legend of the
Seeker : l’épée de vérité, série
1.25 Les nouvelles filles d’à côté,
série 

12.00 Le grand zap de noël 13.40
Le tatoué, film 15.15 Quelques
messieurs trop tranquilles, film
17.00 Soleil rouge, film 19.05 Le
grand zap de noël 20.50 Pouic-
Pouic, spectacle 22.55 Nuit
d’ivresse, spectacle 0.30 Les maî-
tres de l’humour 2.05 Les maîtres
de l’humour

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 Les Cordier,
juge et flic, série 22.25 Les Cor-
dier, juge et flic, série 0.10 Com-
missaire Moulin, série 

11.45 Pinocchio, film 13.20 TMC
Infos 13.40 Ils s’aiment !, specta-
cle 15.10 Ils se sont aimés, spec-
tacle 16.40 Sissi, film 18.25 Las
vegas, série 19.10 Las vegas, série
19.55 Las Vegas, série 20.40
TMC Météo 20.45 Hercule Poirot,
série 22.30 Hercule Poirot, télé-
film 0.25 Preuve à l’appui, série 

16.00 Transportez moi ! : "Quelle
énergie pour demain ?" 19.30
Égaux mais pas trop : "Egales mais
pas trop" 20.00 J’aimerais vous y
voir : Arnaud Robinet 20.30 30
ans de guerre au nom de Dieu",
partie 2, doc. 21.30 L’écho des
lois, mag. 23.30 L’autre séance :
"Être et avoir", mag. 

20.20 20.00

23.40 FLASH

« Tom Cruise / Kroll / Festival
du film de Marrakech / Marc
Lavoine »
Mag. présenté par Cathy Imme-
len, Elodie De Selys
Tom Cruise, l’acteur qui faisait
la Une pour ses relations avec la
Scientologie et après un 
troisième divorce ultra média-
tisé avec Katie Holmes signe son
retour dans «Jack Reacher»?
Retour sur sa personnalité.
0.30 On n’est pas des pigeons -
La compil 1.20 Questions d’ar-
gent, mag. 1.25 Les experts
Bruxelles 

23.25 MATIÈRE GRISE

« Comment influencer les goûts
d’un bon repas ? - La danse des
bulles de Champagne ! »
Mag.
Un menu Spécial Fêtes !! Com-
ment influencer les goûts d’un
bon repas ? Qui dit fêtes dit for-
cément bon repas. Enfin... en
principe... Et qui a dit que les
goûts et les couleurs, ça ne se
discute pas ? Bien au contraire :
ça peut se discuter et même
s’étudier de très près !
0.15 Le 12 minutes 0.35 Sans
chichis - Best of, mag. 1.10 No
limit, 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 

9.35 Un mariage féérique, télé-
film 11.00 On n’est pas des pi-
geons - Best of 11.55 Questions
d’argent, mag. 12.01 Feux de
l’amour, série 12.45 Questions
d’argent, mag. 12.55 Météo
13.00 JT 13h 13.40 Météo
13.45 Télétourisme quotidien,
mag. 13.55 Derrick, série 15.00
Les chassés croisés de Noël, télé-
film 16.35 Mission sauvetages,
série 17.25 New York Police Judi-
ciaire, série 18.20 Mon métier
pour demain 18.25 Météo
18.30 On n’est pas des pigeons -
Best of 19.21 Météo 19.30 JT
19h30 20.05 Les experts Bxl,
série 20.15 Météo 

8.25 Un conte de Noël, film 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, mag. 13.30 Sans
chichis - Best of, mag. 14.05 No
limit express, mag. 14.15 Big bang
theory, série 14.35 Big bang
theory, série 15.00 V, série 15.45
Fit tonic, mag. 16.10 No limit,
mag. 16.35 Medical detectives,
doc. 17.00 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
19.55 Tweeting 

17.55 Top Models, série 18.15
Top Models, série 18.40 Friends,
série 3 ép. 19.55 A prendre ou à
laisser, jeu 20.40 RTL9 family,
mag. 20.45 Les quatre filles du
docteur March, film 22.45 Les
aventures de Mister Deeds, film
0.25 L’appel de la forêt, film 2.15
Libertinages, série 

8.20 Paris Première boutique
10.55 Cauchemar en cuisine
13.35 Les têtes brûlées, 2 ép.
15.35 Les têtes brulées, série
16.35 Les têtes brûlées, série
17.05 Caméra café, série 18.45
Kaamelott, série 20.30 Otto
20.40 Les Grosses Têtes 22.50
Vive la télé 

TNT

CABLE ET SATELLITE

18.05 Grand'Place rencontre à
Roubaix
Anouk Winberg et Laurent
Dereux s’installent à Roubaix.
18.30 L'info 18.36
R)Grand'Place «  les plus belles
rencontres » Dans le bassin minier ;
à Dunkerque ; à saint Omer ; à Ca-
lais ; à Valenciennes 19.00 L'info
21.00 Temps fort « Pidza express
le best of »  
22.00 Temps fort « Contact Enjoy
Dance Party »  
Vivez la 7éme édition de Contact
Enjoy Dance Party, enregistrée à
Valenciennes le 10 octobre
2012 Un show exceptionnel
avec les plus grands artistes
dance du moment : M Pokora ,
Keen’v ; Tal ; Lucenzo…
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POUR CHANGER LA PUB "ECRASER" LE FICHIER :
J:\Vie quotidienne\Meteo\Pub\Pub Meteo Actuelle.pdfNe cherchez plus à savoir

ce que vous avez manqué Abonnez-vous !

Samedi 29 décembre

PM 00h40 - 12h52
BM 07h45 - 20h05
Coef. 76-78 / HT* : 1,30-1,35

PM 01h06 - 13h21
BM 07h59 - 20h15

PM 00h17 - 12h26
BM 07h29 - 19h51

PM 00h06 - 12h21
BM 07h24 - 19h42

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

LundiDimanche

Samedi
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Travail-Argent : si vous parvenez 
à vous concentrer, vous devriez faire 
du bon boulot. Amour : vos activités 
tourneront autour de votre foyer. Vous
ne compterez pas vos efforts pour tout
régenter. Santé : besoin de détente.

Bélier

Travail-Argent : certains dossiers se
compliquent, restez concentré et tout se
passera bien. Amour : quelle que soit 
votre situation amoureuse, vous aspirez
surtout à vous isoler pour pouvoir faire le
point. Santé : vous vous laissez gagner par
le stress.

Taureau

Travail-Argent : vous êtes très 
dynamique et les résultats de vos efforts
seront payants. Amour : vous ne donnerez
pas la priorité à votre cœur. Vous 
avez envie de contacts, d'échanges. 
Santé : bonnes défenses naturelles.

Gémeaux

Travail-Argent : de bons rapports 
avec votre entourage professionnel sont
primordiaux. Amour : il est loin le temps 
où vous déprimiez seul dans votre coin.
Vous avez trouvé un moyen de remédier
à cette solitude. Santé : évitez les excès.

Cancer

Travail-Argent : ne forcez rien, 
admettez que vous n'êtes pas suffisam-
ment motivé pour cela. Amour : ne trichez
pas, la sincérité est nécessaire pour
cibler les questions qui vous tiennent
véritablement à cœur. Santé : aérez-vous.

Lion

Travail-Argent : vous aurez une 
vision plus étendue de votre avenir 
professionnel. Cela va vous motiver 
à changer. Amour : vous pourrez vous
détendre complètement et laisser parler
votre cœur. Santé : vous ne manquerez
pas de tonus.

Vierge

Travail-Argent : des collègues 
essayeront de récolter les honneurs 
à votre place. N'hésitez pas à faire 
respecter vos droits. Amour : vous plairez
sans efforts, cela va regonfler votre
propre estime. Santé : vous avez besoin
de repos.

Balance

Travail-Argent : vous aurez du mal 
à prendre une décision concernant 
votre avenir professionnel. Rien ne 
presse. Amour : en famille, les tensions 
disparaîtront comme par magie ! 
Santé : tout va bien, mais gare aux 
courbatures.

Scorpion

Travail-Argent : fixez-vous des 
objectifs précis pour ne pas vous 
laisser entraîner dans des aventures
hasardeuses. Amour : vous aurez tendance
à souffler le froid et le chaud. Santé : 
prenez garde à ne pas dépenser votre
capital énergie.

Sagittaire

Travail-Argent : vous seriez bien 
inspiré de prendre des renseignements,
de nouer de nouveaux contacts 
commerciaux. Amour : vous aurez 
l'occasion de comprendre des aspects
nébuleux de votre partenaire. Santé :
faites du yoga.

Capricorne

Travail-Argent : il vous faudra être
plus rigoureux dans la plupart de 
vos activités professionnelles. Amour : 
la complicité qui s'installe avec votre 
partenaire vous stimule. Elle est 
autant intellectuelle que physique. Santé :
détendez-vous.

Verseau

Travail-Argent : vous avancez sans
encombre, c'est le moment de forcer les
barrages. Amour : ne vous créez pas de
faux problèmes qui prennent leur source
dans vos doutes. Cela révèle un manque
de confiance en vous. Santé : évacuez le
stress.
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Le temps sera sous le signe de la grisaille 
dans la matinée. Il pleuvra en deuxième 
partie de journée sur Calais.

Le temps sera nuageux dans la journée 
accompagné d’ épisodes pluvieux sur 
Calais.

La matinée sera dégagée avec très peu 
de nuages dans le ciel de Calais. Les 
nuages amèneront de la pluie dans 
l’après-midi sur Calais.

L’horizon est dégagé le matin. Le ciel 
sera nuageux l’après-midi accompagné d’ 
épisodes pluvieux sur Calais. 

28 VENDREDI
DÉCEMBRE

363e jour de l’année
52e  semaine

SAINTS-INNOCENTS
Ils furent égorgés sur l’ordre d’Hérode quand celui-ci 
apprit qu’un futur «Roi des Juifs» venait de naître à 
Bethléem et qu’il ordonna de massacrer les enfants 
mâles de moins de deux ans, pour que ses héritiers 
n’aient pas de rivaux. On estime aujourd’hui le nombre 
des victimes à une vingtaine.

QUELQUES 28 DÉCEMBRE...
1895 : Première projection publique et payante d’un fi lm :
 «la sortie des usines Lumière». Entrée: 1,02 F.
1923 : Mort de l’ingénieur Gustave Eiffel
1937 : Mort de Maurice Ravel
1947 : Mort du roi d’Italie Victor-Emmanuel III
1999 : Mort du couturier Louis Féraud

Grand Vent
47 km/h
Sud Ouest
Rafales 107 km/h

Grand Vent
50 km/h
Sud Sud Ouest
Rafales 94 km/h

Grand Vent
50 km/h
Sud Sud Ouest
Rafales 113 km/h

Grand Vent
54 km/h
Sud Ouest
Rafales 113 km/h

(20/04 - 21/05)

(21/05 - 21/06)

(21/06 - 22/07) 

(22/07 - 23/08)

(23/08 - 23/09)

(23/09 - 23/10)

(23/10 - 22/11)

(22/11 - 22/12)

(20/01 -19/02)

(19/02 - 20/03)

(22/12 - 20/01)

(20/03 - 20/04)

Les étals des poissonniers étaient de retour jeudi sur les quais du Vieux-Port, dont la
semi-piétonnisation est quasiment achevée, à quelques jours de l’ouverture de Mar-
seille Provence capitale européenne de la culture. La dizaine de commerçants avait
été déplacée pendant cinq mois du quai de la Fraternité.

«Zlataner» adopté en
Suède
Le verbe «zlataner», inventé
en France, est arrivé en sué-
dois et figure sur la liste des
néologismes relevés par le
très officiel Conseil de la lan-
gue. «Zlataner: se charger de
quelque chose avec vigueur,
dominer», indique la liste an-
nuelle des néologismes accep-
tables en suédois, publiée
jeudi, et qui comporte 40 en-
trées. Etymologie: «du fran-
çais; d’après le footballeur Zla-
tan Ibrahimovic, qui domine
sur et en dehors des terrains».
Le mot, inventé par les Gui-
gnols de l’info sur la chaîne
Canal+, est arrivé en Suède
par les médias, en particulier
les correspondants suédois à
Paris, fascinés par la popula-
rité du personnage en France.
Le Conseil de la langue cite ce
titre de dépêche de l’agence
de presse TT: «Ibra zlatane les
cérémonies de remise de prix
de l’année».

Arrêt sur image
Retour des étals sur le Vieux-Port de Marseille
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