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Des bus pour rentrer
tout droit
Prendre le volant après avoir
fêté (dignement) l’an neuf ? Pas
spécialement une bonne idée.
Certaines boîtes de nuit l’ont
bien compris en mettant des
bus à disposition de leur clien-
tèle. Par exemple, H2O à Pecq
(B). « Ça fait plusieurs années
qu’on a mis ça en place, indique
Muriel Frimand, la gérante de
l’établissement. Auparavant,
c’était payant. Depuis un mois,
je prends en charge les frais
qu’occasionne ce bus. Je fais ca-
deau du transport à mes
clients. » Le bus partira à
23 heures de la gare Lille-Flan-
dres.
La société Baobus a, quant à
elle, cessé les transports systé-
matiques vers les boîtes de nuit
belges. Et ne travaille plus qu’à
la demande des établissements
nocturnes. « Cette année, At the
villa à Mouscron a demandé nos
services pour le 31 décembre »,
explique Thibault Vayron, le
responsable de Baobus. �

� LES CLÉS � ZOOM

1. La fête
Demain soir, c’est réveillon.
Une incontournable fête où, se-
lon un sondage récent, 90 %
des Français vont consommer
de l’alcool. Évidemment, cela
n’est pas sans danger.

2. Les jeunes
Régulièrement, ces grandes oc-
casions sont endeuillées par des
drames sur les routes. Le 1er jan-
vier 2010, quatre jeunes, dont
deux Français, trouvaient la
mort sur le chemin des méga-
dancings belges. La semaine
dernière, trois jeunes Belges se
sont tués le soir de Noël à Ber-
nissart, près de Condé. Si rien
ne dit ici que l’alcool est en
cause, il est en revanche avéré
que les jeunes sont surreprésen-
tés dans les accidents mortels
dus à ce type d’abus.

3. La prévention
Chiffres, comportement, décryp-
tage, dangers (sur les routes,
mais pas seulement), où en
est-on de l’alcool chez les jeu-
nes. Et que faire quand on est
parent ?

Le danger numéro un et la préoccupation première des parents est évidemment l’alcool au volant. Mais attention aussi aux effets sur la santé d’une consommation excessive.

Votre ado va faire Nouvel An
avec ses amis. Après tout, vous
comprenez, vous n’allez pas lui im-
poser le vôtre, mais vous êtes quel-
que peu inquiet.
La première préoccupation des pa-
rents interrogés, c’est la route du
retour. Dominique Lejeune, méde-
cin addictologue, rappelle les quel-
ques conseils de base : « Savoir
comment il va rentrer. Lui laisser
un ou plusieurs éthylotests. Lui de-
mander de garder son portable,
chargé, sur lui. Et vous, restez joi-
gnable (et frais et dispos) au cas
où. » Et le médecin de couper
court : « Ce n’est pas un permis de
boire, c’est la prime à la sécurité. »

Jules et Gabin, 16 ans, Marine,
18 ans, et Simon, 21 ans, vont
tous quatre, pour leurs réveillons
respectifs, dormir chez leur hôte.

De la discussion
Ça rassure Alexandra, maman de
Gabin, d’Orchies. Pour le reste, elle
sait qu’il y aura de l’alcool. Là-des-
sus, elle fait plutôt confiance à son
fils : « On le met surtout en garde
contre les pétards, mais aussi l’al-
cool fort. Ça rend fou. Après, on est
plus cool avec la bière. L’an dernier,
il est parti avec son petit pack sous
le bras. » Guillaume, papa de Jules,

mise aussi sur la confiance. « Et on
discute beaucoup. Il sait qu’il peut
tout nous dire. Par exemple, il a été
confronté à un coma éthylique dans
une soirée. Il nous l’a dit, on a pu
avoir une discussion, l’alerter sur
les dangers… » Et puis il y a cette fa-
meuse exemplarité. Guillaume :
« Quand on fait la fête, on ne se ca-
che pas trop, mais il voit qu’il y a
des limites. » Alexandra : « On ne
prend jamais le volant après avoir
bu. Je ne sais pas si c’est lié, mais
hier midi, au restaurant, Gabin a
fait la remarque à mon mari qui
avait bu deux verres : “N’oublie pas
que tu conduis”. Je trouve ça très
bien. » � L. D.

Zéro alcool pour les 18 - 24 ans,
au volant. Il se pourrait que
l’idée lancée par le délégué inter-
ministériel à la sécurité routière,
Frédéric Péchenard, ne connaisse
pas au final le sort d’une bouteille
jetée à la mer. En effet, vendredi
sur i-Télé, le ministre des Trans-
ports, Frédéric Cuvillier, s’y est dit
« favorable », à titre « personnel »,
« notamment pour les plus jeunes ».
Et il a en tout cas souligné que
cette idée n’était « pas taboue ».
Toute la semaine, les tenants et op-
posants à cette mesure ont
abreuvé le débat. L’association
40 millions d’automobilistes a na-
turellement expliqué qu’elle était
contre, sur le thème : les gens vont
se dire, « vu que je suis positif en
ayant bu un verre, autant y al-
ler… ». Tandis que l’urgentiste Pa-
trick Pelloux s’y est dit favorable
au motif que « cela coûte beaucoup
plus cher à la société d’enterrer ses
jeunes que de rendre furieux deux
ou trois lobbies ».

Plus surprenant, deux militants de
la sécurité routière sont divisés sur
la question. Délégué régional de
l’Association de prévention rou-
tière, Jacky Maréchal approuve
cette mesure : « Déjà parce que les
jeunes sont surreprésentés dans les
accidents mortels. Aussi car dans
les pays où c’est appliqué, le pour-
centage de tués est plus bas. Enfin
parce que 0,5 g, c’est flou. Deux,
trois, quatre verres… on ne sait pas
alors on joue avec la limite légale. »

Brimé ou modèle ?
Et il va plus loin : « Je voudrais que
ce soit appliqué à tous. Il y a en effet
un risque que le jeune le prenne
comme une brimade. Et puis je
crois aux valeurs de l’exemplarité.
À l’adulte de montrer l’exemple ! »
Là-dessus, Hervé Dizy, délégué ré-
gional de la Ligue contre la vio-
lence routière est à peu près d’ac-
cord : pas de mesure spéciale jeu-
nes. Mais lui et sa structure sont
contre le zéro alcool : « Déjà ce sera
0,2 g, car 0, c’est impossible, on a

de l’alcool en nous. » Il étaye :
« Dans 80 % des accidents mortels
où le conducteur responsable était
sous l’empire de l’alcool, il était au
moins à 1,2 g par litre de sang. » Et
d’ajouter : « En Angleterre, la li-
mite est à 0,8 g et ils ont de

meilleurs résultats. Car la loi est ap-
pliquée. Vous avez déjà soufflé
vous ? Moi jamais. Il y a trop peu
de contrôles. Donc les gens pren-
nent le risque. Bref, une loi trop
dure n’est pas acceptable. Celle qui
existe doit être appliquée. » � L. D.

Demain soir, ce sera fête.
L’alcool va couler à flots et
notamment chez les jeunes.
Est-ce grave docteur ? Oui,
si l’on conduit mais pas
seulement. Décryptage et
mise en garde.

PAR LAURENT DECOTTE
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS MAX ROSEREAU

� Boire ou conduire…
Si l’alcool est responsable de
1 100 morts sur les routes par an,
les 18 - 24 ans sont surreprésen-
tés. Ils constituent 9 % de la popu-
lation mais totalisent plus de 20 %
des tués (les 25 - 34 ans, 33 % ; les
35 - 44 ans, 23 % ; les 45 - 55 ans,
14 % et les plus de 55 ans, 10 %).
Sachant qu’il y a autant de blessés
très graves et que 60 % des acci-
dents mortels liés à l’alcool ont lieu
les week-ends et jours fériés, indi-
que Jacky Maréchal, de l’Associa-
tion de prévention routière. Enfin,
les conducteurs alcoolisés responsa-
bles d’accidents mortels sont à
92 % des hommes, 8 % des fem-
mes.
� Les jeunes boivent trop ?

D’après les dernières études consul-
tables sur le recommandable site al-
cooletparents.com, à 17 ans,
58,5 % des jeunes ont déjà été
ivres. Et si la consommation d’al-
cool est stable chez les jeunes de-
puis dix ans, les comportements
d’ivresse sont en nette augmenta-
tion sur la même période. Le fa-
meux binge drinking, soit cinq ver-

res ou plus en moins de deux heu-
res. Médecin addictologue, Domini-
que Lejeune souligne que « les jeu-
nes du Nord - Pas-de-Calais sont
plutôt sages, comparé à d’autres ré-
gions comme la Bretagne et les
Pays de Loire. »
� Dangereux, pas seulement sur
la route…
Certes Dominique Lejeune, chef du
pôle santé public de l’hôpital d’Ar-
ras, insiste lui aussi sur le risque de
boire et conduire : « Il est à noter
que le Pas-de-Calais est plus touché
encore car il y a beaucoup de voies
secondaires. » Et d’interpeller aussi
sur le cannabis : « Par exemple
avec 0,8 g d’alcool dans le sang, le
facteur risque est multiplié par sept.
Et il est de quatorze s’il y a aussi eu
consommation de cannabis. » Mais
il pointe : « L’alcool ne pose pas pro-
blème qu’au volant. Il y a les bagar-
res, les mauvais coups, les accidents
domestiques, les rapports sexuels
non protégés… » Et des problèmes
de santé : « Un coma éthylique peut
griller le cerveau de manière irréver-
sible. Une consommation excessive
d’alcool, jeune, va avoir un impact
sur les neuromédiateurs et peut
créer des anomalies qui ouvrent la
porte à d’autres dépendances (co-

caïne, héroïne…). » Le médecin indi-
quant aussi que le facteur risque
de devenir dépendant est multiplié
par trois quand un des parents a
souffert d’alcoolodépendance et
quand il y a eu un contact précoce
du jeune avec l’alcool (avant
15 ans). Moralité : retarder au
maximum la première consomma-
tion et montrer l’exemple.
� Les adultes pas franchement
des exemples…
Dominique Lejeune comme Jacky
Maréchal soulignent l’importance
de l’exemplarité. Or, vendredi, un
sondage révélait que si une forte
majorité de Français (90 %)
consommera de l’alcool à la Saint-
Sylvestre, près de la moitié (44 %)
de ceux pour qui la question de l’al-
cool et de la conduite va se poser
n’ont pas pris de disposition pour
leur retour de soirée. Certes, les jeu-
nes sont plus touchés par les acci-
dents mortels dus à l’alcool, mais
c’est aussi parce qu’ils sortent plus.
Deux patrons de discothèque inter-
rogés nous le disent : « Les jeunes
en général ont pris de bons réflexes
sur le sujet, ils sont sensibilisés. »
David Kuch, directeur de la boîte
Le Lagon bleu à Nœux-les-Mines,
juge que « les mauvais élèves, ce
sont les quadragénaires ». �

Bientôt zéro gramme au volant pour les 18-24 ans ?

Quand on pose la question de la
prévention alcool à Franck Du-
quesne, alias « le roi de la nuit lil-
loise » (patron de quatre discothè-
ques dans la métropole), il a quel-
ques actions à faire valoir. « On dif-
fuse des messages sur les écrans
une dizaine de minutes par soir.
Comme le veut la loi, j’ai des éthylo-
tests électroniques et un stock im-
portant d’éthylotests chimiques. »
Ses portiers tentent de convaincre
les plus éméchés de dormir un peu
sur le parking. Et il met même à dis-
position un monospace avec chauf-
feur pour raccompagner gratuite-
ment ceux qui le souhaitent (un se-

cond véhicule sera en service le soir
de Nouvel An). Alors certes, les gé-
rants de discothèques ne peuvent
pas tout. Leurs lieux ne sont pas des
monastères. Et les clients boivent
aussi beaucoup avant de venir.

« Fond de cave vodka »
Mais dans ce CV du bon patron affi-
ché par Frankie, comme beaucoup
l’appellent, l’opération de ce soir à
la Fabrik (l’une de ses deux boîtes à
Villeneuve-d’Ascq) fait un peu ta-
che. Il appelle ça « Fond de cave
vodka ». Sous-titré : « Ramenez vos
bouteilles de vodka et la Fabrik s’oc-
cupe du reste. » Il reconnaît que

c’est « un peu contradictoire » avec
son discours, « Mais on limite à
une bouteille pour six personnes et
toutes les boissons sans alcool sont
gratuites », insiste-t-il. Même l’en-
trée est libre : « C’est une soirée à
perte, un cadeau de Noël à mes
clients. » Pas du tout du goût du
commissaire à la retraite, Jacky Ma-
réchal, de l’Association de préven-
tion routière : « C’est sidérant, de
la démagogie irresponsable ! C’est
pour faire plaisir aux jeunes, ça ? Il
y a vraiment de plus beaux cadeaux
de Noël ! Et s’il y a besoin de s’eni-
vrer pour s’amuser chez lui, c’est
certainement que le produit musical
qu’il offre n’est pas de grande qua-
lité. » �

Le « roi de la nuit » est-il exemplaire ?
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Une proposition à laquelle est favorable à titre personnel le
ministre des Transports. PHOTO MAX ROSEREAU

« Allô maman, tu peux venir me chercher ?… »

Les jeunes du
Nord - Pas-de-Calais sont
plutôt sages, comparé
à d’autres régions. »
D. Lejeune, addictologue
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QUI SUIS-JE ? Je suis une église dessinée par l’architecte Alfred Coisel et construite
entre 1869 et 1874. De style romano-byzantin, inspirée des basiliques romanes, je parti-
cipe à la recomposition urbaine sous le Second Empire entamée par l’annexion par
Lille de ses faubourgs. Ma place et les grandes artères qui en rayonnent signent l’ex-

tinction des rues sinueuses héritées du bourg historique, au profit de larges voies. Je
suis voisine de l’ancien « Quartier latin » lillois où se côtoyaient l’Institut Pasteur, la fa-
culté des sciences ou encore celle de pharmacie. Je suis… �

DESSUS...

PHOTO MAX ROSEREAU

Trith-Saint-Léger : un premier CD… à 83 ans !
Pour Paulette, sémillante habitante de Trith-Saint-Léger
âgée de 83 ans, ce Noël 2012 restera dans les annales…
de la musique. L’octogénaire s’est en effet vue offrir un
petit séjour dans un studio d’enregistrement, à l’initiative
de ses petits-enfants. Avec un disque à la clé. Il faut dire
que Paulette adore pousser la chansonnette, un héri-
tage de son propre papa, ancien baryton. Son métier ?
« On fabriquait des balais, et on chantait toute la journée. »
Ses loisirs ? La chorale de Trith-Saint-Léger pardi, avec
le souvenir des nombreux radio-crochets auxquels elle
a participé dans sa jeunesse. Paulette, une nouvelle star
en quelque sorte.

Un conte de Noël pour le voleur de Lomme
Voilà une messe de réveillon que les paroissiens de
l’église Notre-Dame-de-la-Visitation de Lomme n’oublie-
ront pas. En cette veille de Noël, ils ont en effet pris l’ha-
bitude d’organiser une quête pour aider à la construc-
tion d’une école dans un quartier d’Haïti, d’où est origi-
naire le prêtre. Mais un individu a soudain fait irruption
dans l’édifice, a tenté de s’emparer de la recette (envi-
ron 400 euros), n’hésitant pas à molester une bénévole

qui essayait de s’interposer. L’homme a été neutralisé
par les paroissiens, mais le curé les a persuadés de le
laisser partir. Ça n’est pas le 24 décembre tous les jours.
Sacré fait divers !

Le père Noël est-il un motard ?
C’est la question qui se pose après l’observation de
deux scènes insolites, ces derniers jours. La première,
c’était samedi dernier, boulevard Basly, à Lens : une di-
zaine de motards avaient revêtu les habits rouges du
gros barbu. Peut-être les invités d’un mariage qui souhai-
taient marquer le coup, à quelques jours de Noël. Tou-
jours est-il que le 24 décembre, c’est à Béthune qu’on a
aperçu une tribu de « père Noël’s Angels » dans le cen-
tre-ville. Pas de rennes ni de traîneaux, mais des Harley-
Davidson et autres grosses cylindrées. Vous n’auriez
pas entendu des bruits de pots d’échappement dans vo-
tre salon, dans la nuit du 24 au 25 ?

Pas de « Tournez manège »
pour la descente du père Noël
Tout avait été prévu à Quarouble, voici quelques jours :
un père Noël qui devait descendre du clocher de l’église
Saint-Antoine, les majorettes les Crystalines pour chauf-

fer le public, et un manège spécialement invité par la mu-
nicipalité pour égayer encore davantage la soirée. L’évé-
nement s’est bien passé… à une réserve près. Le ma-
nège n’a pas tourné, faute d’alimentation électrique. La
demande d’une ligne provisoire avait été faite dans les
temps, selon la ville, mais les démarches se sont per-
dues et le branchement électrique n’a pas été réalisé.
En plus, le père Noël avait des dons d’alpiniste, mais pas
d’électricien.

Spyland à Calais : un effet 007 ?
Le projet Spyland avance doucement, mais sûrement.
Ce parc de loisirs sur le thème de l’espionnage qui doit
sortir de terre dans le Calaisis en est toujours au stade
des recherches de fonds. Le tour de table évolue. Un
consortium de grandes entreprises est en cours de
constitution. Le marché des parcs se porte globalement
bien en Europe. Et s’il fallait un argument supplémen-
taire, nous pourrions ajouter que les espions ont le vent
en poupe. Regardez 007, qui se paye le luxe de carton-
ner à travers le monde et dont le dernier opus, Skyfall,
termine en tête du box office 2012 en France avec plus
de 6,6 millions d’entrées. On pourrait même inviter Ja-
mes Bond pour l’inauguration, non ?

...DESSOUS

L’égliseSaint-Michel,àLille.
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Retraité de la police nationale
domicilié à Fourmies, Bernard
Brissy est passionné par ses
aïeux depuis sa tendre
enfance. Il est remonté jusqu’à
seize générations dans son
arbre généalogique… et a
découvert qu’il était « cousin »
avec trois présidents
américains. Explications.

PAR LIONEL MARÉCHAL
region@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Tout a débuté quand il avait
dix ans, à l’école élémentaire, lors-
que son instituteur – futur maire
de Fourmies avec qui il découvrira,
plus tard, un lien familial – lui a de-
mandé de réaliser son « arbre » sur
trois générations. Depuis, la pas-
sion ne l’a plus quitté. Elle a même
repris de plus belle depuis la re-
traite. Bernard Brissy, 59 ans, a
pour principale occupation la gé-
néalogie.

Famille du textile
À y consacrer des journées entiè-
res. « J’adore rechercher mes aïeux,
explique-t-il. Et puis surtout les
trouvailles. C’est un peu comme ré-
soudre des énigmes ; ça me rappelle
mon métier d’enquêteur dans la po-
lice nationale. On a vraiment une
approche de l’histoire locale très in-
téressante à savoir pourquoi sa fa-
mille s’est déplacée et comment elle
a vécu. » Dans ce cas précis, le tra-
vail est colossal. M. Brissy est re-
monté jusqu’à seize générations.

Ce sont, au total, dans les branches
paternelle et maternelle, 810 ancê-
tres directs et 9 269 parentés qui
sont identifiés. « Auparavant, on
était obligé de se déplacer dans les
communes ou les préfectures et de
rédiger des fiches personnelles mais
Internet a bouleversé la généalogie.
On peut quasiment tout faire de
chez soi. »
Ainsi, outre les sites ad hoc,
l’homme épluche-t-il les registres
en ligne des archives : état civil, pa-
roissiaux, militaires, recensements
quinquennaux… Pour lui mais éga-
lement de nombreuses personnes
ou collectivités qui savent s’ap-
puyer sur ses précieuses compéten-
ces. « Et si on veut aller encore plus

loin dans le temps, il y a les actes
(contrats de mariage, succes-
sions…) rédigés par le tabellion
(l’ancêtre du notaire) ou, mais c’est
moins sûr, les arbres généalogiques
de la noblesse », confie celui qui a
retrouvé son aïeul du XIIIe siècle.
Justement, sa famille, d’où vient-
elle ? Spécialisée en grande partie
dans les métiers liés aux étoffes,
elle est originaire de l’Avesnois et a
été enrichie par l’arrivée de person-
nes du Cambrésis et de Belgique,
notamment au XIXe siècle, au mo-

ment de l’explosion de l’industrie
textile à Fourmies, qui est devenu
le premier centre mondial de laine
peignée grâce à Théophile Legrand
– dont il a retracé toute la généalo-
gie en vue d’un futur ouvrage.

Jessé de Forest,
mon oncle d’Amérique
Mais la découverte la plus surpre-
nante est venue d’Avesnes-sur-
Helpe : « Mon père descend d’un
nommé Michel Maillard. C’était
aussi le grand-père de Jessé de Fo-
rest, né à Avesnes en 1576. »
Un sacré tempérament ce Jessé de
Forest ! Protestant se jugeant tou-
jours persécuté malgré l’Édit de
Nantes (1598), il rejoint la Hol-
lande en 1615. Et, avec plusieurs
familles, il quitte l’Europe en ba-
teau pour le Nouveau Monde en
1623. « Ces familles débarquent à
l’embouchure de la rivière Hudson
et fondent la Nouvelle-Amsterdam
qui deviendra New York », observe
le généalogiste fourmisien. Et si
Jessé de Forest poursuivra sa route
jusqu’en Amérique du Sud où il
meurt en 1624, une partie de ses
enfants s’installeront dans les fu-
turs États-Unis.
« La descendance de Jessé de Forest
a été brillante puisqu’elle a donné
naissance à plusieurs présidents,
qui sont mes vrais “cousins” loin-
tains, observe Bernard Brissy : Ja-
mes Monroe, 5e président des États-
Unis ; Théodore Roosevelt, 26e ; et
Franklin Roosevelt, 32e. » Et de re-
marquer que l’air fourmisien est,
de nos jours, lui aussi un peu
américain… la ville étant jumelée
avec Fridley dans le Minnesota. �

Bernard Brissy, le Fourmisien « cousin »
avec trois présidents des États-Unis

« C’est un peu comme
résoudre des énigmes ;
ça me rappelle
mon métier d’enquêteur. »

Bernard Brissy avec une partie de son arbre généalogique qu’il a
retracé.
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GÉNÉALOGIE
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VENDREDI, Merville. La montée des eaux se poursuit, sous l’œil vigilant des pompiers. Contraire-

ment aux inondations de mars dernier, il ne s’agit pas d’un épisode soudain mais d’une lente et irrésisti-

ble progression. PHOTO PHILIPPE PAUCHET

LA SEMAINE
EN IMAGES

� Au fil de la semaine, nos photographes
ont saisi les instantanés de la vie régionale.
Les coulisses d’une actualité parfois souriante,
parfois plus sérieuse.

MARDI, Saint-Jans-Cappel. Trois amis « Rois mages » de circonstance ressuscitent la tradition, en

passant de maison en maison. Ils ravissent les habitants d’une petite chanson en flamand. La mauvaise

humeur est priée de ne pas franchir le seuil. PHOTO PATRICK JAMES

MARDI, Lille. Comme de bien entendu, le marché de Noël perd de

sa saveur dès le 25 décembre. Fini d’acheter, maintenant on déballe

à la maison. PHOTO PATRICK JAMES

JEUDI, Arras. Ce n’est pas en-

core la période des soldes, mais

les billets VIP pour le match de

football entre Arras et le PSG

sont partis en un quart d’heure.
 PHOTO PASCAL BONNIÈRE

SAMEDI, Arras. François, 64 ans, se dit tourneur de manivelle et

parcourt la France avec ses compagnons, qu’il habille lui-même

avec des manches de pull customisées. PHOTO PASCAL BONNIÈRE

LUNDI, Lille. Il fallait de la patience et de longues minutes d’at-

tente sur les pavés du Vieux Lille avant de pouvoir acheter une de

ces merveilleuses pâtisseries… PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE

6 RÉGION

LA VOIX DU NORD
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2012

5070.



www.lavoixdunord.fr

NOORDPEENE
Décès mystérieux
près du château
La présence des gendarmes
hier toute la journée près du châ-
teau de Noordpeene, village pro-
che de Cassel, a intrigué les rive-
rains. La gendarmerie et le pro-
cureur de Dunkerque se refu-
saient hier à toute déclaration.
Selon certaines sources, il s’agi-
rait du décès d’une dame. Hier
en fin de journée, des techni-
ciens en identification criminelle
de la gendarmerie procédaient
encore à des relevés dans ce
qui est décrit à Noordpeene

comme étant la maison du
concierge du château.

FOURNES-
EN-WEPPES
Un motard se tue
sur la RN 41
Dans des circonstances qu’il fau-
dra préciser, un motard a perdu
la vie, hier peu après 17 h, sur la
RN 41 dans le sens Lille - La Bas-
sée. D’après les premières
constatations, il n’y aurait pas
de véhicules tiers en cause
dans cet accident qui s’est pro-
duit peu avant le rond-point dit
des Quatre Chemins. Le motard
était décédé à l’arrivée des se-
cours.

24 HEURES

Quand les jumeaux de Maxime
Brassart et Marine Degrave
auront l’âge de réclamer des histoi-
res à leurs parents, ils auront plai-
sir à écouter celle-ci.
Il était une fois, à Marquise, com-
mune du Boulonnais, deux êtres
qui s’aimaient et qui voulaient des
enfants. Lui était un passionné de
l’époque médiévale, il se voyait tel-
lement en chevalier qu’il lui avait
demandé de devenir sa princesse
pour la vie. Ils devaient se marier
au cours d’une belle cérémonie, lui
en cotte de mailles, elle en belle
robe de velours bleu, le 20 octo-
bre 2012. Hélas, la princesse, qui
attendait des jumeaux, dut se ren-
dre à l’hôpital de toute urgence

parce que les bébés frappaient à la
porte. En fait, c’était une fausse
alerte mais une vraie annulation
du mariage, au grand dam des fu-
turs époux et des invités.
Ils fixèrent une autre date : ce se-
rait le 22 décembre car la maman
était persuadée que les bébés se-
raient arrivés entre temps. En fait,
il n’en fut rien. Le petit Marek et la
petite Océane ont pointé le bout de
leur nez juste deux jours avant le
mariage, provoquant une seconde
annulation de la cérémonie ! Fina-
lement, les deux amoureux décidè-
rent de reporter une troisième fois
le grand jour et c’est le 11 mai pro-
chain, à Marquise, qu’ils devraient
enfin se dire « oui » ! � P. N.

Les réveillons se suivent et se
ressemblent à la SNCF, du
moins dans le Nord - Pas-de-Ca-
lais. Un mouvement de grève ré-
gional avait déjà perturbé le trafic
lundi et mardi.
Scénario similaire une semaine
plus tard. Les syndicats CGT et
SUD-Rail ont déposé un nouveau
préavis de grève pour le lundi 31 et
le mardi 1er. Le trafic devrait être
moins perturbé (trois TER sur qua-
tre en circulation) mais la colère
des cheminots, elle, n’est pas retom-
bée. Emplois, embauches, moyens
dédiés à la SNCF… La CGT dénonce
la « remise en cause d’accords et
d’usages », la mise en place de
« plus de flexibilité et de précarité
dans l’utilisation des agents », ajou-
tant que « le contexte de multiplica-
tion des violences et l’augmentation
du nombre de voyageurs devraient
tout au contraire inciter la direction
régionale à revoir sa politique et ren-
forcer la présence humaine. »
Autant d’arguments sur lesquels
l’association d’usagers du rail
À Fond de train porte un autre re-
gard, déplorant le « grand classique
des grèves de fin d’année ». Pour Gé-
rard Dupagny, président de l’asso-
ciation, l’usager « trinque » pour la
troisième fois en décembre (il y

avait déjà eu une grève le 11) et ne
comprend pas pourquoi « il se re-
trouve dans la mêlée et le bras de fer
direction - syndicats ».

Les prévisions
En attendant, la SNCF a publié ses
prévisions de trafic pour ces lundi
et mardi. Les voici :
– Trois TER sur quatre.
– Service normal pour les TER-GV,
TGV, Thalys, Eurostar.

S’agissant des Intercités :
– Service normal lundi 31.
– Mardi 1er, service normal à l’ex-
ception des trains suivants qui ne
circuleront pas : Maubeuge
(15 h 20) - Paris Nord (17 h 23) ;
et Paris Nord (18 h 37) -
Maubeuge (20 h 33). �

� Renseignements : www.ter-
sncf.com ou www.infolignes.com.
Tél. : 0 891 671 059.
� Un préavis de grève a aussi été dé-
posé chez Transpole, dans la métro-
pole lilloise, pour ce lundi. Trafic des
bus perturbé.

Ils ont dû annuler leur mariage...
pour cause de naissances

Second réveillon de grève à la SNCF :
3 TER sur 4 en circulation ces lundi et mardi

SUR NOTRE SITE INTERNET

Décès de Martial Debaecker
ancien journaliste à Hazebrouck
Il avait exercé pendant plus de
trente ans au bureau de La Voix du
Nord d’Hazebrouck, après des dé-
buts à La Croix du Nord. Martial
Debaecker s’est éteint hier midi à
l’hôpital d’Hazebrouck. La maladie
l’avait contraint à prendre du recul
avec le métier à partir des années
2000. Il l’avait vaincue à plusieurs
reprises jusqu’à cette dernière atta-
que, le mois dernier, qui aura eu
raison de son courage. Journaliste
dans l’âme jusqu’à son dernier souf-
fle, il était un grand professionnel
apprécié en Flandre intérieure. �

� Ses funérailles seront célébrées
vendredi à 10 h, à l’église de Morbec-
que.
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Le petit Marek et la petite Océane ont déjà joué deux bons tours à
leurs parents.

Composez le 0891 671 059 ou vérifiez les panneaux en gare avant
d’envisager tout déplacement. PHOTO ÉDOUARD BRIDE

NÉCROLOGIE
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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……

TRANSPORTS INSOLITE

VIDÉO

Une voiture repêchée
dans le canal à Cambrai
Aucune victime n’a été retrouvée.
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BONJOUR � J-20 PENSEZ-Y !
Skateboard � Envie de brû-
ler les calories du réveillon en
apprenant la glisse ? Des ate-
liers sont organisés le 3 jan-
vier, à 13 h, au skatepark,
route de l’Écluse-Trystram,
à Dunkerque. �

AUJOURD’HUI
Foire d’hiver � Pêche aux ca-
nards, stands de tir, carrou-
sels et autres manèges à sen-
sations… Plus de 130 attrac-
tions. Le long du canal exu-
toire, de 14 h à minuit, et jus-
qu’au 13 janvier. �

Moins 20. Non, nous n’annonçons
pas ici la température qu’il va faire
aujourd’hui. Jour J-20, plus exacte-
ment, avant que le miaulement le
plus attendu de l’année ne soit en-
tendu dans un Kursaal qui s’ap-
prête une nouvelle fois à se muer

en litière géante, – en plus propre
quand même ! – pour des « chats
noirs » surtout multicolores avides
de chahuts et de liesse carnavales-
que. Désormais, chaque semaine
sera prétexte à un décompte sym-
bolique. Un peu à la manière du lan-

cement d’une fusée en direct
de Cap Canaveral. On imagine tous
ces carnavaleux, grimés, derrière
des écrans géants, scander
à l’unisson « three, two, one, igni-
tion… » Ig-ni quoi ? Bah,
carna ! � B. C.

Avec ses entreprises et
ses industries, et notamment
le terminal méthanier en
construction, le Dunkerquois
accueille chaque année
de nombreux travailleurs venus
de loin. Toujours sur la route,
ces nouveaux arrivants ont
rapidement besoin de repères.
Depuis près de cinquante ans,
l’association Accueil des villes
françaises à Dunkerque se
charge de répondre à cette
demande. Membre bénévole,
Claude Résidant offre
à son tour l’accueil dont elle
a bénéficié lorsqu’elle est
arrivée en juillet 2010.

PAR BENOIT FABISZAK
dunkerque@lavoixdunord.fr

Commencer une nouvelle vie dans
une nouvelle ville n’est pas tou-
jours une chose évidente. D’autant
moins lorsque l’on se déplace régu-
lièrement. Mais, mondialisation et
grands groupes internationaux
obligent, une partie des tra-
vailleurs doivent aujourd’hui sa-
voir faire preuve de mobilité dans
leur emploi. France métropoli-
taine, Guadeloupe, Égypte… les dé-
placements professionnels, Claude
Résidant connaît. Dans le cadre
d’une nouvelle mutation, elle et
son mari devaient, en 2010, choi-
sir entre trois destinations : la Polo-
gne, la Hollande ou Dunkerque.

Ce sera cette dernière qui sera fina-
lement préférée. Sans pour autant
tomber dans le traditionnel cliché
des gens du Nord, la ville a tout de
suite plu aux deux époux. « On s’y
sent très bien, chez nous », indique
Claude.

Tisser des liens
Si bien que, alors qu’ils devaient re-
partir il y a peu, Claude elle et son
mari ont décidé de rester encore
pour quelque temps.

Pour autant, la phase d’intégra-
tion dans un nouvel environne-
ment n’est pas forcément simple, et
c’est là qu’AVF Dunkerque
a trouvé son importance pour

les époux. « Dans les contraintes
matérielles du déménagement, l’as-
sociation vous permet de respirer,
de créer des liens en vous ac-
cueillant, comme une famille », ex-
plique Claude Résidant.

Et puis il y a toujours la question
du conjoint, qui ne retrouve pas né-
cessairement un emploi tout de
suite. Venue de Lyon en septembre
pour suivre son mari en poste
à Coudekerque-Branche depuis un

peu plus d’un an, à 47 ans, Colette
Decroix reconnaît qu’il « n’est pas
facile moralement d’arriver dans un
endroit où l’on ne connaît personne,
quand les enfants sont scolarisés et
ont leur vie, qu’on a toujours été ac-
tif jusque-là et qu’on se retrouve
à la recherche d’un emploi, seul
chez soi ». Devenue membre d’AVF
Dunkerque, elle en parle avec en-
thousiasme : « Tout s’enchaîne et
on ne se sent plus du tout isolé. Par-
fois, on m’appelle simplement pour
savoir si ça va ! Et au-delà des acti-

vités proposées, il suffit d’un coup
de fil pour par exemple partir se ba-
lader en Belgique. »
Cosmopolite, AVF est aussi inter-
générationnelle et « ouverte à tous,
précise la secrétaire générale, les
gens viennent, essayent, et décident
de rester, si ça leur plaît ». Et puis,
parce que Dunkerque ne peut pas
toujours rester un lieu d’attache dé-
finitif, le réseau national des AVF
(lire ci-dessous) permet de nouer
des contacts dans d’autres villes,
avant de nouveaux départs : « Une
adhérente est par exemple partie il
y a quelques temps pour La Ro-
chelle, note Claude Résidant, elle a
reçu un mail de l’association locale
aussitôt arrivée sur place ». �

Créée il y a une cinquantaine
d’années par les chambres
de commerce et d’industrie pour
pouvoir répondre aux besoins de la
décentralisation et favoriser l’ac-
cueil des travailleurs et de leurs fa-
milles, l’Association villes
de France est représentée par diffé-
rents bureaux dans 350 villes du
pays. À Dunkerque, elle réunit
une centaine de familles adhéren-
tes. Si la plupart ont connu la mo-
bilité géographique, certains sont
aussi des sédentaires qui souhai-
tent simplement partager leur ex-

périence de la ville et échanger.
L’association à but non lucratif
permet également d’accueillir les
travailleurs étrangers qui vien-
nent en poste dans le Dunker-
quois, et propose des groupes
de conversation pour apprendre
à se débrouiller avec le français
au quotidien. En plus des quatorze
activités régulières, comme des
sorties au musée, AVF Dunkerque
organise des animations, des cafés-
rencontres et parfois des soirées.

Mieux se faire connaître
L’association effectue par ailleurs

une permanence tous les mardis
après-midi, de 14 h 15 à 16 h 15
à la tour du Leughenaer, sur
la place du Minck. Pour 2013,
des élections sont prévues pour dé-
signer les membres du bureau, re-
nouvelé tous les trois ans. Aussi,
pour mieux faire connaître son ac-
tivité, l’association de services au
nouvel arrivant vient d’émettre
une nouvelle brochure disponible
dans les mairies, offices du tou-
risme et dans certaines entrepri-
ses. � B. F.

� R e n s e i g n e m e n t s :
h t t p : / / a v f . a s s o . f r -
avf.dunkerque@yahoo.fr.

« L’association vous
permet de créer des liens
en vous accueillant,
comme une famille. »

« L’AVF est ouverte
à tous, les gens viennent,
essayent et décident
de rester si ça leur plaît. »

AVF Dunkerque : une association
au service des nouveaux arrivants
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PROGRAMME ‘‘DU BEFFROI’’
AU CŒUR DE DUNKERQUE

350, avenue du Stade - DUNKERQUE
Tél. 03.28.23.51.52 - 06.32.61.77.85

www.promodune.fr
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35 appartements privés du T2 au T4

Une centaine de familles adhérentes

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Claude Résidant est aujourd’hui devenue secrétaire générale de l’association, pour aider à son tour.
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VIE ASSOCIATIVE
Café langues � Rendez-vous
chaque mercredi à 18 h 30,
aux Gens de mer, quai du Risban
en Citadelle.
Retraités pro BTP � Rensei-
gnements pour les séjours
a u � 0 3 2 8 2 7 9 0 1 4
et � 06 99 73 61 30.

BATEAU-FEU
Exposition � Intérieur / Exté-
rieur #2 autour de la rénovation
de la Scène nationale ; sur les pa-
lissades du chantier. Visible jus-
qu’à la fin de la rénovation.

MUSÉE PORTUAIRE
Actualité � Pour recevoir
la lettre d’information men-
suelle : rendez-vous sur le site
w w w . m u s e e p o r t u a i r e . f r
ou sur twitter @museeportuaire.

ASSAINISSEMENT
À savoir � Dératisation, rac-
cordement au tout-à-l’égout...
Renseignements : régie assainis-
sement, rue Georges-Van-

cauwenberghe.
� 0 800 54 37 54 (n˚ vert gratuit).

SANTÉ
Victimes du Médiator �
Permanence de la Fédération na-
tionale des accidentés du travail
et des handicapés, compétente
dans le domaine de l’indemnisa-
tion pour les vicitimes du Média-
tor, le mardi et le samedi, de 9 h
à 12 h au siège, 112, avenue
de la Libération.
Aide, conseil, accompagnement.
Renseignements :
� 06 47 76 35 55.

VIE MUNICIPALE
Plan interactif � À consulter
sur Internet. Greffé au site web
officiel de la ville, pour accéder
aux informations pratiques relati-
ves à la vie de la cité, y compris
les dates et horaires de manifes-
tations de votre quartier.
http://www.carto.ville-dunker-
que.fr.

EN BREF

Le feuilleton Ophta City 59 a-t-il
trouvé son épilogue ? Installée
en mai dernier à Dunkerque,
la petite start-up avait dû
fermer ses portes en juillet,
pour raisons administratives.
Depuis, le local de la rue
du Leughenaer a rouvert
et s’apprête à accueillir
son millième patient.

PAR BENJAMIN CORMIER
dunkerque@lavoixdunor.fr

La fin d’année sonnera-t-elle
comme la fin du feuilleton
Ophta City ? Pour les gérants de ce
centre de vision pluridisciplinaire
d’un nouveau genre, elle s’annon-
cerait davantage comme le début
d’une nouvelle ère de l’ophtalmolo-
gie. Mais revenons un peu en ar-
rière pour comprendre.
Créée en 2012 et installée en mai
à Dunkerque, rue du Leughenaer,
l’activité repose sur une prise en
charge complète – prise de mesures
et contrôles, analyse par un ophtal-
mologiste qui délivre une ordon-
nance si nécessaire, vente de lunet-
tes et de lentilles – avec un délai de
moins de quinze jours, pour tout
patient ayant besoin de correction
visuelle. Une aubaine, quand on
sait que les délais d’obtention d’un
rendez-vous chez un ophtalmolo-
giste sont d’un an en moyenne à
Dunkerque. En juillet, le centre est
contraint de fermer, à la demande

de l’Ordre départemental des méde-
cins, et ce faute de validation
de l’activité par l’Agence régionale
de santé (ARS). Raison invoquée :
le centre fait appel à des optométris-
tes, dont la pratique, répandue au
Royaume-Uni et aux États-Unis,
suscite encore le débat en France.

Dialogue difficile
avec l’ARS
Quatre mois après, le site Internet
d’Ophta City – où se prennent les
rendez-vous –, reprend vie. Et l’un
des deux gérants, Jérôme Quenor,
qui a investi 200 000 € dans des
équipements de pointe, tient à le
faire savoir. « Ophta City a repris
son activité le 23 novembre et s’ap-
prête à fêter son millième patient »,
souligne-t-il dans un communiqué.
Interrogée, l’ARS, évoque
« un contexte qui a changé, Ophta
City se cantonnant désormais à ven-
dre et à fabriquer des lunettes,
comme n’importe quel opticien.
Et là-dessus, elle n’a rien à dire ».
Jean-Pierre Robelet, directeur
chargé de l’offre de soins, pour-
suit : « Ce qui nous gênait, c’était
qu’ils fassent travailler au sein
d’une même équipe des ophtalmolo-
gistes et des optométristes. » Fri-
ture sur la ligne ? Visiblement, le
dialogue ne passe pas entre l’ARS
et Ophta City, qui persiste et signe :
« Mais si ! Nous proposons bien du
soin, une prise en charge globale.
Mais nous en avons le droit. » Jé-

rôme Quenor assure s’être entouré
de personnes compétentes, de
s’être adjoint, depuis cet été, les ser-
vices d’un conseiller juridique,
d’avoir fait le « le tour de toutes
les tutelles, CNAM (Caisse natio-
nale d’assurance maladie), HAS
(Haute Autorité de santé), Conseil
national de l’ordre des médecins,
pour faire les choses le plus correcte-
ment possible ». Mais face à l’ARS,
il regrette « un mutisme extraordi-
naire. Nous avons encore cherché
à les contacter ces dernières semai-
nes, en vain ».

« Lutter contre
les déserts médicaux »
Jérôme Quenor n’avance pas seul
dans ce qui ressemble à une croi-
sade pour convaincre que de nou-
veaux modes d’accès aux soins
sont possibles. Il brandit le hui-
tième engagement qu’a pris la mi-
nistre de la Santé, Marisol Tou-
raine, lors de son discours du
13 décembre lançant son Pacte ter-
ritoire-santé : « Elle y annonce qu’il
faut “accélérer les transferts de
compétences en matière d’ophtal-
mologie pour réduire les délais d’at-
tente” », indique Jérôme Quenor.
La ministre fait toutefois référence
aux orthoptistes, pas aux optomé-
tristes. Jérôme Quenor demeure
néanmoins persuadé que ces der-
niers ont leur place dans cette nou-
velle donne. « L’optométriste est un
opticien de formation, de niveau

Master. Et nous allons plus loin,
nous leur donnons de l’importance,
car leur cœur de métier, c’est la ré-
fraction. Chez nous, la partie médi-
cale est analysée par un ophtalmolo-
giste et la partie “mesures” par les
optométristes. C’est unique. Nova-
teur, certes, mais on lutte ainsi
contre les déserts médicaux et on

améliore la prise en charge. »
Invité à s’exprimer, enfin, sur
la question des locaux, qui ne se-
raient « pas aux normes », dixit
la CPAM, pour le volet vente de lu-
nettes, Jérôme Quenor ne s’in-
quiète pas : « Nous disposons d’un
bail commercial, que nous sommes
allés présenter directement à Paris,
à la CNAM. Tout est en ordre. » �

dunkerque@lavoixdunord.fr

Le centre de vision Ophta City
a rouvert et tient à le faire savoir

ON EN PARLE

« Depuis cet été, les patients se voient proposer un seul
rendez-vous, contre deux auparavant », précisent les gérants.
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CARROSSERIE AD FLOUR DUNKERQUE
BP. 36 - 5240 DUNKERQUE
Parc des Cèdres - Route du Chapeau Rouge - 59229 TETEGHEM
Tél. 03 28 63 63 15 - Fax : 03 28 63 95 34
Mail : garage.fl our@wanadoo.fr

CARROSSERIE DUNKERQUE

Jean-Louis FLOUR et son personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l’année 2013...

CARROSSERIE

DUNKERQUE 9
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Ce sont deux grands rendez-vous
à ne pas manquer. Pour les pois-
sonneries, comme pour de nom-
breux commerces de bouche, Noël
et Nouvel an représentent les plus
grosses ventes de l’année. Et chez
les clients, pour les fêtes, la crise ne
compte pas !
Devant les boutiques, des files in-
terminables. C’est une tradition,
chaque fin d’année, les fruits
de mer et les crustacés viennent
garnir les assiettes lors des repas
de réveillon et de fêtes. Alors,
les 23 et 24 décembre, comme
pour le jour de la Saint-Sylvestre,
on se presse chez les commerçants
pour accéder aux précieux pro-
duits de la mer. Comme à la pois-
sonnerie MacDuf, par exemple,
rue du Sud à Dunkerque. Ici, on
est dans le poisson de père en fils,
depuis quatre générations. Lau-
rent Dufour gère l’affaire, qui dis-
pose de trois autres magasins
dans le Dunkerquois. Au milieu
des étals de produits frais, Phi-
lippe, son père, qui travaille égale-
ment pour l’enseigne, est catégori-
que : « Noël et Nouvel an représen-
tent pour nous les plus gros jours de
l’année. Les veilles et jours de ré-
veillons sont quatre jours forts, il
faut donc être prêt ». Or, deviner
vers quoi va s’orienter le goût des
clients n’est pas toujours chose
aisée, d’une année sur l’autre.
« On travaille très peu à la com-
mande, commente Philippe Du-
four, la plupart des clients se déci-
dent à la dernière minute et vien-
nent au magasin, ils choisissent

alors avec les yeux parmi la quan-
tité de produits frais proposés ».
Les Dufour fonctionnent donc à
« l’instinct », et essaient de devi-
ner les tendances de l’année avec
les repères des années précéden-
tes.

Des valeurs sûres
« Les beaux produits marchent tou-
jours, indique le commerçant,
comme les gambas et les tourteaux.
Il faut savoir que, comme en Belgi-
que, les consommateurs de la région
ne sont pas trop coquillages, mais
plutôt crustacés, comme les crevet-
tes, le homard ou la langouste. Ni-
veau traiteur, c’est la coquille Saint-
Jacques qui cartonne ». Mais pour
2012, ce sont les huîtres qui ont
connu le plus de succès à Noël.
L’enseigne en a vendu 3,5 tonnes,
soit une tonne de plus qu’en
2011. « Les ostréiculteurs ont joui
d’une bonne visibilité en raison des
campagnes de pub à la télé, note
Philippe Dufour. L’année dernière,
c’est le saumon qui a eu le plus de
succès ». Pour le 31 décembre,
MacDuf compte tout de même ven-
dre moitié moins de ce produit
phare. « À Noël, on se mouille,
parce qu’on sait où on va. Pour le
Nouvel an, c’est toujours plus com-
pliqué de prévoir, et on préfère ne
pas partir avec assez de stock que
de rester avec ». Travaillant avec
les mêmes produits que le reste de
l’année, mais sur des volumes
plus gros, Laurent Dufour expli-
que que « le plus dur du boulot, fi-
nalement, reste de trouver du beau
tout le temps ! » � B. F.

Quatorze emplois créés, par les
temps qui courent, ça se prend.
C’est l’effectif supplémentaire qui
vient de rejoindre le centre de rela-
tion clientèle de la Lyonnaise des
eaux à Dunkerque, le service que
vous appelez quand vous déména-
gez, quand vous avez une coupure
d’eau, une question administrative
à régler…
Lancé en 2000 et basé dans l’im-
meuble des Trois-Ponts, en Cita-
delle, le service comptait jusque là
quinze personnes. Il double quasi-
ment avec la reprise à Dunkerque
des appels des clients de Bretagne
et des Pays de Loire de la Lyon-

naise des eaux (1). Lui qui traitait
j u s q u ’ à m a i n t e n a n t
350 000 clients du Dunkerquois,
du Calaisis, du Valenciennois et du
Maubeugeois en a 170 000 de
plus, calcule Lionel Couvelard,
chef d’agence commerciale. Et va
prochainement recevoir aussi les
appels des abonnés Lyonnaise des
eaux des Yvelines.
Quand pas mal d’entreprises
confient leurs liaisons téléphoni-
ques à des centres d’appels – par-
fois basés à l’étranger –, la Lyon-
naise des eaux a fait le choix de les
traiter en interne : « Nous avons la
volonté de maîtriser notre relation

clientèle de bout en bout. C’est un
gage de qualité. Cela a sans doute
un coût élevé qu’on assume », justi-
fie Lionel Couvelard. Les petits nou-
veaux du centre de relation clien-
tèle effectuent une partie de leur
formation sur le terrain, « avec des
releveurs, des enquêteurs, des
agents d’assainissement ». « Quand
un client décrit son compteur, on
sait de quoi il parle », confirme Va-
lérie Tryoen, une des télécon-
seillères qui vient de rejoindre la
Lyonnaise des eaux après avoir tra-
vaillé dans l’hôtellerie et au centre
d’appels Cap Dunes de Coudeker-
que-Branche.

70 appels par jour
Le profil de la jeune femme colle
parfaitement à ce que recherche la
Lyonnaise des eaux : « Nous regar-
dons les expériences passées. Il faut
que les gens aient déjà fait du télé-
phone et soient habitués à travailler
en plateau », détaille Lionel Couve-
lard. En moyenne, chaque jour, un
téléconseiller traite 70 appels. Car,
malgré le développement des servi-
ces Internet, « 90 % des contacts
avec les clients se font par télé-
phone », souligne Pierre Andrade,
directeur général adjoint de la
Lyonnaise des eaux. Les télécon-
seillers travaillent 7 h 30 par jour,
entre 8 h et 19 h en semaine et de
8 h à 13 h le samedi, « avec au
moins une heure de pause pour dé-
jeuner », précise Valérie Tryoen.
À la Lyonnaise des eaux, les salai-
res sont un peu plus élevés qu’en
centre d’appels. � A. M.

� (1) La Lyonnaise des eaux indique
que les personnels qui traitaient jus-
qu’à maintenant les appels de ses
clients de l’ouest ont été reclassés en
interne.

Ce sont plus de 40 m³ de jouets
neufs (plus de 500 jouets) qui ont
été triés par les membres du club
Rotary avant d’être partagés entre
l’association Entraide de Ghyvelde
(qui aide les familles les plus défavo-
risées du canton d’Hondschoote) et
l’Étoile Filante (qui agit en partena-
riat avec les associations humani-
taires et sociales du territoire, struc-
tures sociales et médicosociales et
aussi l’éducation nationale au pro-
fit des enfants défavorisés de la
Flandre Maritime).
Cette année, L’Étoile Filante les
a distribués aux enfants des fa-
milles de l’AFAD.
Les actions menées par le club Ro-
tary Dunkerque-Horizons ces der-
niers mois lui ont permis de réali-
ser ses objectifs : soutenir et aider
les enfants handicapés (matinée ci-

néma) et adultes (opération Muzi-
rkus en septembre), les familles les
plus défavorisées de la région en ap-
portant du bonheur en cette pé-
riode de fêtes avec la distribution
de jouets neufs. �

� Le club donne rendez-vous les 16 et
17 mars, à l’Espace Jean-Vilar de Cou-
dekerque-Branche pour le Printemps
des jeux. Durant ce week-end, dédié
aux enfants et à leur famille, de nom-
breuses animations ludiques, specta-
cles adaptés pour tous seront propo-
sés.

Pour les fêtes, les produits
de la mer ont toujours la cote

« Allô, la Lyonnaise des eaux » :
quatorze voix en plus au bout du fil

Le club Rotary Dunkerque-horizons :
du bonheur pour les enfants démunis

Poissonniers de père en fils depuis quatre générations, les Dufour
réalisent lors des fêtes de fin d’année leurs plus grosses ventes.

Valérie Tryoen est une des nouvelles téléconseillères du centre
dunkerquois de relation clientèle de la Lyonnaise des eaux.

EMPLOI
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LES SERVICES DE GARDEVOTRE JOURNAL

PRATIQUE

LOTO
Gravelines � À 15 h 15.
Salle de l’Agriculture.

VISITE ET ATELIER
Dunkerque � Découverte
de l’exposition Autre pareil. Les en-
fants sont pris en charge, à partir
de 5 ans, pour un atelier-visite
adapté à leur âge.
Musée des beaux-arts, à 15 h ;
4,50 €, gratuit pour les enfants.

FOIRE D’HIVER
Dunkerque � Pêche aux ca-
nards, stands de tir, carrousels,
et autres manèges à sensations...
Plus de 130 attractions.
Le long du canal exutoire,
de 14 h à minuit.

ANIMATION
Dunkerque � La Forêt magi-
que, décor de banquise, automa-
tes, toboggan enneigé, tourniquet
sur neige.
Place Charles-Valentin, de 10 h à 19 h.

VISITE
Dunkerque � Découverte
de la ville illuminée et décorée
du haut du beffroi de Saint-Éloi,
à près de 58 m sur la terrasse pano-
ramique.
De 10 h à 11 h 15 et de 14 h à 17 h ;
3 €, 2 €.

LOISIRS
Kiddy squat, Téteghem �
1 400 m2 de jeux couverts ;
châteaux gonflables, trampolines,
piscines à balles...
Espace petite enfance jus-
qu’à 3 ans.
227bis, route du Chapeau-Rouge,
de 10 h à 19 h.

Bowling, Dunkerque �
De 14 h à 20 h.
Sentier de la Vallée, � 03 28 63 39 32.

Bowling, Gravelines �
De 16 h à 20 h.

Sportica.

Patinoire, Dunkerque �
Glace city de 10 h à 12 h ;
de 15 h à 18 h ;
Patinoire décorée pour l’occasion.
Place Paul-Asseman.

Rollers, Gravelines � De 14 h
à 18 h.
Sportica.

PALAIS DE L’UNIVERS
ET DES SCIENCES
Cappelle-la-Grande � Centre
de ressource, atelier de pratique
scientifique ; expositions perma-
nente Voyage au cœur de l’Univers,
temporaire Communiquer... Chez
les hommes, les animaux et les ma-
chines.
Animation Cire, l’abeille et ses tré-
sors (à partir de 6 ans), à 14 h 30
et à 16 h. Après avoir percé tous
les secrets des abeilles, construc-
tion de la bougie de Noël et dégus-
tation du miel de région.
Animation Dessine-moi une constel-
lation (de 5 à 10 ans), de 14 h 30
à 18 h 30. Comment reconnaître
les étoiles ? En dessinant
des constellations !
Séance de planétarium, à 16 h :
Noël sous les étoiles (à partir
de 7 ans). Et si le père Noël avait la
tête dans les étoiles ? La fête
de Noël se déroule quelques jours
après la nuit la plus longue de l’an-
née, le solstice d’hiver. En balade
dans l’espace, percée du mystère
du changement de durée du jour
et de la nuit ; de retour sur Terre,
nous profiterons de cette longue
nuit pour découvrir les étoiles
et leurs constellations.
Rue du Planétarium,
de 14 h à 19 h. � 0 800 537 587.

CONCOURS DE BELOTE
Bollezeele � À 15 h.
PMU.
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LES MAISONS
MÉDICALES

Consultations,
de 9 h à 13 h
et de 16 h à minuit.

Dunkerque est �
287, avenue
de Rosendaël,
59240 Dunkerque,
� 03 28 28 08 08.

Dunkerque ouest �
Centre de santé,
place de l’Europe,
59760 Grande-Synthe,
� 03 28 21 22 22.

LES MÉDECINS
DE GARDE
Dunkerque est �

� 03 28 63 64 33.

Dunkerque ouest �

� 03 28 63 64 33.

Secteur Bergues �

AMUR,
� 03 28 68 77 77.

Secteur Loon-Plage �
Contacter
SOS Médecins.

Secteur Hondschoote �
� 03 20 33 20 33.

Secteur Bourbourg �
Dr Creteur,
� 03 28 62 36 37.

Secteur Gravelines �
� 03 28 23 19 25.

Secteur Wormhout �
Dr Cornette,
� 03 20 33 20 33.
Permanence au centre
social, de 10 h à 11 h.
� 03 20 33 20 33.

LES PHARMACIES
DE GARDE

À partir de 19 h,
téléphonez
obligatoirement
au � 0 892 230 495
avant de vous
présenter.

Secteur Dunkerque �

Angellier,
rue Paul-Bert
à Dunkerque.

Cœuriot,
41, rue Pasteur
à Coudekerque-
Branche.

Flandre Littoral,
centre
commercial Auchan
à Grande-Synthe.

Autres secteurs �
� 0 825 74 20 30,
www.servigardes.fr.

LES DENTISTES

Urgences �

www.cdocd59.fr.
De 9 h à 12 h :
Dr Dermu,
� 03 28 69 21 91.

LES INFIRMIERS
Appelez votre infirmier
habituel.

LES VÉTÉRINAIRES
Pour les urgences,
contactez votre
vétérinaire habituel.

LE CENTRE
HOSPITALIER
Dunkerque �
130, avenue
Louis-Herbeaux,
� 03 28 28 59 00.

LA CLINIQUE
DE FLANDRE
Coudekerque-
Branche �
300, rue des Forts,
� 03 28 28 10 10.

LA POLYCLINIQUE
Grande-Synthe �
Avenue
de la Polyclinique,
� 03 28 58 60 00.

LA CLINIQUE
VILLETTE
Dunkerque �
18, rue Parmentier,
� 0 826 30 77 00.

VOTRE AGENCE
1/3, place de la République,
59140 Dunkerque,
� 03 28 59 10 00.
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
�Réagissez aux articles sur
la page Facebook de La Voix
du Nord rédaction Dunkerque.
LE SERVICE CLIENTS
(abonnements, portage)
N˚ Azur : � 0 810 636 626.
serviceclients@lavoixdunord.fr.

LA BOUTIQUE DES LECTEURS
(Vente de journaux, livres, CD,
DVD, voyages...),
� 03 20 39 00 39.

LES ANNONCES CLASSÉES
Le service annonces classées �
Nécrologie, annonces légales ;
annonces professionnelles (emploi,
immobilier, automobile, tourisme) ;
lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ;
samedi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
annonces@
lavoixdunordpublicite.fr.
� 08 25 00 62 59, fax 08 20 00 62 59.
Le service La Voix
Annonces � Annonces
des particuliers (emploi,
immobilier, automobile, bonnes
affaires) ;
lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 18 h 30 ;
samedi, de 8 h 30 à 12 h.
� 08 11 00 62 59
(règlement par carte bancaire).

LES NUMÉROS UTILES
GDF � (dépannage sécurité)
0 810 433 162.

EDF � (dépannage sécurité)
0 810 333 662.

LES MARCHÉS
Aujourd’hui � Rosendaël
(place des Martyrs-
de-la-Résistance, de 9 h à 13 h),
Saint-Pol-sur-Mer, Loon-Plage,
Gravelines (Hameau de Petit-Fort,
de 9 h à 13 h).

Lundi � Bergues,
Grand-Fort-Philippe.

LES DÉCHETTERIES
Bierne � 9 h à 12 h 30.

Bray-Dunes � 8 h 30 à 12 h 15.

Cappellebrouck � Fermée.

Hondschoote � 9 h à 12 h 30.

Petite-Synthe � 8 h 30 à 12 h 15.

Rosendaël � 8 h 30 à 12 h 15.

Gravelines � 8 h 30 à 12 h 15.

Wormhout � 9 h à 12 h 30.RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

17
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�Centre antipoison : � 0 825 812 822.

�SOS Mains : � 0 826 20 95 75.

�SOS Brûlures : � 03 20 44 42 78.

�SOS Médecins : � 08 250 03 250.
�Médecin de garde, Dunkerque :

� 03 28 63 64 33.
�Centre hospitalier, Dunkerque :

� 03 28 28 59 00.
�Polyclinique, Grande-Synthe : � 03 28 58 60 00.
�SAMU Social : � 115.
�Drogue alcool tabac info service : � 113.

112

SPORTICALAND
Gravelines � 1 900 m² de jeux en accès libre ;
espace petite enfance, parcours aventure pour les plus de 6 ans (jus-
qu’à 30 m de long), espace pour les 2 - 6 ans, jeux et structures adaptées
avec jeux gonflables et piscine à boules sécurisés, petit train sur rails sécu-
risé, jeux gonflables multi-activité, toboggan gonflable géant (8 à 10 m
de haut), simulateurs, jeux en bois, babyfoot.
Sportica, de 14 h à 19 h ; 8 €, 6 € ; gratuit pour les adultes/accompagnateurs.

SPECTACLES ET LOISIRS DU JOUR
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votre restaurant
COMME VOUS VOULEZ ...

58, Digue de Mer - Tél. 03.28.26.66.40
MALO-les-BAINS
www.commevousvoulez.fr

Pierre Neuville et son équipe

vous souhaitent un Bon Réveillon
et vous présentent leurs

Meilleurs Voeux
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a le plaisir de vous annoncer que 

Mme Christiane Depoers, Mme Angélique Delorrier ont chacune gagné 

lors du tirage au sort du 26 décembre 2012

un LINGOTIN D’OR griff é Jean-Paul Gauthier d’une valeur d’environ 

1400 €

Bijouterie place Voltaire - 59240 Rosendaël - Tél. 03.28.69.01.51

SERVICES DUNKERQUE 11
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FILM HISTOIRE SALLES–HORAIRES

ALEX CROSS (nc)
1h41 - Thriller - Interdit aux moins de 12 ans

de Rob Cohen avec Tyler Perry, Jean Reno
Alex Cross, psychiatre et détective, traque Michael Sullivan, un psychopathe surnommé
« Le Boucher de Sligo ». Il parvient à faire échouer une de ses tentatives de meurtre.

Ociné : 19h15, 22h
Gaumont : 18h45, 21h50

ARBITRAGE (nc)
1h46 - Thriller

de Nicolas Jarecki avec Richard Gere, Brit Marling
Un magnat faite appel à une personne aux compétences particulières pour achever
la vente de son empire financier avant que l’ampleur de la fraude ne soit découverte.

Ociné : 11h25, 13h50, 16h10, 19h15, 21h40

COMME DES FRÈRES �
1h44 - Comédie

d’Hugo Gélin avec François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle
Le temps d’un voyage en Corse, trois hommes remontent le fil de leur amitié
avec feu Charlie dont c’était la dernière volonté.

Sportica : 18h

DE L’AUTRE CÔTÉ DU PÉRIPH’ (nc)
1h35 - Comédie

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

Ociné : 11h20, 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h10
Le Varlin : 14h30 (3D), 20h30 (3D)
Sportica : 15h, 18h

ERNEST ET CÉLESTINE ���
1h19 - Animation

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

Ociné : 11h20, 14h05, 16h05, 18h05
Gaumont : 11h15, 13h10, 15h

JACK REACHER (nc)
2h11 - Action

de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rosamund Pike
Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq morts. Toutes les preuves l’accusent.
Lors de l’interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher ».

Ociné : 11h15, 13h30, 16h15, 19h, 21h30
Gaumont : 11h15, 13h45, 16h15, 19h, 21h15

JEAN DE LA LUNE (nc)
1h35 - Animation

de Stephan Schesch
Jean de la Lune s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous.

Studio 43 : 15h

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

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

Ociné : 11h10, 13h50 (3D), 16h30, 17h10 (3D), 20h, 20h30 (3D)
Gaumont : 10h50 (3D), 13h20 (3D), 14h15, 16h55 (3D), 17h40, 20h, 20h30 (3D)

LES BÊTES DU SUD SAUVAGE ��
1h32 - Drame

de Benh Zeitlin avec Ouvenzhané Wallis, Dwight Henry
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe.

Studio 43 : 17h

LES CINQ LÉGENDES ��
1h37 - Animation 3D

de Peter Ramsey
Lorsqu’un esprit maléfique décide de régner sur le monde, cinq super héros unissent
leurs forces pour « protéger les rêves, les espoirs et l’imagination de tous les enfants ».

Ociné : 11h20, 13h45 (3D), 15h45, 17h45 (3D), 19h45
Le Varlin : 17h30 (3D)
Fa-Mi-La : 14h30

LES HAUTS DE HURLEVENT ��
2h09 - Drame - VOSTF

d’Andrea Arnold avec James Howson, Kaya Scodelario
Heatchliff, vagabond, est recueilli par M. Earnshaw qui vit avec ses deux enfants.

Studio 43 : 17h

LES LIGNES DE WELLINGTON (nc)
2h31 - Drame

de Valéria Sarmiento avec John Malkovich, Marisa Paredes
En 1810, Masséna et Wellington s’affrontent au Portugal, précipitant dans le tourbillon
de l’histoire, toute une galerie de personnages divers.

Studio 43 : 21h

LES MONDES DE RALPH �
1h41 - Animation

de Rich Moore
Ralph la Casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 1980. Il se lance à la conquête
des différents mondes développés dans une salle de jeux vidéo.

Ociné : 11h15, 14h05, 16h20
Gaumont : 11h30, 14h, 16h30 (3D)
Sportica : 15h (3D)

L’HOMME QUI RIT ���
1H33 - Drame

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

Ociné : 11h20, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50
Gaumont : 11h15, 13h20, 15h25, 17h30, 19h40, 21h45

L’ODYSSÉE DE PI (nc)
2h05 - Aventures

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

Ociné : 11h20, 13h30 (3D), 13h55, 16h05 (3D), 16h30, 20h, 21h30 (3D)
Gaumont : 11h (3D), 13h30, 16h05 (3D), 18h40 (3D), 21h20
Fa-Mi-La : 17h, 20h30

LOOPER (nc)
1h59 - Science-fiction - Avertissement

de Rian Johnson avec Bruce Willis, Joseph Gordon Levitt
La mafia fait disparaître les témoins gênants : elle les envoie dans le passé.

Studio 43 : 21h15

MAIN DANS LA MAIN �
1h25 - Comédie musicale

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

Ociné : 11h30, 18h, 20h10

MAIS QUI A RETUÉ PAMELA ROSE ? ���
1h30 - Comédie

de Kad Merad, Olivier Baroux avec Kad Merad, Olivier Baroux, Audrey Fleurot
Quand il reçoit un appel lui annonçant que le cercueil de Pamela Rose a été volé, l’agent
Douglas Riper renoue les liens avec son ancien coéquipier, Richard Bullit.

Ociné : 19h50, 21h50
Gaumont : 19h

MES HÉROS (nc)
1h27 - Comédie

d’Éric Besnard avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot
Maxime fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie d’ambulances,
au risque de sacrifier sa femme et ses enfants.

Ociné : 11h25, 14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05
Gaumont : 11h30, 13h45, 15h45, 17h45, 19h50, 21h50

NIKO LE PETIT RENNE 2 (nc)
1h15 - Animation

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

Ociné : 11h20, 14h, 16h
Gaumont : 11h15, 13h05, 14h50, 16h50

POPULAIRE ��
1h51 - Comédie romantique

de Régis Roinsard avec Romain Duris, Déborah François, Nicolas Bedos
Rose a un don : elle tape à la machine à une vitesse vertigineuse. Son patron, un vieux
garçon, décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du monde. Nous sommes en 1958.

Ociné : 11h25
Studio 43 : 15h

POSSÉDÉE (nc)
1h35 - Épouvante - Interdit aux moins de 12 ans

d’Ole Bornedal avec Natasha Calis, Kyra Sedgwick
Une jeune fille fait l’acquisition d’une vieille boîte en bois et commence alors à se
comporter de façon inhabituelle. Son père tente de comprendre.

Ociné : 13h55, 15h55, 17h55, 19h55, 21h55
Gaumont : 11h, 14h, 16h40, 19h15, 21h30

SKYFALL ����
2h23 - Thriller - Espionnage

de Sam Mendes avec Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem
Bond doit prouver sa loyauté envers M lorsque le passé de celle-ci revient la hanter
et que le MI6 est attaqué en plein cœur de Londres.

Ociné : 20h30
Gaumont : 21h05

STARS 80 �
1h50 - Comédie

de Frédéric Forestier avec Richard Anconina, Patrick Timsit
Dans l’espoir de sortir de la mouise, deux producteurs ringards imaginent faire remonter
sur scène des chanteurs des années 80.

Ociné : 11h20, 14h15
Gaumont : 19h

TABOU ��
1h53 - Drame

de Miguel Gomes avec Teresa Madruga, Laura Soveral
Une vieille dame, sa femme de ménage cap-verdienne et sa voisine dévouée à de bonnes
causes partagent le même étage d’un immeuble à Lisbonne. Mais la première meurt.

Studio 43 : 19h

THE IMPOSSIBLE (nc)
1h47 - Drame

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

Ociné : 11h15, 21h50
Gaumont : 21h30

THERESE DESQUEYROUX (nc)
1h50 - Drame

de Claude Miller avec Audrey Tautou, Anaïs Demoustier
Une jeune femme aux idées avant-gardistes refuse de céder aux conventions.

Studio 43 : 19h15

TWILIGHT 5 : REVELATION 2 (nc)
2h10 - Fantastique

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

Ociné : 14h, 16h20, 19h10, 21h30
Gaumont : 11h20, 16h25, 21h30

Ociné et Studio 43, Pôle Marine, Dunkerque ; Fa-Mi-La, rue Roger-Salengro, Bray-Dunes ; Sportica, Gravelines ; Le Varlin, rue Denis-Papin à Grande-Synthe ; Le Studio du Hérisson, Espace Jean-Vilar à Coudekerque-Branche ;
Gaumont, Cité Europe, Coquelles.
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TROIS QUE
STI
ON
S À

�Quelle est la photo de la
reine la plus marquante selon
vous ?
« C’est difficile à dire car il y en a
tellement. Celle de la reine qui
passe devant le prince Philippe ha-
billé en grand apparat, peut-être.
Parce qu’on ne sait pas ce qu’il lui
dit pour la faire éclater de rire
comme ça. C’est une photo magi-
que parce qu’elle casse le solennel,
les dorures. La reine passe devant
son mari et elle rit. On a l’impres-
sion d’entendre ce qu’ils se disent.
C’est la reine comme je l’aime : en

décalage avec sa fonction. »
�La reine sourit à volonté :
c’est le sujet parfait pour les
photographes, non ?
« Oui et non. Oui parce qu’en effet
elle sourit tout le temps et que
c’est mieux pour les photos. Non
parce qu’elle n’accorde jamais
d’interviews, ni de séances pho-
tos. Il faut la suivre. Les photos où
on la voit éclater de rire avec sa fa-
mille, ce n’est pas si facile à réali-
ser que cela. »
�Quel est son avis sur le mé-
tier de photographe ?

« Elle aime ça car elle en fait elle-
même. Mais globalement, elle est
indifférente aux photographes.
Elle sait que ça fait partie de sa
fonction. Elle fait le job ! Son en-
tourage fait attention à son
image. Une anecdote : les robes
d’Elisabeth II sont lestées d’un fil
de plomb pour éviter que le vent
ne les soulève, comme ce fut le cas
une fois pour sa sœur Marga-
reth. »
�Une fois Élisabeth II dispa-
rue, qui la remplacera dans le
cœur des lecteurs de Match ?

« William, bien sûr, car Charles a
Camilla. Et je ne pense pas qu’ils
forment le couple le plus glamour
qui soit. William et Kate, oui. »
�On entend moins parler de
la jolie Pipa, sœur de Kate…
« Elle a disparu des écrans car elle
avait pris trop d’importance un
moment donné, notamment lors
du mariage princier. Il y avait
chez elle un côté Sarah Fergusson
qui pointait. Mais tout est rentré
dans l’ordre. » �
 PROPOS RECUEILLIS
 PAR OLIVIER MERLIN

« La reine aime la photo car
elle en fait. Mais elle est
indifférente aux photographes. »

« Les robes d’Élisabeth II sont lestées d’un fil de plomb »

À l’occasion du jubilé de la reine
Elisabeth II, le Centre culturel
de l’Entente cordiale et « Paris
Match » proposent une expo
rétrospective de son règne.
Instructif, et parfois drôle.

PAR OLIVIER MERLIN
boulogne@lavoixdunord.fr
PHOTOS « LA VOIX »

Et si la reine Elisabeth avait tou-
jours été la même ? C’est ce que sug-
gère l’exposition « Sweet sixty » pro-
posée par le Centre culturel de l’En-
tente cordiale (Château d’Hardelot)
jusqu’au 1er avril. Une expo en
guise de voyage dans la grande His-
toire accompagnée d’Elisabeth II.
Soixante photos de la reine et de sa
famille forment la rétrospective de
prestige, car les photos provien-
nent des archives de Paris Match.
Le célèbre magazine possède un
lien fort avec les Windsor. « Le plus
gros tirage de Match, c’est en 1957
avec la visite d’État de la reine en
France. 2,3 millions d’exemplai-
res ! », assure Marc Brincourt, chef
du service photo de Paris Match.
Du couronnement en 1953 au ma-
riage de William en 2011 en pas-

sant par l’« annus horribilis » de
1992, Match n’a jamais raté un
épisode de la vie de la monarque.
Pour le meilleur et pour le pire.
Dans les belles salles du château
d’Hardelot, elle apparaît tantôt sé-
rieuse, tantôt amusée. Elle travaille
beaucoup. « Elle refuse de signer le
moindre acte qu’elle n’a pas lu »,
confie Marc Brincourt. On décou-

vre surtout une femme à l’aise en
toutes circonstances, pas coincée
par le protocole. Plutôt attachée à
une certaine image de la femme.
Toujours droite, mais pas raide, la
reine sait se mettre à la hauteur de
ses sujets. On l’aperçoit aussi bla-
gueuse dans son entourage fami-
lial, comme lorsqu’elle passe en re-
vue des militaires et qu’elle tombe
sur son petit-fils Harry au garde-à-

vous. Les deux membres de la fa-
mille royale rigolent en se regar-
dant. Mais que pensent-ils ? La
photo ne suggère rien, c’est au visi-
teur de se faire une idée.
Dans la chambre de la reine
« Sweet sixty », qui propose égale-
ment un cliché de la reine… de dos
(ce qui n’est pas courant), offre
aussi des clichés quasi inconnus,
comme celui où la reine, encore

très jeune, est photographiée dans
son lit. Une photo réalisée en 1982
après un événement incroyable.
Un homme, ivre mort, avait réussi
à s’infiltrer dans la chambre de la
reine déjouant tous les barrages de
Buckingham. « Que faites-vous
ici ? », lui avait demandé Elisa-
beth II pas plus inquiète que
cela ! �

� « Sweet sixty », au château d’Harde-
lot, Du mardi au dimanche de 14 h
à 18 h. Gratuit. � 03 21 21 73 65.

CINQ QUESTIONS À

Paris Match possède un
lien fort avec les Windsor
et a réalisé ses meilleurs
tirages grâce à la reine.

Drôle, insolite, inattendue : Elisabeth II
vue par les photographes de « Match »

La reine, de dos, accueille les visi-

teurs au Château d’Hardelot.

On découvre une Elisabeth II aux visages multiples grâce à cette exposition au Château d’Hardelot.

Marc BRINCOURT
Chef du service photo à « Paris Match »

Élisabeth de Windsor est une

passionnée de photographie.

EXPOSITION AU CHÂTEAU D’HARDELOT

En 1953, « La Voix du Nord » pu-

bliait un feuilleton sur la reine !
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COUDEKERQUE-BRANCHE
Mairie � Les horaires d’ouver-
ture sont modifiés durant les fê-
tes de fin d’année : jusqu’au
5 janvier, ouverture au public
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 du lundi au vendredi et
fermeture le samedi (sauf céré-
monies).

Les services municipaux dans
leur ensemble fermeront excep-
tionnellement à 16 h, lundi.
Le service élections assurera
une permanence jusqu’à 17 h 30,
lundi.

Union nationale des retrai-
tés et personnes âgées �
Activités : jeudi, après-midi ami-
cale de la galette des rois à l’Es-
pace Jean-Vilar, salle Brueghel
(rendez-vous à 14 h 15. Planning
de ramassage : à 13 h, foyer
Édith-Piaf, avenue du Mail ;
à 13 h 05, place du Général-Le-
clerc ; à 13 h 10, foyer Jean-Ga-
bin, rue du 8-Mai ; à 13 h 20, an-
gle rue Marceau et boulevard
Jean-Jaurès ; à 13 h 25, foyer
Jacques-Brel, place Roger-Salen-
gro ; à 13 h 30, foyer Jean-Ros-
tand, rue des Aulnes ; à 13 h 35,
au centre social, rue Hoche ;
à 13 h 40, foyer Schrive ;
à 13 h 45, place Corot, à 13 h 50,
angle rue Rollin et Henri-Ghes-
quière ; à 13 h 55, parking col-
lège Boris-Vian, rue Victor-
Hugo ; à 14 h, Espace Jean-Vi-
lar ; à 19 h 30, retour.

FORT-MARDYCK
Ateliers du Bien Vieillir �
Organisés par l’ASPAS, à la salle
du centre d’action sociale,
au 19 contour du Bout-d’Amont,
de 9 h à 12 h, les vendredis 11,
18 et 25 janvier, 1er, 8 et 15 février
et vendredi 1er mars, pour les per-
sonnes d’au moins 55 ans. Ren-
seignements au 03 21 24 61 28.

SAINT-POL-SUR-MER
Piscine � La piscine est fer-
mée pour nettoyage, jusqu’à
mardi inclus.

TÉTEGHEM
Concert Happy Soap � Sa-
medi, à 18 h, salle Claude-
Itsweire.

Éoliennes � Amoureux de la
plaine flamande, habitants de Té-
teghem, Warhem, Uxem et envi-
rons, chasseurs de migrateurs,
pêcheurs, venez nombreux assis-
ter à la réunion publique sur l’im-
plantation d’éoliennes dans le
périmètre de la CUD, samedi,
à 14 h 30, à la salle Hergé, rue du
Général-Lucas. Conférence ani-
mée par Fabrice Gosselin, spécia-
liste des énergies renouvelables,
Guy Noël Olivier, ornithologue,
Xavier Grioche, délégué départe-
mental Nord - Pas-de-Calais
de la Fédération de l’environne-
ment durable.

EN BREF
dunkerque@lavoixdunord.fr

Voici le programme des randon-
nées organisées en 2013 par les
Semelles du polder.
Dimanche 10 mars.- Rando
des 2 000 mollets, organisée par le
comité des fêtes de Coudekerque-
Village avec la participation des se-
melles du polder et le Cyclo-club
des Flandres. Distances : 5, 8,
12 km en parcours accompagnés
uniquement. Lieu de rendez-vous :
salle polyvalente (mairie), place
Géry-Delattre, à Coudekerque-Vil-
lage. Heures de départs : 8 h 30,
9 h, 9 h 30. Participation : 2 €.
Renseignements auprès de Rémi
Krzeminski (� 03 28 61 81 80)
ou remi.krzeminski@orange.fr
Renseignements complémentai-
res : boissons chaudes au départ,
soupe à l’oignon au retour. L’inté-
gralité de la recette des inscriptions
sera reversée au profit d’associa-
tions œuvrant dans la recherche
médicale.
Dimanche 28 avril.- 11e ran-
do’Watergang organisée par les
Randonneurs des polders de
Ghyvelde sur des distances de 7,
12, 15, 17, 22 et 27 km en par-
cours fléchés. Lieu de rendez-vous :
salle des fêtes, rue Julien-Pla’tel à
Ghyvelde. Heure de départ
à 7 h 30 ; clôture à 15 h. Participa-

tion : 1,50 €. Renseignements
auprès de Roger Blanckaert
( � 0 3 2 8 2 6 6 0 2 1
ou 06 73 94 05 00 ou Blanckaert.
roger@neuf.fr Renseignements
complémentaires : le 7 km amé-
nagé pour landaus et personnes à
mobilité réduite. Petite restaura-
tion, boissons chaudes et fraîches
au départ et dans les salles de re-
pos. Gratuit à chaque participa-
tion.
Dimanche 6 octobre.- 9e rando du
Bois des Forts, organisée par les Se-
melles du Polder. Distances : 5, 10,
15, 25 km en parcours fléchés et
accompagnés à 9 h 30 pour les
15 km, et à 10 h pour les 10 km.
Lieu de rendez-vous : Relais des
Forts, Coudekerque Village. Heures
de départ de 8 h 30 à 15 h ; clô-
ture à 17 h. Participation : 2 €

pour les adultes, gratuit pour les
ados et enfants. Renseignements
auprès de Rémi Krzeminski ou sur
h t t t p : / / s i t e s . g o o -
gle.com/site/semelledupolder. Dé-
part à 9 h 30 pour le circuit
de 15 km et 10 h pour le 10 km.
Collation offerte au départ et en
cours de parcours. Tombola à 12 h
et 15 h. Sur place, possibilité de res-
tauration avec frites, assiettes an-
glaises, sandwiches, boissons et pâ-
tisseries maison. �

Monique Duval étant absente
pour raisons de santé, c’est au
vice-président, Jean-Jacques Du-
pire, qu’est revenu le soin de prési-
der jeudi matin, au dojo, l’assem-
blée générale des Amis du géant
Théodoric. L’occasion pour lui
d’évoquer le bilan de l’année écou-
lée mais surtout l’avenir de l’asso-
ciation, dont les perspectives s’écri-
vent de plus en plus en pointillés.
Entretien.

Quels ont été les sorties de Théo-
doric cette année ?

« Il n’y en a pas eu, en raison
de l’état de santé de notre prési-
dente. Et comme son fils fait partie
des porteurs, nous n’étions plus en
nombre suffisant pour porter le
géant. Du coup, nous en avons pro-
fité pour le remettre en état. »

Qu’entendez-vous par « remise
en état » ?

« Il a été envoyé à Strazeele de fin
juin à fin septembre auprès d’un spé-
cialiste, Gérard Picard, qui a re-
gardé comment l’alléger en rééquili-
brant certains points de charge. La

base par exemple est passée de 60 à
30 kg. D’autres améliorations ont
été apportées, si bien que son poids
total est passé de 140 à 100 kg. Ce
sera plus facile pour le déplacer. »

Mais pour le déplacer, il vous
faut d’autres porteurs ?

« En effet, nous ne sommes plus que

deux ou trois porteurs disponibles.
Il nous en faudrait au moins encore
deux pour monter une équipe. Mais
ce n’est pas facile aujourd’hui de
trouver des bénévoles. Ceux qui se
présentent veulent dès le départ sa-
voir comment ils seront rémuné-
rés ! On participe aux frais de dépla-
cement, aux repas et on organise un
repas annuel pour remercier tout le
monde. Mais on ne peut pas faire
plus. »

Comment envisagez-vous donc
l’avenir de l’association ?

« Pour l’instant, on essaie de faire
la publicité de notre géant. Depuis
jeudi, on a installé Théodoric à l’en-
trée de Carrefour Market en espé-
rant que cela motivera certaines per-
sonnes à nous rejoindre. C’est tout
de même notre patrimoine local. Il
sera là tout le mois de janvier.
Après, on verra. Mais s’il n’y a pas
de nouvelles recrues, je ne vois pas
comment nous allons pouvoir conti-
nuer. » �

� Renseignements au 06 08 30 70 88
ou à geant.theodoric@free.fr

Plus sur http://le-geant-theodoric.over-
blog.com.

Le programme des randonnées en Flandre en 2013
avec les Semelles du polder

Faute de porteurs, les Amis du géant
Théodoric pourraient disparaître

Vous aimez la marche, à votre rythme, dans des décors bucoliques ? Alors prenez date.

Théodoric est visible au
supermarché Carrefour Market.

COUDEKERQUE-VILLAGE

TÉTEGHEM
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BOURBOURG
Services municipaux �
Fermés lundi après-midi. Per-
manence lundi, de 13 h 30
à 17 h, pour les inscriptions sur
la liste électorale.
Marché hebdomadaire �
Le marché de mardi est an-
nulé.

CAPPELLEBROUCK
À la médiathèque � Fer-
mée dès lundi, jusqu’au
mardi 8 janvier inclus.

SAINT-PIERREBROUCK
Don du sang � Mercredi,
de 15 h à 18 h 30, sur la place.
Randonnée � Sortie jeudi,
à Esquelbecq (« Des chênes au
château, 7 ou 11 km). Départ
en co-voiturage sur la place
Isaïe-Blondé à 9 h (départ de la
rando du syndicat d’initiative).
2 € pour les non-adhérents.
R e n s e i g n e m e n t s
au 06 85 02 56 55.

EN BREF

La médiathèque-photothèque
propose de se replonger dans l’at-
mosphère de l’école des années
1950. Cette exposition, dont l’ac-
cès est gratuit, est visible du lundi
au samedi, aux heures d’ouverture
de l’office de tourisme, jusqu’au sa-
medi 23 février.

Cette exposition haute en couleur
est illustrée par de nombreux ob-
jets faisant partie du mobilier sco-
laire, mais aussi des matériels et
fournitures scolaires en vogue
à l’époque. Le visiteur retrouvera
ces enfants en culottes courtes ou
en jupes et tabliers gris, intimidés
par le tableau noir sur lequel était
écrit, en écriture anglaise avec
pleins et déliées, la maxime du
jour, le sujet de la leçon de morale

ou de la rédaction. Une odeur
de craie flottait dans la classe pen-
dant que des enfants, le dos courbé
sur de vieux pupitres en bois noir-
cis par la fumée du poêle, s’appli-
quaient à effectuer une page d’écri-
ture à l’encre violette, en trempant
d’un geste naturel leur plume Ser-
gent major dans de petits encriers
en porcelaine blanche.

Billes et corde à sauter
Cette rétrospective constitue une
occasion d’effectuer un retour en
arrière sur une époque pas si loin-
taine ou pour les plus jeunes de dé-
couvrir de nombreux objets, livres,
cahiers, leçons et images utilisés
durant la seconde moitié du
XXe siècle. La partie ludique de la

récréation avec les jeux de billes,
de marelle, de l’élastique, de la
corde à sauter trouve sa juste place
sans oublier le bulletin mensuel
avec la moyenne de toutes les disci-
plines essentielles, le classement,
l’appréciation de l’instituteur
(trice) le tout visé par les parents.
Des photographies de classe, de sor-
ties, de récréations, de repas à la
cantine sont présentées. Il est possi-
ble de s’y reconnaître personnelle-
ment ou un frère, une sœur, un pa-
rent, des amis. N’hésitez pas à ve-
nir échanger vos impressions ou in-
formations. �

� Horaires : lundi, de 14 h 30
à 18 h 30 ; mardi, jeudi, vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 ;
mercredi et samedi, de 9 h à 12h et
de 14 h 30 à 17 h30 ; de 14 h à 16 h le sa-
medi.

Exposition de dessins
de Patrick Plancke

La salle du Beffroi accueille jus-
qu’à jeudi 3 une exposition
de dessins de Patrick Plancke.
Rencontre.
Comment vous est venu le goût
du dessin ?
« Depuis l’âge de 6 ans, j’aime ça.
J’ai commencé à dessiner, comme
beaucoup d’enfants, via le coloriage
et puis je me suis mis à dessiner.
Autodidacte, je pratique cette acti-
vité comme un loisir. Je pratique le
dessin au crayon, au pastel et à l’en-
cre de chine avec la plume. Mes prin-

cipaux thèmes sont les édifices an-
ciens, les animaux, les portraits
d’anniversaire et fêtes des enfants,
l’édition de cartes postales et de ca-
lendriers. »
Où peut-on vous rencontrer ?
« Depuis six ans, je tiens des exposi-
tions ventes dans différentes villes
de la région, en individuel ou à l’oc-
casion d’animations festives ou com-
merciales. » �

� L’exposition est ouverte salle du bef-
froi de Bergues, jusqu’au 3 janvier,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
� 0 3 6 1 3 0 0 9 5 6 o u
patrickplancke@sfr.fr.

dunkerque@lavoixdunord.fr

Les enfants bien occupés grâce
à l’accueil collectif de mineurs
Vingt-sept enfants, âgés de
3 à 10 ans, ont participé à l’ac-
cueil collectif de mineurs (ACM)
organisé de lundi à vendredi.
Géré par la communauté de com-
munes de la Colme, en partenariat
avec la municipalité de Cappelle-
brouck, cette semaine d’activité
a permis aux enfants d’entrer dans
le monde du music-hall.
Accompagnés d’Audrey Vande-
velde (directrice), Amélie Acket,
Eugénie Dervyn et Pauline Mel-
chior (équipe d’animation), la
troupe des petits danseurs et des ap-
prentis magiciens a apprécié les di-
verses animations qui lui ont été
proposées durant les vacances de
Noël : participer à un grand jeu en

équipe pour retrouver les instru-
ments perdus par l’orchestre du ca-
baret, confectionner ses costumes
de scène, apprendre quelques tours
de magie. Ces activités ont plu aux
petits comme aux grands.
En outre, en partenariat avec
l’ACM organisé par la commune
de Looberghe, les enfants ont pro-
fité d’un spectacle proposé par la
compagnie du Théâtre des Insoli-
tes, intitulé « Buzzy l’éclair et le fan-
tôme du château ».
Les jeunes artistes ont conclu cette
semaine par un petit spectacle mis
en scène par les enfants dans
« le plus grand cabaret
du monde »… Un après-midi rempli
de strass et de paillettes ! �

Le père Noël en balade

CAPPELLEBROUCK

Les Warhemois étaient nombreux pour accompagner le
père Noël dans sa balade des illuminations organisée par
Warhem en Fête, qui avait rajouté une animation surprise
avec un lancer de plusieurs mini-montgolfières dans la
nuit. Au retour, un petit en-cas et des boissons chaudes ont
réconforté les amateurs de décorations de Noël, après plu-
sieurs kilomètres de marche à travers le village. �

« Quand papy avait mon âge… »,
une expo à découvrir jusqu’au 23 février

BERGUES

L’artiste sera présent à la salle du beffroi de Bergues,
jusqu’au 3 janvier.

La troupe des petits danseurs et des apprentis magiciens
a apprécié les diverses animations qui lui ont été proposées.

Une salle de classe telles qu’elles pouvaient être quand nos aînés allaient à l’école.

WARHEM

WORMHOUT
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ÉRINGHEM
Marche du nouvel an �
Mardi, départ à 10 h 30 de la Mai-
son du Westhoek pour la marche
du nouvel an dans le cadre
du programme Vivons en forme
(VIF).

HERZEELE
Crèche flamande � La crè-
che est visible à l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption, jusqu’au
dimanche 6 janvier.

HONDSCHOOTE

Cimetière � Pour sauvegar-
der la propreté du cimetière, il est
demandé d’enlever les pots
de fleurs desséchées qui pour-
raient encore subsister sur
les tombes, avant le 15 janvier,
faute de quoi les services munici-
paux s’en chargeront.

Vœux à la population � Mer-
credi, à 18 h, à l’Espace Alain-Co-
las, rue Lamartine.

OOST-CAPPEL
Cérémonie des vœux � Sa-
medi, à 18 h, salle polyvalente
Bollengier, route de l’Europe.

QUAËDYPRE

Club de l’Âge d’or � En jan-
vier, réunions à la salle, 7, route
de Socx, les jeudis 3, 10, 17, 24
et 31 à 14 h.

REXPOËDE

Vœux � Vendredi, à 19 h,
à la salle du Meulenhof.

Cimetière � Les familles sont
priées de retirer les pots de chry-
santhèmes des allées pour
le 7 janvier afin de faciliter l’entre-
tien.

EN BREF

� BIO EXPRESS

Benoît Verhille

Vit à Lille, mais a grandi à Ber-
gues. Il crée en 2008 les édi-
tions La Contre-Allée, hom-
mage à une chanson de Bas-
hung, Aucun Express. Son cré-
neau : « Mémoire et société »,
ou comment questionner la mé-
moire pour comprendre des pro-
blèmes contemporains, à tra-
vers des textes littéraires
ou des essais plus politiques.

Il préside depuis 2010 l’associa-
tion des éditeurs du Nord –
Pas-de-Calais, qui compte
une quarantaine de mem-
bres. �

dunkerque@lavoixdunord.fr

L’association des éditeurs
du Nord – Pas-de-Calais (1), qui
prône depuis plusieurs années
la « cohésion de la filière
du livre dans la région »,
ne pouvait pas rester
insensible à l’appel du Village
du livre. Benoît Verhille,
son président, explique en quoi
2013 sera une « année test »
pour l’association, qui prendra
ses quartiers à la saison
prochaine au 18 de la place
Bergerot.

PAR ESTELLE JOLIVET
dunkerque@lavoixdunord.fr

� Pourquoi vous associer à ce qui
se passe à Esquelbecq ?
« Les premiers contacts ont été pris
il y a deux ans et la plupart d’entre
nous a déjà participé à la Nuit des li-
vres. On avait envie de soutenir l’ini-
tiative de ce Village du livre (le seul
de la région, ndlr), mais pas sans se
poser les bonnes questions : pour-
quoi venir ? quel est notre rôle en
tant qu’éditeurs ? et en tant qu’ac-
teurs culturels dans la région ? Ce
n’est pas parce qu’on ramènera des
piles de bouquins à vendre que les
gens nous suivront. L’enjeu, pour
nous, est donc le même que pour
tous ceux qui se battent pour ce vil-
lage, bouquinistes, élus, profession-
nels du tourisme : qu’Esquelbecq
soit visible et attractif. Au-delà, il
s’agit aussi d’animer et de dynami-
ser le territoire. »
� Comment allez-vous participer ?
« Pour cette première année, nous
allons prendre nos marques au 18,
place Bergerot, dans un espace mis
à notre disposition par la mairie.
Nous attendions aussi d’avoir un
budget de la part de nos financeurs ;
c’est fait. Certains éditeurs sont
plus motivés que d’autres, c’est nor-
mal. L’idée est de nous greffer sur le
calendrier des fêtes de la commune
et de proposer des animations sup-
plémentaires, en lien avec le livre :
lectures en feuilleton, jeux sur l’ori-

gine des mots, rencontres avec
des auteurs, qui peuvent être roman-
ciers, photographes, universitai-
res… On a repéré sept ou huit week-
ends au printemps et à l’été, dont ce-
lui de la ducasse, de la Patate Feest
ou des Journées du patrimoine. Du
11 juin au 7 juillet, une grande ex-
position sur le sentiment amou-
reux, intitulée “Vertiges de l’a-
mour”, fera écho aux cinquante ans
de la mort de Jean Cocteau. L’objec-
tif est, en complicité avec ceux qui
font vivre le village (le brasseur, le
boulanger, les restaurateurs) de dé-
velopper des événements qui “impri-
ment” les visiteurs. »
� La cohabitation est-elle aisée en-
tre éditeurs et bouquinistes ?

« On a pas mal de choses à appren-
dre les uns sur les autres, sur la fa-
çon dont chacun fonctionne. À la
Nuit des livres cohabitent des bou-
quinistes, des libraires, des éditeurs,
des auteurs à compte d’auteur.
Ça nécessite des explications, pour
faire comprendre au public pour-
quoi ici, on trouve des livres à 1 €

alors que là, on n’a rien à moins

de 18 €. C’est à ce prix-là qu’on a
une diversité de choix, mais il faut
en parler. Parler de la filière livre,
du prix unique, des acteurs qui com-
posent la chaîne : auteurs, éditeurs,
diffuseurs, distributeurs. L’intui-
tion, à Esquelbecq, est de pouvoir
ouvrir cette discussion avec
les gens. »
� Quel poids a la filière du livre
dans la région, par exemple en ter-
mes d’emplois ?
« Il existe une association régionale
des éditeurs, et une autre pour les li-
braires, mais la filière du livre pèse
bien plus que ça, sauf qu’on n’en
a aucune image précise pour le mo-
ment. Avec la création, en 2011,
du Centre régional des livres et

des lettres (le CRLL, installé à Ar-
ras, ndlr), on espère produire une
étude approfondie de la filière dans
la région. Le Nord – Pas-de-Calais
a beaucoup misé sur la culture évé-
nementielle, comme on l’a vu avec
Lille 3000, et moins sur le livre,
qui est plus une culture du détail.
Depuis deux ans, les acteurs s’asso-
cient pour faire le tour des institu-
tions, et ça commence à bouger.
Avec 15 % d’illettrisme dans la ré-
gion, on peut s’atteler à la tâche.
Car un auteur, le plus souvent, ne
vit pas de la vente de ses livres mais
de la vente de ses propos, lorsqu’il
anime des conférences ou des ate-
liers. C’est toute cette production-là
qu’il faut aussi prendre en compte.
L’amour des livres, ce n’est pas spec-
taculaire, mais ça se cultive tout
au long de la vie, et dès le plus jeune
âge. » �

� (1) L’association a été fondée
en 2000, à l’origine pour faciliter la pré-
sence des éditeurs régionaux au Salon
du livre de Paris. Depuis 2010, trois nou-
veaux axes de travail ont été définis :
la communication, les partenariats
(avec d’autres acteurs de la filière, en
région et au-delà) et la formation pro-
fessionnelle des éditeurs. Elle est finan-
cée par la DRAC, les Départements
du Nord et du Pas-de-Calais, la Région
et la ville de Lille.

Le père Noël est passé par l’école
cette semaine. Sous le regard at-
tentif des parents et du club
des aînés, les élèves en ont profité
pour entonner des chants en fran-
çais, mais aussi en anglais pour
l’homme à la houppelande rouge
et blanche. Des thèmes naturelle-
ment universels.

Ce dernier a alors procédé à la dis-
tribution de douceurs, friandises
et autres coquilles offertes par
la municipalité.

La journée n’était pas finie.
La séance de photos pour les plus
petits a connu aussi un grand suc-
cès. Que de bons souvenirs pour dé-
buter une nouvelle année ! �

Les écoliers à la rencontre des aînés

Les éditeurs du Nord – Pas-de-Calais
se lancent dans l’aventure Village du livre

« L’amour des livres,
ce n’est pas spectaculaire,
mais ça se cultive
tout au long de la vie. »

ESQUELBECQ

Benoît Verhille préside l’Association des éditeurs du Nord – Pas-de-Calais.

DRINCHAM
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Houtkerque

« Et le soir venu, Jésus dit :
Passons sur l’autre rive. »

Le Seigneur a accueilli dans sa paix et sa lumière

Monsieur Gabriel LABEY
époux de Madame Marie-Thérèse DECOENE

Ancien réfractaire
Conseiller municipal pendant 36 ans

Président du comité des fêtes pendant 30 ans
Membre du Club des Aînés « Vie Montante »

Membre de la Chorale depuis 1939

pieusement décédé le vendredi 28 décembre 2012, à l’âge de
90 ans.
Vous êtes invités à participer à la cérémonie des funérailles
qui aura lieu le jeudi 3 janvier 2013, à 15 heures, en l’église
Saint-Antoine d’Houtkerque, suivie de l’inhumation au cime-
tière dudit lieu, dans le caveau de famille.
Réunion à l’église à 14 h 55.
L’offrande, en cours de cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

De la part de :
Marie-Thérèse LABEY-DECOENE, son épouse
Danielle et Michel CARTON-LABEY,
Sandrine CARTON,
Ludovic et Stéphanie CARTON, Julien,
Chantal et Jean ELLEBOUDT-LABEY,
Guillaume ELLEBOUDT,
Edouard ELLEBOUDT,
Marie ELLEBOUDT et Jérémy JASKOLSKI, Martin, Gabriel,
Claude et Edith LABEY-WYPELIER,
Hélène et Jean-Claude LEURS, Lucie, Théo,
Nicolas et Séverine LABEY, Enzo, Estébane,
Aurélie et Morgan TACCOEN, Emma
ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
Ses frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
Et toute la famille,
Ses voisins et amis dévoués.

Dans l’attente de ses funérailles, Gabriel repose à l’espace
funéraire des Pompes Funèbres Noël, 1 505, route de Ber-
gues à Wormhout, ouvert de 9 h 30 à 18 h 30.
La famille recevra les visites de 16 heures à 18 heures.

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

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-noel.fr

Cet avis tient lieu de faire-part.

59470 Houtkerque - 38, rue de Calais

Pompes Funèbres Jean-Marc NOEL
1505, route de Bergues - WORMHOUT - ZEGERSCAPPEL

✆ 03.28.65.68.76

1187513400

Dunkerque

Micheline (✝) et Henri MATSAERT-NAESSEN,
Mauricette et Brahim LETAIEF-NAESSEN,
Jackie (✝) et Josette NAESSEN-RUELLEU,
Michel et Myriam DE ROSSI-DUPONT,
Dominique et Marie-Chantal DE ROSSI-KIEKEN,
Nadine et Joel FALGUIERE-DE ROSSI,
Daniel et Martine DE ROSSI-JOOS,
Martine et Badreddine LETAIEF-DE ROSSI,
ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Gilberte PERISSEAU-LEFEBVRE et Véronique MATSAERT-
NAESSEN, ses filleules
Blanche PERISSEAU-MILLOIS,
Michel PLATEL,
Ainsi que toute la famille
Isabelle, son auxiliaire de vie,
Amis et voisins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Gilberte DE ROSSI
née MILLOIS

veuve de M. Auguste DE ROSSI
survenu à Dunkerque le 28 décembre 2012, à l’âge de 87 ans.

Dans l’attente de ses obsèques, Mme DE ROSSI repose au
funérarium de Dunkerque-Rosendaël, 22 rue Albert Cuenin.

Ses funérailles seront célébrées le mercredi 2 janvier 2013 à
16 heures en l’église Notre Dame à Rosendaël, suivies selon
les volontés de la défunte de la crémation.
Ses cendres reposeront au cimetière de Dunkerque dans le
caveau de famille.

Réunion à l’église à 15 h 55.
L’offrande tiendra lieu de condoléances

59240 Dunkerque - 148, rue Félix Coquelle.

Pompes Funèbres VANDENBUSSCHE
DUNKERQUE - ROSENDAËL -SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE - GRAVELINES ✆ 03.28.63.15.31

1187477200

Dunkerque

Alain KABACHE, son époux
Alexandre KABACHE,
Laurent KABACHE et Guenaelle, sa belle-fille
ses enfants
Joséphine, sa petite fille
Simone KABACHE-HENSGENE, sa belle-mère
Frédérique et Jacky CAPELAERE-THUMEREL, Pierre et Sophie,
Barbara et Namane BOUKALFA-THUMEREL et Elsa,
Monique et Hakim SIFAOUI-KABACHE, Halim et Sabrina,
Henri et Maguy KABACHE,
Daniel KABACHE, Marie, Mélanie et Thomas,
Marie-Christine et Philippe LE BOZEC-KABACHE, Julie et
Yann,
Marc et François KABACHE,
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
Ainsi que toute la famille,
Ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Laura KABACHE
née THUMEREL

survenu à son domicile le 29 décembre 2012, à l’âge de
57 ans.

Dans l’attente de ses obsèques, Mme KABACHE repose au
funérarium de Dunkerque-Rosendael, 22 rue Albert Cuenin.

Ses funérailles seront célébrées le vendredi 4 janvier 2013
à 14 h 30 en l’église Saint-Eloi à Dunkerque, suivies de l’in-
humation au nouveau cimetière de Malo-Les-Bains dans le
caveau de famille.

Réunion à l’église à 14 h 25.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

59140 Dunkerque - 35 boulevard Sainte-Barbe

Pompes Funèbres VANDENBUSSCHE
DUNKERQUE - ROSENDAËL -SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE - GRAVELINES ✆ 03.28.63.15.31

1187491600

Grande-Synthe

Françoise DESMIDT-LEMAIRE, son épouse
Dominique et Marielle DESMIDT-BARTHOLOMEUS,
Sonia et Jean-Pierre (✝) BUTEZ-DESMIDT,
Eric et Nadia DESMIDT-HAMEAU-AVEZ,
Fabien DESMIDT,
ses enfants
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille
Ses frères (✝), sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces,
Toute la famille,
Amis et voisins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gilbert DESMIDT
Retraité des travaux publics de la ville de Grande-Synthe
Ancien combattant Afrique Française du Nord - section

Fort-Mardyck

survenu à Zuydcoote le 27 décembre 2012 à l’âge de 78 ans.

Dans l’attente de ses obsèques, M. DESMIDT repose au funé-
rarium de Coudekerque-Branche, 20 route de Bergues.

Ses funérailles seront célébrées le jeudi 3 janvier 2013 à
9 h 30 en l’église Notre Dame du Fort à Fort-Mardyck, suivies
selon les volontés du défunt de la crémation.
Réunion à l’église à 9 h 25.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Une absence de plaques et de fleurs artificielles est souhaitée.

59760 Grande-Synthe - 36 rue de Picardie

Pompes Funèbres VANDENBUSSCHE
DUNKERQUE - ROSENDAËL -SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE - GRAVELINES ✆ 03.28.63.15.31

1187417600

Dunkerque

Christine et Didier BOSSU-ARCELON, sa fille et son beau-fils
Alexandre BOSSU et Annabelle DEWULF,
son petit-fils et sa petite-fille
Ses enfants et petits-enfants,
Ses frères, sœurs, belle-sœur, neveux et nièces,
Toute la famille,
La direction, le personnel et les résidents de la MAPI
à Gravelines,
Le docteur CANTAIS,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Charles ARCELON
survenu au centre hospitalier de Dunkerque, le 27 décembre
2012, à l’âge de 85 ans.
Ils vous prient d’assister à ses funérailles, lesquelles seront
célébrées le mercredi 2 janvier 2013, à 14 h 30, en l’église
Saint-Jean Baptiste à Dunkerque, suivies de l’inhumation au
cimetière dudit lieu, dans le caveau de famille.
Ils le recommandent à vos prières.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Réunion à l’église Saint-Jean Baptiste à Dunkerque à 14 h 25.

Dans l’attente de ses funérailles, Charles repose à la chambre
funéraire du cimetière de Dunkerque, les visites sont souhai-
tées lundi, de 15 heures à 16 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

M. et Mme BOSSU
416, rue Henri-Dunant - 59240 Dunkerque-Rosendaël

Pompes Funèbres PRINCE (Succ. Yves Vanlaeres)
22, rue du Maréchal-French - 59140 DUNKERQUE

✆ 03.28.66.87.36

1187486000

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane MICHAUX
née COUPIN

survenu à Calais, le vendredi 28 décembre 2012, dans sa
64e année.
Les funérailles religieuses se dérouleront le mercredi 2 jan-
vier 2013, à 15 heures, en l’église Notre-Dame des Armées à
Calais suivies de l’inhumation au cimetière sud, dans le ca-
veau de famille..Réunion à la porte de l’église à 14 h 55.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Mme Marie-Annick COUPIN et M. Sébastien BAILLY,
ses enfants
M. Kévin OGEZ et Mlle Tiphany BOYAVAL, ses petits-enfants
Ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces,
M. Guy-Serge KESSY, son médecin
Mme Sylvie KESSY et Sophie FLANDRIN, ses infirmières
Et tous ceux qui l’ont connue et estimée.

Dans l’attente de ses obsèques, Mme MICHAUX repose au
salon, 3 et 5 rue Ingres à Calais (62100), où la famille recevra
de 16 heures à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

1187502900

LE CARNET
Avis de décès
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Dunkerque

Nicole BARROO née BERTIER, son épouse
Nathalie BARROO et Luc COLONNA,
Séverine BARROO et Dominique DURAND,
Michaël BARROO et Lallias LEGRAND,
ses enfants
Barbara, Pauline, Tony, Laurie, Emma, Lucas,
ses petits-enfants,
Claudine et Michel SCHERIER-MAZUY et leur famille,
sa sœur
Ses beaux-frères, belles-sœurs, marraine, filleuls,
Ses neveux, et nièces,
Ses cousins et cousines,
Et ses amis et voisins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Jean-Claude BARROO
survenu au centre hospitalier de Dunkerque, le 28 décembre
2012, à l’âge de 67 ans.

Ils vous prient d’assister à ses funérailles, lesquelles seront
célébrées le jeudi 3 janvier 2013, à 10 heures, en l’église Saint-
Martin à Dunkerque, suivies de l’inhumation au cimetière du-
dit lieu, dans la concession de famille.
Ils le recommandent à vos prières,
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Réunion à l’église Saint-Martin à Dunkerque à 9 h 55.

La famille remercie les docteurs BRUN, FINET, TROCHU, les
infirmières DELOBEL et SMECKAERT et le personnel du 3e
et 5e ouest du centre hospitalier de Dunkerque.

Dans l’attente de ses funérailles, Jean-Claude repose à la
chambre funéraire du cimetière de Dunkerque. Les visites
sont souhaitées lundi, de 15 heures à 17 heures et mercredi,
de 10 heures à 12 heures.

59140 Dunkerque - 2/6, rue de la Verrerie

Pompes Funèbres PRINCE (Succ. Yves Vanlaeres)
22, rue du Maréchal-French - 59140 DUNKERQUE

✆ 03.28.66.87.36

1187487000

Bourbourg

« Elle a quitté ceux qu’elle aimait,
pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. »

Dominique BEHAGUE (✝),
Hervé et Chantal BEHAGUE-RYCKELYNCK,
ses enfants

Hélène BEHAGUE, Olivier BEHAGUE, ses petits-enfants

Monsieur (✝) et Madame Willy BEHAGUE, sa belle-sœur

M. et Mme Pascal BEHAGUE-HELLEBOID et leurs enfants,
son filleul

M. et Mme Stéphane BEHAGUE-TANOREZ et leurs enfants,
M. et Mme Olivier DASSAUX-BEHAGUE et leurs enfants,
ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces

Ses cousins et cousines,
Toute la famille,

Le docteur Yves CAVROIS, son médecin traitant
Ses voisins et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Yvan BEHAGUE
née Thérèse DRIEUX

Ancienne commerçante

survenu en son domicile à Bourbourg, le vendredi 28 décem-
bre 2012, dans sa 83e année.

Ses funérailles auront lieu le lundi 31 décembre 2012, à
10 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, sui-
vies de son inhumation au cimetière (ancien) dudit lieu, dans
le caveau de famille. Réunion à l’entrée de l’église à 9 h 55.
L’offrande, en fin de cérémonie, tiendra lieu de condoléan-
ces.

Miséricordieux Jésus, donne lui le repos éternel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’attente de ses funérailles, Madame BEHAGUE, repose
en son domicile, 22, rue Schadet-Vercoustre à Bourbourg, où
les visites sont souhaitées de 15 heures à 17 heures.

59630 Bourbourg - 22, rue Schadet-Vercoustre
(maison mortuaire)

Pompes Funèbres Laurent LAHEYNE
14 bis, rue Carnot - BOURBOURG ✆ 03.28.22.22.04
CAPPELLEBROUCK - BERGUES - HONDSCHOOTE

1187497600

Dunkerque

Monsieur et Madame Claude LEROY-BRIDOUX,
Monsieur et Madame Francis LEROY-TURBÉ,
Monsieur (✝) et Madame Michel LEROY-BLANCKAERT,
Madame Joëlle LEROY,
ses enfants

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Paulette et Irène, ses sœurs
Sa belle-sœur, ses neveux nièces, cousins et cousines,
Toute la famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Solange LEROY
née VERBEKE

partie rejoindre son époux Pierre et son fils Michel.

Survenu en son domicile, le 28 décembre 2012, dans sa
92e année.
Ils vous prient d’assister à ses funérailles, lesquelles seront
célébrées le jeudi 3 janvier 2013, à 14 h 30, en l’église Saint-
Martin, à Dunkerque, suivies de l’inhumation au cimetière
dudit lieu, dans le caveau de famille.
Réunion à l’église Saint-Martin, à 14 h 25.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Ils la recommandent à vos prières

Dans l’attente de ses funérailles, Solange repose en son do-
micile les visites sont souhaitées lundi, de 15 heures à 18 heu-
res et mercredi, de 15 heures à 17 heures.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

59140 Dunkerque - 86/15, allée Louis-Degunst - rés. Cheverny

Pompes Funèbres Yves VANLAERES
103, boulevard Vauban - 59210 COUDEKERQUE-BRANCHE

✆ 03.28.60.10.57 - nº hab.9659210

1187489900

Souvenez-vous de

Madame Arthur POMART
née Claudine QUAEYBEUR

Membre du club de l’âge d’or

pieusement décédée le vendredi 28 décembre 2012, dans sa
90e année, munie du sacrement de notre mère la sainte
Eglise.

Ses funérailles seront célébrées mercredi 2 janvier 2013 à
14 h 30 en l’église Notre-Dame à Hazebrouck, suivies de l’in-
humation au cimetière Notre-Dame à Hazebrouck, dans le
caveau de famille.

Réunion à l’église à 14 h 10.
L’offrande en fin de cérémonie tiendra lieu de condoléances.

De la part de
Marcel et Danièle VANOOSTEN-POMART, ses enfants

Et toute la famille.

Dans l’attente des funérailles, notre maman repose au salon
funéraire Carnevali « lilas » 35 rue de Merville à Hazebrouck
(ouvert de 9 heures a 19 heures).

La famille sera présente de 15 heures à 17 heures.
Merci de ne pas offrir de plaques ni de fleurs artificielles.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Laissez vos condoléances sur : www.funeraires-carnevali.fr

57155 Marly - 17 avenue des Azalées

Services Funéraires Yannick CARNEVALI
35, rue de Merville - 59190 HAZEBROUCK

✆ 03.28.41.94.10

1187511500

Saint-Pol-sur-Mer

Pierre CALLEBOUT, son époux,
Patrick CALLEBOUT,
Véronique et Jean-Jacques CALLEBOUT-RANVIN,
ses enfants,
Corentin et Loane, ses petits-enfants,
Marguerite et Roger (✝) CALLEBOUT-RYCKEBUSCH,
ses beaux-parents,
Jean CALLEBOUT et Chantal SAMOEY,
Monique SYGULA et Yvon COEUIGNART,
Serge (✝) et Chantal CALLEBOUT-LIARD,
ses beaux-frères, belles-sœurs et toute la famille,
André, Irène, Jean, Yvonne, Jean-Marie et Michèle,
ses amis proche,
Ses voisins et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jocelyne CALLEBOUT
née VERMEERSCH

survenu en son domicile le dimanche 23 décembre 2012 à
l’âge de 66 ans.
Ses funérailles civiles ont eu lieu au crématorium de Dunker-
que, ses cendres reposent dans le caveau familiale au cime-
tière de Saint-Pol-sur-Mer.

Ce présent avis tient lieu de faire-part.

59430 Saint-Pol-sur-Mer - 27, rue des pélicans

Pompes Funèbres Alain FICK ✆ 03.28.64.40.44
COUDEKERQUE-BRANCHE - 24, rue Miserole

CAPPELLE-LA-GRANDE - 130, avenue du Général-de-Gaulle

1187213100

Souvenez-vous de

Madame Monique NOTTEAU
née JOURDAIN

veuve de Monsieur Gilbert NOTTEAU
pieusement endormie à Merris, le 27 décembre 2012, dans
sa 78e année, entourée de l’affection des siens.

Dans l’attente de ses funérailles, Monique repose aux salons
funéraires Derebreu, 137, rue de Lille à Bailleul, ouvert de
9 heures à 19 heures. La famille sera présente de 15 heures à
18 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 janvier 2013,
à 15 heures, en l’église Saint-Barthélémy de Vieux-Berquin,
sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière dudit lieu,
dans le caveau de famille. Réunion à l’église à 14 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Pascal et Chantal NOTTEAU-THOREZ,
Jean NOTTEAU,
Didier et Anne-Sophie NOTTEAU-BAES,
Joël et Isabelle NOTTEAU-NOTTEAU,
Christine et Dominique DESPRINGRE-NOTTEAU,
ses enfants
Ses petits-enfants,
Toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

Vos condoléances sur www.andre-derebreu.fr

59270 Merris - 1110, rue de Steenwerck

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

5, rue du Mortier - 59181 STEENWERCK

1187491500

Avis de décès
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Dunkerque

Monsieur Mario FLENGHI, son époux
Monsieur Roger FLENGHI (✝),
Monsieur Christian FLENGHI,
ses enfants
Olivier et Catherine FLENGHI-GILJEAN,
Ugo, Adrien, Pierre,
Sylvain et Céline FLENGHI-LEROY,
Clémence, Gaël,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, son filleul, sa filleule, ses
neveux et nièces,
Jean Claude SANS et Geneviève Thierry,
Magali et Frédéric, Laure, Hélène, Clément,
ses amis dévoués
Juliette MATHON, son amie
Christophe BERKOUT, son médecin
Le personnel soignant de l’association Amavie,
Le personnel soignant de l’ADAR (association d’aide à la per-
sonne),

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Laure FLENGHI
née HAUCH

survenu le 28 décembre 2012 à son domicile, à l’âge de 80
ans.
Dans l’attente de ses obsèques Madame FLENGHI repose à
son domicile, 85 rue de l’Égalité à Petite-Synthe, où les visites
sont souhaitées de 15 heures à 17 heures.

Ses funérailles seront célébrées le jeudi 3 janvier 2013
à 14 h 30 en l’église Saint-Nicolas à Petite-Synthe, suivies de
son inhumation dans le caveau de famille au cimetière dudit
lieu.

Réunion à l’église à 14 h 25.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Une absence de plaques et de fleurs artificielles est souhaitée.

59640 Dunkerque - 85 rue de l’Égalité

Pompes Funèbres VANDENBUSSCHE
DUNKERQUE - ROSENDAËL -SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE - GRAVELINES ✆ 03.28.63.15.31

1187491700

Ghyvelde - Hondschoote

« Elle quitte ceux qui l’aiment
pour rejoindre ceux qu’ elle a tant aimés. »

Josiane (✝) et André (✝) JANSSEN-PATFOORT,
leurs enfants et petits enfants,
Christian et Cécile PATFOORT-LEROY,
leurs enfants et petits enfants,
Yves et Marie Hélène PATFOORT-MEENS,
leurs enfants et petite fille,
Christiane et Didier DUAMELLE-PATFOORT,
leurs enfants et petit-fils,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Thérèse, Maximilien,
Les familles DEHOUCK, PATFOORT,
Toute la famille,
Le docteur DELOBEL,
L’ensemble du personnel de la résidence Fleur de Lin,
Et tous ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve Joseph PATFOORT
née Maria DEHOUCK

survenu au centre hospitalier de Dunkerque, le samedi 29 dé-
cembre 2012, dans sa 89e année.

Ses funérailles seront célébrées le mercredi 2 janvier 2013, à
14 h 30, en l’église Saint-Vincent à Ghyvelde, suivies de l’in-
humation au cimetière dudit lieu, dans le caveau de famille.
Réunion en l’ église à 14 h 30.
L’ offrande tiendra lieu de condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l’ attente de ses funérailles, Madame PATFOORT repose
au funérarium du centre hospitalier de Dunkerque.
Visites possibles de 16 à 17 heures.

Mme Christiane DUAMELLE
Bois de Mai 450 Daghes-straate 59122 Hondschoote

Pompes Funèbres THOORIS-DEWAELE
successeurs des Ets DEVOS à Hondschoote

BRAY-DUNES ✆ 03.28.26.52.70

1187515000

Saint-Omer- Saint-Momelin

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

Monsieur Raoul VANDAËLE
veuf de Colette RYCKELYNCK

Président des ACPC - CATM - TOE
et veuves de Saint-Omer

Ancien trésorier du Comité d’Entente
Croix du combattant

Médaillé d’Afrique du Nord
Ancien vice-président d’arrondissement de Saint-Omer

Ancien chauffeur routier aux établissements Penet et Deroo

décédé à Saint-Omer, le vendredi 28 décembre 2012, à l’âge
de 75 ans.
La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 2 janvier
2013 à 14 h 30, en l’église de l’Immaculée Conception de
Saint-Omer, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Mo-
melin, dans le caveau de famille.
Réunion à l’église à 14 heures.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

De la part de :
Sylvie et René HUDELLE-VANDAËLE,
leurs enfants et petits-enfants,
Maryline et Joël MINNE-VANDAËLE et leurs enfants,
Véronique et Guy LEMOINE-VANDAËLE et leur fille,
Didier et Annick VANDAËLE-ZOMMER et leurs enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Toute la famille.

Les visites sont souhaitées de 14 heures à 18 heures.

Merci de ne pas apporter de fleurs artificielles, ni de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

62500 Saint-Omer - 83, rue Saint-Bertin

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

1187497800

Le docteur et Mme Jacques WÉMEAU-GUILLE,
M. et Mme Pierre WÉMEAU-FAYOLLE,
Le professeur et Mme le docteur Jean-Louis
WÉMEAU-JACQUEMONT,
M. et Mme Jean-Michel et Catherine COULIER-WÉMEAU,
ses enfants
François, Ludivine, Delphine,
Anne, Aurélie, Aude, Aurore,
Sophie, Mathieu, Benjamin,
Edouard, Arthur,
ses petits-enfants et leurs conjoints
Ses arrière-petits-enfants,
Le professeur et Mme le docteur Michel
GOUDEMAND-JOUBERT,
Le professeur Jenny GOUDEMAND,
Monsieur Albert VARLET,
Madame Christiane VARLET,
Madame Brigitte VARLET,
Monsieur Bernard VARLET,
Madame Véronique VARLET,
ses neveux et ses nièces,
Toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame le docteur
Lucia WÉMEAU-FONTAINE

veuve du professeur Léonce WÉMEAU
survenu le 28 décembre 2012, à la résidence « Tiers-Temps »,
15, avenue Saint-Maur à La Madeleine, dans sa 98e année.

Ils vous prient d’assister aux funérailles religieuses qui seront
célébrées à Sainghin-en-Mélantois, le mercredi 2 janvier 2013,
à 14 heures, en l’église Saint-Nicolas.
Assemblée à l’église à 13 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
L’inhumation aura lieu ensuite au cimetière de Sainghin-en-
Mélantois, auprès de son époux.

Un dernier hommage peut lui être rendu en la résidence
« Tiers-Temps », 15, avenue Saint-Maur à La Madeleine.

59262 Sainghin-en-Mélantois - 613, rue de La Noyelle

1187515300

Saint-Omer
Steenbecque

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

Monsieur Emile DUBREU
époux de Lucienne COMPIGNIE

Ancien agriculteur

décédé à Helfaut, le samedi 29 décembre 2012, dans sa
90e année et ramené à son domicile.
Le service funèbre sera célébré le jeudi 3 janvier 2013, à
15 heures, en l’église Saint-Pierre de Steenbecque, suivi de
l’inhumation au cimetière dudit lieu, dans le caveau de fa-
mille. Réunion à l’église à 14 h 30.
L’offrande, à la fin de la cérémonie, tiendra lieu de condo-
léances.

Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel.

De la part de :
Madame Lucienne DUBREU-COMPIGNIE, son épouse

Bernard et Anita DUBREU-CAMPION leurs enfants
et petites-filles,
Marie-José et Henri BELAEN-DUBREU leurs enfants
et petits-enfants,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Toute la famille.

Les visites sont souhaitées de 15 heures à 17 heures, 39, Le
Doulac à Saint-Omer (62500).

Cet avis tient lieu de faire-part.

62500 Saint-Omer - 40 b, Le Doulac59181 Steenwerck - 3,
avenue de la Madeleine

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

1187514600

Entouré de l’affection des siens

Monsieur Jackie VANDECASTEELE
est décédé en son domicile, le vendredi 28 décembre 2012,
à l’âge de 61 ans.

La célébration des funérailles aura lieu le mercredi 2 janvier
2013, à 14 h 30, en l’église Saint-Vaast à Estaires, suivies de
l’inhumation, au cimetière dudit lieu, dans le caveau de fa-
mille. Réunion à l’église à 14 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Chantal VANDECASTEELE-VANCAUWENBERGE, son épouse
Ses enfants et petits-enfants,
Et toute la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

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

1187499100

Avis de décès
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Inscription
gratuite

memoire.lavoixdunord.fr
Le site des avis de
décès et du souvenir
du Nord-Pas de Calais

Retrouvez
vos avis

de décès, 
anniversaire

de décès, pensées,
messes, souvenirs 

tous les jours

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE
FUNÉRARIUM - PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Parce que les grands événements de la Vie s’organisent !
DUNKERQUE – ROSENDAËL - SAINT-POL-SUR-MER

COUDEKERQUE-BRANCHE – GRAVELINES
Tél. 03.28.63.15.31 - Assistance Décès 24h/24
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Entouré de l’affection des siens,

Monsieur Jean-Marie BILLIAU
nous a quittés le 27 décembre 2012, à l’âge de 66 ans.

Un dernier hommage peut lui être rendu aux salons funérai-
res Derebreu, 137, rue de Lille à Bailleul, ouverts de 9 heures
à 19 heures.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 3 janvier 2013, à
15 heures, en l’église Saint-Amand (rue de la Gare) de Bail-
leul, sa paroisse, suivie de l’inhumation au cimetière dudit
lieu, dans le caveau de famille. Réunion à l’église à 14 h 50.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Aline et Jean-François BIDINGER-BILLIAU,
Thérèse et Maurice (✝) TANCREZ-BILLIAU,
Henri BILLIAU,
Brigitte BILLIAU et Christian COURTY,
ses frère, sœurs et beaux-frères
Et toute la famille,
Ses nombreux amis,
Toutes les personnes qui l’ont entouré et soigné.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vos condoléances sur www.andre-derebreu.fr

59270 Bailleul - 200, rue de Lille

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

5, rue du Mortier - 59181 STEENWERCK

1187485800

Nous avons le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard ALLOY
survenu à Dunkerque, le 26 décembre 2012.

Ses funérailles auront lieu le mercredi 2 janvier 2013, à
14 h 30, au cimetière de Dunkerque, suivies de l’inhumation.
Réunion à l’entrée du cimetière à 14 h 25.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES ✆ 03.28.66.63.40
59140 DUNKERQUE - 20, rue Nationale

COUDEKERQUE-BRANCHE - GRANDE-SYNTHE - GRAVELINES

1187488900

Gravelines - Les Huttes

" Elle est partie rejoindre son mari qu’elle n’avait jamais vrai-
ment quitté "

Jacques et Marie-Claude PENET-DECONINCK,
Sylvain et Andrée CAPPELLE -DECONINCK,
Gabriel(✝) et Corine WIART-DECONINCK,
ses enfants

Romain et Vivian PENET-HSU
Antoine PENET
Guillaume et Barbara CAPPELLE-BECUE,
Mathieu et Elodie MARTINACHE-CAPPELLE
Carole WIART,
ses petits-enfants

Ninon, Malo, Lilian, Lucy, Eliott,
ses arrière-petits-enfants

Ses sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces,
Toute la famille,
Ses amis dévoués
Ses amis et le personnel du Béguinage,
Le personnel soignant du Centre d’action sanitaire et social
de Gravelines et du Centre Hospitalier de Dunkerque

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Veuve André DECONINCK
née Odette CARON

survenu au Centre Hospitalier de Dunkerque, le samedi 29
décembre 2012 à l’âge de 88 ans.
Ses funérailles religieuses seront célébrées le jeudi 3 janvier
2013 à 15 heures, en l’église Saint-Thomas-Becket de Grave-
lines Les Huttes, suivies de l’inhumation au cimetière dudit
lieu.
Réunion à la porte de l’église à 14 h 55.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

Madame DECONINCK repose à la maison funéraire de Gra-
velines, 1, avenue Léon-Jouhaux, où la famille recevra les vi-
sites de 16 heures à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

59140 DUNKERQUE - 8, rue du 110e RI.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES MAISON
1, avenue Léon-Jouhaux - 59820 GRAVELINES

✆ 03.28.23.11.15

1187522300

Dunkerque

En ce troisième anniversaire du décès de

Antonny VERSCHEURE
Nous invitons tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, à
lui accorder une pensée affectueuse.

De la part de :
M. et Mme Gérard VERSCHEURE-VANHOVE, ses parents
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belle-sœur.

59140 Dunkerque - 15, avenue de la Libération

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

BOURBOURG - CAPELLEBROUCK - HONDSCHOOTE

1187098700

Avis de décès Remerciements Messe, anniversaire, pensée
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PENDANT LES FÊTES

La Voix Annonces prend ses quartiers 

d’hiver au centre de votre quotidien
Suivez la page
de Lavoixemploi.com
sur Twitter et consultez 
les offres d’emploi 
régionales.

   @lavoixemploi

Nouveauté web !

LaVoixAuto vous présente son application 
gratuite pour iPhone et Androïd !

LaVoixAuto vous présente son application 
gratuite pour iPhone et Androïd !

Recherche son comptable,
rigoureux et autonome. Poste

à pourvoir rapidement.

Sophie,
DRH

7 ans d’expérience,
dynamique, sens du

relationnel.

Benoît,
comptable

lavoixemploi.com

w

Rendez-vous sur
www.lavoixemploi.com

Entrez en contact !

Près de 2000 postes

à pourvoir au Nord de Paris

549 OFFRES
ZONE LITTORAL

EMPLOI
www.lavoixemploi.com ------------------ 2 à 5

IMMOBILIER
www.lavoiximmo.com-------------------6 à 11

AUTO / MOTO
www.lavoixauto.com ----------------- 12 à 13

PHOTO JEAN-PIERRE BRUNET
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Société commerciale en fort développement

Propose poste

ASSISTANT COMMERCIAL ASSISTANT COMMERCIAL (H/F)

TRILINGUETRILINGUE

ANGLAIS – ALLEMANDANGLAIS – ALLEMAND

Au sein d’une entreprise orientée à 80 % sur les marchés euro-

péens, vous serez en contact avec nos clients français, étran-

gers et nos collaborateurs détachés sur le terrain.

Vous pourrez pratiquer en permanence les langues an-

glaises et allemandes pour lesquelles vous possédez

déjà une parfaite maîtrise.

Vos compétences, votre dynamisme et votre sens de l’organisa-

tion vous aideront à réussir dans votre nouveau challenge et à 

faire évoluer rapidement votre carrière au sein de notre société.

Merci d’adresser votre CV sur Internet à l’adresse suivante 

recrutementccaconseil@hotmail.fr 

ou au journal qui transmettra sous référence BCJII
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(pour le centre de pose de Béthune et Calais)

Contactez M. Olivier CASIER au 06 75 81 92 76
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Dans le cadre de son developpement, notre société leader dans son secteur d’activité recrute :

� Votre profil : autonome, organisé(e) et dynamique, vous justifiez d’une expérience réussie dans

la vente de logements neufs auprès de particuliers et d’investisseurs. Vous maîtrisez les outils

informatiques et savez accompagner les clients dans le financement de leur projet immobilier.

� Rémunération attractive : fixe + commissions + avantages sociaux.

Envoyez CV + Lettre de motivation sous Réf. NCP à :

VINCI Immobilier - 213, bd de Turin - 59777 EURALILLE.

CONSEILLER COMMERCIAL CONFIRMÉ H/F
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT DANS LA RÉGION NORD

Envoyer CV + Lettre de motivation sous Réf. NCP à : 
VINCI Immobilier - 213, bd de Turin - 59777 EURALILLE.
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En contrat de 25h./sem. - Expérimentées en milieu Hôtelier - Bonne présentation et souriante
Disponible sans contraintes familiales - Rigueur et réactivité exigées

2 DAMES DE CHAMBRE H/F

Merci d’envoyer votre CV et LM à l’intention de Mme Delphine Waxin - Uniquement par e-mail : 
contact@hoteldelabaiedewissant.com

En contrat de 36h./sem. - Expérimenté - Polyvalente - Très bonne présentation exigée
Maîtrise de l’outil informatique - Maîtrise de l’Anglais et notions sur 2e Langue

Disponible sans contraintes familiales - Aime le challenge

UN RÉCEPTIONNISTE H/F

RecherchonsR

www.lavoixemploi.com

LA VOIX ANNONCES
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012

CC02.
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Franchise/Gérance

Commercial/Vente

Hôtellerie/Restauration/Tourisme



• Issu d’une école de transport ou 

technicien confi rmé, vous souhaitez 

donner un nouvel élan à votre carrière, 

nous vous proposons un poste évolutif 

au sein d’une organisation rigoureuse et 

performante.

• Votre volonté et vos affi  nités pour le 

métier du transport seront vos principaux 

atouts.

• La pratique d’une langue étrangère 

serait très appréciée.

• Votre rémunération en rapport avec nos 

exigences sera adaptée à votre expérience.

• Possibilités d’évolutions certaines au 

sein de notre organisation.

Merci de nous adresser CV et photo à 

l’adresse suivante :

22, avenue Léon Blum

62510 ARQUES

Ou par mail à :

administration@jcfi olet.com
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THE WAY TO EUROPE

propose poste de  :

EXPLOITANT

TRANSPORT

ROUTIER

(h/f )

Poste sédentaire 

basé à Arques
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www.lavoixemploi.com

LA VOIX ANNONCES
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012
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Transport/Achats/Logistique



Vous voulez répondre à une annonce ?*

Ecrivez-nous à :

LA VOIX ANNONCES
Réponse à l’annonce
WXYZA**

Boîte postale 549
59023 LILLE CEDEX

Pour nous permettre 
d’en assurer
la transmission correcte 
à l’annonceur, merci
de faire fi gurer sur 
votre courrier postal
les initiales exactes

* UNIQUEMENT par courrier postal à La Voix du Annonces - BP 549 - 59023 LILLE CEDEX
** Les initiales WXYZA ne sont citées qu’à titre d’exemple
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Comptabilité/
Finance

PME région Lilloise
recherche (H/F)

Comptable confirmé
(4 ans d’expérience
mini. en Entreprise).

Comptabilité générale,
analytique et gestion.

Poste à pourvoir en CDI.

Envoyer réponse sous réf. BCIGC au
journal qui transmettra.

Sté d’Expertise Comptable
implantée à Saint-Amand-les-Eaux

recherche (H/F)

Collaborateur comptable
niveau DESCF

ou

Expert
comptable stagiaire

de préférence avec expérience.

Adresser lettre de motivation + CV.
Envoyer réponse sous réf. BCJGC au

journal qui transmettra.

Cabinet d’Expertise
Comptable à Dunkerque

recherche (H/F)

1 Collaborateur confirmé
1 Gestionnaire de paie

Adresser candidature :
c.bera@wanadoo.fr

363, rue de la République
59430 Saint-Pol-sur-Mer

A la recherche de

votre collaborateur 

comptable ?
faites le savoir

à 1,4 million de lecteurs.

0 825 00 62 59*

annonces@lavoixdunordpublicite.fr
*0.15 E/mn

Commercial/Vente

Pour commercialiser
sa nouvelle gamme

de produits innovante
Société

recherche (H/F)
sur secteur : Valenciennes,
Maubeuge ou Lens, Douai

COMMERCIAUX
AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

rdv. fournis

- Contrat CDI (statut salarié),
- Voiture + tél. + frais après période
d’essai concluante ou sur objectif.
- Salaire : fixe + commissions
+ primes + 13e mois,
- Possibilité de gagner 2 500€
et plus dès le 1er mois.

� 03.20.42.01.26
pour rdv. de 10 h à 12 h

et de 14 h à 17 h

ART MENUISERIES
PVC - bois - alu.

69 bd Ste-Barbe - 59140 Dunkerque
recherche (H/F)

Commercial confirmé
rdv. fournis, fixe

+ commissions + primes.

Vendeurs débutants
pour démarchage, formation

assurée, poss. que quelques heures
par jour, suivant disponibilités.

� 03.28.29.15.80
(pour rdv.)

SOVEDA, Douai (59)
SONADIA, Arras (62)

recherchent h/f :
- VENDEURS VN/VO (59 ET 62)
- RÉCEPTIONNAIRE APV (59)

- MÉCANICIEN (62)
- SECRETAIRE APV (62)
Postes à pourvoir en CDI.

Expérience exigée. Autonomie,
rigueur, implication.

Merci d’adresser votre CV par mail à :
rh@simaholding.com ou par courrier :

SIMA Holding, ZAC du Bois des
Fenêtres, 89 rue Olympe de Gouges,

60740 SAINT MAXIMIN

Santé/Social

Important groupe
d’imagerie médicale

Métropole Lilloise
recherche (H/F)

Responsable
de service comptable

expérience mini. 5 ans indispensable,
de préférence dans le secteur

de la santé, niveau BTS à minima.

Envoyer réponse sous réf. BCJFE au
journal qui transmettra.

CCAS Tourcoing
recherche (H/F)
pour EHPAD

2 Aide-soignant(e)s
à temps-complet

1 Infirmier(e)
à temps complet, assurer les soins

paramédicaux et répondre
aux urgences, assurer le soutien

et l’encadrement de l’équipe
soignante, travail

le week-end/roulement,
véhicule nécessaire, astreintes.
Postes à pourvoir rapidement.

Candidature à adresser
(lettre manuscrite + CV) à :

M. le Directeur Général Adjoint
des Services Cohésion Sociale - CCAS

7, rue Gabriel Péri - BP 60567
59208 Tourcoing cedex

e-mail : ccastg@ccas-tourcoing.fr

Hôtellerie/
Restauration/
Tourisme

à Lille CHR
recherche (H/F)

1 Adjoint de direction
1 Cuisinier
1 Serveur
1 Plongeur

CDI temps complet,
expérience souhaitée,
embauche immédiate.

� 03.20.53.30.55

Restaurant gastronomique
L’Aigle d’Or à Marne La Vallée (77)

recherche (H/F)
CUISINIER

Logé, 2000 à 2 800 €. brut / mois
Tél : 01.60.05.31.33

restaurant@aigledor.fr

L’ÉCUME DES MERS
recherche (H/F)

1 CHEF DE RANG
1 COMMIS DE SALLE

1 COMMIS DE CUISINE
� 03.20.54.95.40

Brasserie La Cloche
recherche (H/F)

Cuisinier(e)
Expérience indispensable.

Envoyer ou se présenter avec lettre
de motivation + CV + photo :

13, place du Théâtre - 59000 Lille

Restaurant étoilé au Michelin
LA LAITERIE

138, avenue de l’Hippodrome
59130 Lambersart

recherche (H/F)
COMMIS DE CUISINE

CHEF DE PARTIE
PLONGEUR

� � SALAIRE MOTIVANT � �

Merci d’envoyer votre CV :
lalaiterie@wanadoo.fr

Technique/
Production

Entreprise
reconnue pour son savoir-faire

sur les réseaux
de télécommunications

recherche (H/F)

Responsable
d’activité FTTH
(Fiber To The Home)

Techniciens et Monteurs
spécialisés dans les réseaux optiques.

Envoyer réponse sous réf. BCJAI au
journal qui transmettra.

Société ETI
recherche (H/F)

Ingénieurs électricité
Haute Tension

(Anglais courant indispensable)
pour export.

Électriciens industriels
Régleurs instrumentation

Tuyauteurs
instrumentation

tél. 03.28.23.95.12
fax. 03.28.23.92.55

e-mail : sarl.eti@orange.fr

Reflex Nord Ingénierie
recherche (H/F) URGENT

Dessinateur projeteur
Installations industrielles

Inventor-Solidworks.

Envoyer lettre + CV à :
contact@reflexnordingenierie.fr

12, rue Louis Néel - 59260 Lezennes

Géomètres-Experts
région Hainaut

recherchent (H/F)

Ingénieur
ou BTS Géomètre

sens de l’autonomie,
maîtrise Autocad et Covadis,

expérience appréciée, pour travaux
topographiques et fonciers.

Adresser lettre de motivation + CV.
Envoyer réponse sous réf. BAGCI au

journal qui transmettra.

Recherche (H/F)

DÉPANNEUR FRIGORISTE
confirmé

� 03.20.00.76.81
devosdesprets@wanadoo.fr

Automobile

Hyundaï
Lille - Lomme

recherche (H/F)

Responsable VN-VO
expérience vente auto indispensable.

Merci d’adresser un CV à :
valautorecrute@orange.fr

528, ave. de Dunkerque - Lomme

AGENCE RENAULT
Sud Métropole Lilloise

recherche (H/F)

Technicien Agent
ou Électromécanicien

(équivalence autres marques
acceptée), confirmé avec expérience

réussie dans un poste similaire.
Rémunération en rapport.

Envoyer réponse sous réf. BCJFI au
journal qui transmettra.

BTP/Construction

La Société CLAISSE
Environnement

basée à Saint-André-lez-Lille
4, rue Léon Gambetta

recherche (H/F)
pour son service

assainissement-canalisations

1 Conducteur de travaux
1 Chef de chantier

1 Conducteur
de pelle hydraulique

Canalisateurs
Postes à pourvoir immédiatement.

Adresser lettre de motivation, CV à :

CLAISSE Environnement
BP 68 - 59872 Saint-André cedex

SAS VARET
recherche (H/F)

Conducteurs d’engins
CACES 2 et CACES 4

Mécaniciens
engins et camions.

Adresser candidature :
16, rue Montaigne
62670 Mazingarbe

Urgent
Société de services
recherche (H/F) un

EXPERT-MAITRE D’OEUVRE
Département 59 - 62 - 02
Fixe + com + véhicule

Salaire motivant

Envoyer CV s/réf 9555
à Com Quotidiens,

305 avenue le jour se lève - CS 80001
92644 Boulogne Billancourt Cedex

qui transmettra

Dans le cadre de son développement

PME Fermetures Bâtiment
Métropole Lilloise recherche (H/F)

Menuisier N4
CDI 35 h, encadrement d’équipes,

fabrication, suivi technique, chantier,
atelier. Permis B, connaissance

bâtiment et menuiseries, autonomie,
rigueur, implication indispensable.

Adresser lettre de motivation + CV :

DEFRETIN
BP 13046 - 59703 Marcq-en-Barœul

ICT
recherche (H/F) en CDI temps plein

Enduiseur qualifié
expérience, permis B obligatoire.

� 06.11.96.88.96.

Sté chauffage sanitaire
région Lens recherche (H/F)

Monteur dépanneur
qualifié, mini. 5 ans d’expérience,

salaire suivant capacité.

Adresser candidature :
3, rue Henri Becquaert

62218 Loison-sous-Lens

Transport/Achats/
Logistique

RKI France
Succursale du groupe

SNCB Logistics
recherche (H/F)

pour son agence
de Valenciennes (59)

Affréteur/Exploitant
confirmé

- Bilingue Allemand,
- salaire motivant.

Envoyer lettre de motivation
+ CV à : M. Christophe DUPAS
e-mail : dupas@rheinkraft.net

ou par courrier :

RKI France
ZI Europescaut

rue Jean-Jaurès - 59410 Anzin

Marketing/
Communication/
Création

Imprimerie TILLIEMOPIN
Groupe TILINVEST

recherche (H/F)

Deviseur confirmé
Connaissance MasterPrint,

Excel, Word.

Adresser candidature par e-mail :
michel.arthur@tilliemopin.fr

� 03.20.16.28.12

Entretien/Sécurité
Copropriété 100 lots
Franconville 95 (h/f)

COUPLE DE GARDIEN
Logé, entretien des parties communes
Espace vert, containers, permanence.

Adresser CV, photos et
lettre manuscrite sous réf :
0015 / lp à Foncia Vaucelles

14, rue de Paris
95150 Taverny

Vendeurs
indépendants

A VOTRE COMPTE (h/f)
comme un artisant BTP avec un statut

de salarié avec le portage salarial.
Tél : 06.80.07.87.31
www.omni-plus.fr

Recherche
d’emploi

� Recherche emploi de cuisiner traiteur,
emploi salarié. Particulier
tél. 06.03.50.93.92
� Recherche emploi de comptable con-
firmé, 30h/semaine ou mi temps, 47 ans
d’expérience, disponible de suite, emploi
salarié. Particulier tél. 03.27.64.04.14 ou
06.81.54.77.56
� Recherche poste comptable junior, sé-
rieux, motivé, rigoureux, autonome, expé-
rimenté, Bac + 2, disponible, emploi sala-
rié. Particulier tél. 06.01.76.26.98
� Recherche emploi, étudie ttes offres, in-
génieur commercial, Bac+5, 34 ans, sé-
rieux, connaît bien Paris/Montpellier, em-
ploi salarié. Particulier tél. 06.33.51.16.48
� Recherche emploi stable chez artisan ou
grande surface, homme 42 ans, boucher
de métier, dynamique et motivé, emploi
salarié. Particulier tél. 06.03.50.93.92

Servicesàla
personne

La présente rubrique est régie par les dispositions lé-
gislatives et réglementaires en vigueur issues des arti-
cles L 7231-1 et D 7231-1 du code du travail (décret
nº2008-2447 du 7 mars 2008).

� Propose cours ludique d’anglais pour
enfants (professeur) en petit groupe à mon
domicile. Particulier tél. 06.17.42.51.28.
� Propose soutien scolaire à domicile, par
professeur de mathématiques et de scien-
ces, spécialiste des élèves en difficulté,
15€ l’heure, 10€ le forfait de 10h, emploi
déclaré. Particulier tél. 03.21.31.49.61 ou
06.22.71.92.21
� Propose mes services de nuit chez pers.
âgées ou enfant à garder, emploi déclaré.
Particulier tél. 03.21.96.23.93
� Propose mes services chez personnes
âgées ou handicapées, jour ou nuit, bonne
cuisinière, bonnes références, possède
véhicule, chèque emploi service, emploi
déclaré. Particulier tél. 06.61.22.68.79
� Recherche pers. pour assistance à do-
micile à Paris, jour/nuit, 7 jours/7, ménage,
courses, repas, sans charges, emploi dé-
claré. Particulier tél. 01.42.61.13.26
� Propose mes services pour entretien de
la maison et travaux ménagers, prépara-
tion des repas et courses, secteur St Omer
et alentours, CESU accepté, emploi dé-
claré. Particulier tél. 03.21.98.19.43 ou
06.89.36.97.67



Nouvelles coordonnées
du centre Cnam de Valen-
ciennes
Dans le cadre de son déve-
loppement, notamment dans
le secteur des formations en
alternance, le centre Cnam de
Valenciennes, spécialiste de la
formation pour adultes, a dé-
ménagé récemment. Voici ses
nouvelles coordonnées : Centre
CNAM de Valenciennes 15 bis,
Place Jehan Froissart 59300
VALENCIENNES Tél. 03 27 23
04 05 - valenciennes@cnam-
npdc.org Site web : www.
cnam-npdc.org

Concours commun des IEP
Après 5 ans d’un succès jamais
démenti (plus de 11 000 can-
didats en 2012), le concours
commun des six Instituts
d’études politiques va connaître
quelques évolutions pour son
édition 2013. En effet, il sera dé-
sormais organisé un mois plus
tôt, soit le samedi 25 mai 2013.
De ce fait, la moyenne obtenue
au baccalauréat ne sera pas
prise en compte. L’admission
sera désormais prononcée sur
la base des notes aux trois
épreuves (questions contem-
poraines, épreuve d’histoire et
langue vivante). Les résultats
seront communiqués à la fin du
mois de juin. Les candidats se-
ront, comme toujours, équita-
blement répartis entre Aix-en-
Provence, Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg et Toulouse, en
fonction de leur lieu de rési-
dence. Le concours commun
reste accessible aux bacheliers
de l’année et à ceux de l’année
précédente, c’est-à-dire aux
bacheliers 2012 et 2013 pour le
concours 2013. Les droits d’ins-
cription demeurent inchangés à
180 euros et 60 euros pour les
candidats boursiers. Les ins-
criptions se dérouleront du 1er
février au 30 avril 2013. Tout sur
http://cc.iep.fr

Nouvelle édition du Guide
La Voix-L’Etudiant
Depuis plus de 20 ans, La Voix-
L’Etudiant met à disposition des
jeunes bacheliers un annuaire
complet et actualisé des for-
mations post-bac dispensées
dans le Nord-Pas-de-Calais
et en Picardie (description
des formations, filières, coor-
données des établissements,
questions pratiques…). Outil
indispensable pour l’orientation,
l’édition 2013 de ce Guide de
l’enseignement supérieur est
disponible dans les kiosques
et librairies de la région. Guide
de l’enseignement supérieur La
Voix-L’Etudiant, 292 pages, 8 €

Des entreprises de la région
recherchent des jeunes
Vous avez entre 16 et 25 ans
et vous voulez préparer un
diplôme tout en travaillant dans
une entreprise ? Avez-vous
pensé à l’apprentissage ? Sur
le portail de l’apprentissage
de la région, en lien avec Pôle
Emploi vous trouverez la liste
de toutes les offres de contrat
d’apprentissage en Nord/Pas-
de-Calais classées par secteur
professionnel et par départe-
ment. Adresse du portail http://
moncontratdapprentissage.nor-
dpasdecalais.fr

Journées 1e emploi à
l’ULCO
Pour la quatrième année consé-
cutive, l’ULCO organise les jour-
nées du premier emploi à desti-
nation des étudiants en master.
Le but est de favoriser le lien
entre les entreprises et les étu-
diants de l’université. Les pro-
fessionnels (chefs d’entreprise,
DRH, responsables d’associa-
tion…) de tous les secteurs
d’activité se mobiliseront durant
ces journées pour rencontrer
les étudiants de l’université du
Littoral. La prochaine aura lieu :
Le vendredi 20 décembre sur le
site de Dunkerque 220, avenue
de l’université.

Concours kiné Berck : avan-
cé au 27 mars 2013
Initialement prévu le 4 avril, le
concours d’entrée de l’Institut
de formation en masso-kinési-
thérapie de Berck-sur-Mer se
déroulera le mercredi 27 mars
2013 après-midi. Inscriptions
jusqu’au 4 mars 2013 (en ligne
sur le site de l’école rubrique
admission). Le concours se dé-
roule en trois épreuves écrites
basées sur le programme de 1e
et de terminale S : biologie (1 h
30 notée sur 20), physique (1
heure notée sur 20) et chimie
(30 minutes notée sur 10). Les
résultats seront connus le ven-
dredi 7 juin. Les candidats sont
admis en fonction de leur clas-
sement. Le nombre de places
en 1e année des IFMK est fixé
chaque année par décret. Il
devrait être de 76 en 2013.
Renseignements : Tél. 03 21 09
15 68 www.ifmberck.com

Un nouveau diplôme à Lille
3 pour accéder à la forma-
tion de professeur de danse
Le département Arts de l’uni-
versité de Lille 3 ouvre un DU
Préparation à l’examen d’apti-
tude technique (EAT) avec deux
options possibles, danse clas-
sique ou moderne. Ce diplôme
en un an est proposé en par-
tenariat avec le centre choré-
graphique national de Roubaix
Carolyn Carlson. Il inclut des
enseignements techniques
(classique, contemporain,
répertoire, ateliers et stages)
et une préparation aux unités
d’enseignements théoriques du
diplôme d’Etat de professeur de
danse. Après le DU et à condi-
tion de réussir l’EAT, l’étudiant
pourra accéder à la formation
de professeur de danse pro-
posée par l’association de
préfiguration du pôle supérieur
d’enseignements artistiques
de Lille et suivre parallèlement
à Lille 3 une licence arts par-
cours intervention et études en
danse. La formation débouche
sur une double certification DE
et licence. Pour postuler les
candidats doivent être titulaires
d’un bac général ou d’un bac
technologique Techniques de la
musique et de la danse et avoir
une expérience de 5 années de
pratique sous la direction d’un
professeur diplômé en danse
classique ou contemporaine.
Contact : Département Arts
Université de Lille3 - Tél. 03 20
41 63 25 - www.univ-lille3.fr/
ufr-humanites/arts/

Ouverture d’un DU spécia-
lisé dans la conduite de
changement à la FSES de
Lille 1
Face à un environnement en 
pleine évolution, la capacité de 
changement d’une organisation 
est un facteur clé de son ave-
nir. Pour répondre à ce besoin
des entreprises et des admi-
nistrations, le Master OTDRH
de la FSES ouvre un Diplôme
Universitaire spécialisé dans
la conduite du changement.
Cette formation de 120 heures
accueillera (sur sélection) une 
quinzaine de participants et
se déroulera de fi n janvier à 
fi n mars 2013. Elle est ouverte
aux salariés et aux personnes 
en transition professionnelle
de tous les secteurs et types
d’organisation (ouverture du
parcours aux étudiants du mas-
ter OTDRH en 2014). La forma-
tion s’articule autour de trois 
thématiques : L’organisation
et le changement, conduire
et accompagner le projet 
de changement, anticiper et
traiter les risques profession-
nels. Clôture des inscriptions 
: décembre 2012. Dossier de
candidature à retirer au SUDES,
service de formation continue 
de Lille 1. Tél : 03 20 33 61 76
christelle.galland@univ-lille1.
fr Renseignements olivier.ma-
zade@univ-lille1.fr

A l’ISTELI : une nouvelle
formation de déclarant en
douane et conseil
L’objectif de cette formation
est de transmettre les compé-
tences techniques nécessaires
à la réalisation des opérations
de dédouanement des mar-
chandises, lors des échanges
internationaux. Les métiers
visés : déclarant, organisateur/
coordinateur ou conseiller en
douane. La formation dure 12
mois et se suit en alternance via
un contrat de professionnalisa-
tion. Pour y accéder il faut être
titulaire d’un bac+2 en trans-
port, logistique ou commerce
international ou bachelier avec
trois ans d’expérience profes-
sionnelle en entreprise de trans-
port logistique. Contact : Institut
Supérieur de Transport et de
la Logistique Internationale
156 rue Léon Jouhaux - 59
447 WASQUEHAL - Tél :
03.20.66.89.90 - www.isteli-
lille.com

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’INGENIEURS EN INFORMATIQUE,
AUTOMATIQUE, MECANIQUE, ENERGETIQUE ET ELECTRONIQUE

Construire la performance

ENSIAME - Université de Valenciennes - Le Mont Houy - 59313 VALENCIENNES CEDEX 9
Tél : 03.27.51.12.02 - Fax : 03.27.51.12.00 - e-mail : ensiame@univ-valenciennes.fr

www.univ-valenciennes.fr/ensiame - Rejoignez-nous sur &

p

Voie classique
Concours CCP et admission sur titres

(Concours Communs Polytechniques)

Mécanique
Energétique

Mécatronique
Informatique

& Management
des Systèmes

Voie alternance
Admission sur titres

Génie
Industriel

Journée
Portes Ouvertes :
9 février 2013

ou

Génie Electrique et
Informatique Industrielle

wwwuniv-valenciennes fr/ensiame - Rejo

Master QHSE
(Qualité, Hygiène,

Sécurité et Environnement)
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Département : Ville : Prix : Classe énergie :

Courrier

Diffusez, vous aussi, votre petite annonce immobilière !

La Voix Annonces est le supplément de petites annonces du dimanche, diffusé avec La Voix du Nord – Nord Eclair et Nord littoral.
* Offre réservée aux particuliers et valable jusqu’au 30/06/2013, date de parution. Offre limitée à un bien par annonce dans les rubriques immobilier - automobile. Plusieurs biens possibles par annonce dans la rubrique bonnes affaires (sauf rubriques animaux où une seule race est possible) avec la possibilité d’indiquer les prix individuels de chacun des biens figurant dans l’annonce
de manière distincte ou un prix pour le lot de biens proposés dans l’annonce. **Source éditeur 2009. (1) Hors rubriques emploi, formation, tourisme (ventes, locations) et hors biens commerciaux, fonds de commerce et hors rubriques professionnelles, immobilier et automobile (5 véhicules par an maxi), utilitaires, matériel agricole, bois de chauffage. Les accessoires automobiles sont
à placer dans la rubrique automobile. (2) Indications obligatoires pour le classement des annonces. Pour l’immobilier et en cas de non renseignement, nous reprendrons par défaut la localité et le département de votre adresse. Le classement de votre annonce sera effectué dans la rubrique qui nous parait la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons le droit de refuser l’insertion
d’une annonce qui serait contraire à nos intérêts matériels, ainsi qu’à notre déontologie, sans autre obligation que le remboursement des sommes éventuellement versées, de corriger le texte d’une annonce sans en modifier le sens afin d’aider à sa compréhension. Un défaut de parution partielle ou totale de votre annonce ne pourra donner lieu qu’à un remboursement partiel ou total
de l’annonce. Conformément à l’art. 32 de la loi du 06/01/78, les informations communiquées permettent la gestion des demandes et le suivi de nos relations commerciales. Ces informations nominatives doivent être fournies obligatoirement par le client pour le traitement de son annonce, à l’exception de son adresse e-mail dont la communication est facultative. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant, exerçable auprès de LA VOIX DU NORD, SA à conseil d’administration, au capital social de 450 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 507 267, 8 place du Général-de-Gaulle, B.P. 549, 59023 LILLE CEDEX. En communiquant votre adresse email, vous acceptez de recevoir par ce biais
les informations de LA VOIX DU NORD. L’annonce est insérée sous l’entière responsabilité de l’annonceur, celui-ci s’engageant, à première demande, à se substituer à la société La Voix du Nord ou à l’un de ses représentants légaux en cas d’action en responsabilité.

Rédigez votre annonce

Choisissez votre/vos zones de parution

Renseignez vos coordonnées

- Commencez par un des verbes suivants :
VENDS, LOUE, RECHERCHE, ACHÈTE.
- Ecrivez votre annonce en majuscules.
- Une lettre par case et une case vide entre chaque mot.
- Respectez la liste des abréviations.
- Votre annonce immobilière doit préciser la classe énergie
Classe énergie : + lettre en capitale
- Finissez par la mention PARTICULIER suivie de vos coordonnées
téléphoniques.

Informations utiles à la saisie demon annonce

1 semaine 2 semaines + la 3ème offerte
offre spéciale*

5 semaines pour 5€ de plus

1 zone Toutes zones 1 zone Toutes zones 1 zone Toutes zones

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

Tarif/ligne suppl. + 1,5€ + 4,5 € + 3 € + 9 € + 3 € + 9 €

Exemple 5 lignes 7,5 + 1,5 = 9 € 21+4,5=25,5€ 13,5+3=16,5€ 39+9=48€ 18,5+3=21,5€ 44+9=53€

Téléphone InternetUne équipe de conseillers est à votre disposition
pour vous aider à rédiger votre annonce. N° de téléphone réservé aux particuliers en
semaine de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h

Les plus Internet :
Diffusion de votre annonce immédiate sur lavoiximmo.com

Illustrez votre annonce avec photos sur internet uniquement.

Code postal : Ville :

Adresse :

Nom : Prénom :

Tél. : E-mail : @
Tarif standard = ............................

+ ( .......... x ............. ) = ............................

1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

4ème ligne

5ème ligne

6ème ligne

7ème ligne

Je calcule le prix de mon annonce

Je sélectionne ma zone de parution

Toutes zones

CALAIS
DUNKERQUE

LILLE

VALENCIENNES

BOULOGNE

LE TOUQUET
LENS

CAMBRAIARRAS

Métropole LilloiseLittoral

Hainaut

Artois

TOTAL
J’accepte de recevoir des informations de la part de La Voix du Nord*:oOui o Non
J’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires de La Voix du Nord*: oOuio Non

Nombre de lignes suppl x tarif

(4 lignes)
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Le code de la construction et de l’habitation par le
biais des articles R 134-1 à R 134-5 impose d’indi-
quer dans les annonces le diagnostic de perfor-
mance énergétique.
Ne sont pas soumis à la réglementation et donc dis-
pensés de la mention classe énergie :
- Les fonds de commerce sauf s’ils disposent d’une
habitation qui elle est soumise à réglementation,
- Les biens à usage touristique (location saisonnière),
- Les constructions provisoires (moins de deux ans),
- Les bâtiments indépendants de moins de 50m2,
- Les lieux de culte,
- Les monuments historiques,
- Les bâtiments résidentiels utilisés moins de quatre
mois par an.

Programmesneufs
Appartements

59 Wambrechies 293 700 €

Vends appt de 89 m2, offrant distribution
atypique, séjour 30 m2, 2 sdb., 2 ch., mez-
zanine 14 m2, loggia + tropézienne 9 m2.
Classe énergie : A. BETWIN PARTNER’S
tél. 03.20.70.92.77.

62 Ste Cécile 129 500 €
Vends magnifique appt T3 neuf proche
plage et commerce, idéal week-end et va-
cances. Classe énergie : D. SCI ROAD
BEACH tél. 06.21.83.36.75.

VentesAppt.
Studio/Type1

59 Lille 97 500 €
Vends studio de + 30 m2, à deux pas du
parc JB Lebas, séjour exposé sud, cuisine
aménagée, salle de bains, faibles charges,
à visiter Classe énergie : D. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.

59 Lille 111 000 €
Vends T1 rénové en résidence proche Ré-
publique, séjour parqueté, kitchenette
neuve, sdb. refaite, parking. Faire vite.
Classe énergie : D. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.
59 Lomme 86 500 €

Vends plateau brut viabilisé de 57 m2, jar-
din 90 m2, dans une ancienne imprimerie,
idéal 1re acquisition ou investisseur. Pas
de DPE : Art. R134-1. BETWIN PARTNER’S
tél. 03.20.70.92.77.
59 Valenciennes 52 000 €
Vends F1, ave. Villars, 2e étage, petite co-
propriété, meublé ou non, eau, gaz, élec.
indiv. chauf. cent. gaz, cuisine séparée,
très propre, libre, à voir. Classe énergie :
F. Particulier tél. 03.27.40.04.38
62 Berck sur mer 57 000 €
Vends studio en rdc. facile d’accès, bon
état, 30m de la plage, cuisine séparée,
grand séjour, sdd. wc séparé. Classe éner-
gie : F. Particulier tél. 06.45.18.14.20
62 Béthune 36 000 €
Vends cause santé, studio 18m2, rénové,
meublé, dans résidence, parking, gardien,
prox. faculté, écoles, commerces. Classe
énergie : E. Particulier tél. 06.76.09.46.89
62 Liévin 75 000 €
Vends T1, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:D. Particu-
lier tél:06.62.23.71.11
62 Ste Cécile 79 750 €
Vends magnifique appt neuf proche plage,
idéal week-end et vacances. Classe éner-
gie : E. ROAD-BEACH tél. 06.21.83.36.75.

VentesAppt.
Type2

59 Dunkerque 59 670 €
Vends appartement type 2 rdc., Dunker-
que 33/72 rue du Maréchal French, offre
réservée aux locataires. Classe éner-
gie : D. PARTENORD HABITAT Mme Ber-
nard tél. 03.20.78.57.87.

59 Lambersart 121 500 €
Vends type 2 en résidence de standing sur
Lambersart, séjour lumineux, sans vis-
à-vis, 1 ch., une cuisine, sdb. A visiter.
Classe énergie : E. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille 145 000 €
Vends grand T2 bis dans résidence ré-
cente, séjour + de 20 m2 sur balcon, cuis.,
bureau, 1 ch., parking s/sol. A saisir.
Classe énergie : E. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille 165 000 €

Vends T2 60 m2, salon/séjour, balcon, une
ch., placard, cuisine éq., résidence sécuri-
sée, cave, parking. Très bon état général.
Lille Cormontaigne. A visiter. Classe éner-
gie : E. LEDOUX tél. 03.20.29.84.28.
59 Lille Vieux Lille 113 000 €
Vends T2 au cœur du Vieux Lille, séjour,
cuis. éq., 1 ch. Faibles charges. Idéal pre-
mier achat. Classe énergie : F. IMMO-
SENS tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille Vieux Lille 185 000 €
Vends T2, année 2009, état neuf, ascen-
seur, orientation ouest, 1 ch., parquet, 1
sdb., 1 wc, cuisine équipée, double vi-
trage, parking fermé, surf. hab. 43m2, prox.
commerces, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:D. Particu-
lier tél:06.09.16.06.39
59 Loos 122 500 €

Vends T2 46 m2 au 3e et dernier étage
avec ascenseur, pièce de vie 27 m2, cui-
sine américaine éq., ch., sdb., parking. Au
pied de toutes commodités. Classe éner-
gie : E. LEDOUX tél. 03.20.29.84.28.

59 Marquette Lille 137 000 €
Vends très joli appt T2 en rez de jardin,
dans une petite copropriété, rénové en
2009, jardin clos de 30m2, exposé sud,
prox. bus, faibles charges. Classe énergie
: E. Particulier tél. 06.37.43.51.62

59 Ronchin 152 000 €

Vends T2 45 m2, balcon, parking. Apparte-
ment nickel, 1 ch., placard, résidence ré-
cente. Prox. commodités. A voir absolu-
ment. Classe énergie : E. LEDOUX
tél. 03.20.29.84.28.

59 Roncq 155 000 €
Vends T2, année 2000, état excellent,
orientation sud, 1 ch., 1 sdb., 1 wc, cuisine
équipée, double vitrage, terrasse, accès
handicapés, surf. hab. 46m2, terrasse
43m2, prox. écoles, transports, commer-
ces, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:A. Particu-
lier tél:06.73.44.46.48

59 Roubaix 112 000 €
Vends T2 neuf parking inclus, bâtiment
basse consommation. Hyper centre, prox.
commerces, métros. Livraison rapide.
Possibilité investissement Scellier ou TVA
réduite soit : 100 200€ dans le cadre d’un
achat en résidence principale (soumis à
conditions). Classe énergie : D. ICADE
PROMOTION LOGEMENT
tél. 08.10.41.08.10.

59 Valenciennes 120 000 €
Vends T2, 2e étage, 2 ch., 1 sdb., 1 wc,
parking fermé, surf. hab. 56m2, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.73.53.51.93

VentesAppt.
Type3

59 Croix 224 000 €
Vends appt T3 Barbieux, 80 m2, dans rési-
dence sécurisée et cadre verdoyant, expo-
sition sud avec terrasse, prox. écoles,
commerces et tram. gar. 1 voit. + parking,
grand séjour, cuisine équipée + cellier, 2
ch. sdb. et salle de douche, placards.
Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.38.84.41.43

59 Douai 85 000 €
Vends T3, à rafraichir, 1er étage, orienta-
tion ouest, 2 ch., parking ouvert, surf. hab.
63m2, Classe énergie:E. Particulier
tél:06.14.27.87.96

59 Lambersart 236 000 €

Vends T3 au charme préservé, parquet et
carrelage ancien, décoration soignée, sé-
jour lumineux, cuisine éq., 2 chambres,
cave et garage. Proche métro et Deûle.
Classe énergie : E. ABRIMMO Lambersart
tél. 03.20.93.00.00.

59 Lille 199 500 €

Vends T2/T3 au 4e étage avec ascenseur,
pièce de vie sud/ouest, balcon, cuisine sé-
parée, 1 ch. poss 2., cave. Prévoir rafraî-
chissement. Lille mairie. Classe éner-
gie : E. LEDOUX tél. 03.20.29.84.28
www.ledoux.fr

59 Lille 219 000 €
Vends T3 de 74 m2 au dernier étage, hyper
centre, vaste séjour parquet, 2 chambres,
sdb., faibles charges. Classe énergie : D.
IMMOSENS tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille 225 000 €
Vends T3 en étage élevé, à deux pas des
gares, hall d’entrée, séjour exposé sud,
balcon, cuis. aménagée, 2 ch., range-
ments, balcon, salle de bains, emplace-
ment de 1er ordre Classe énergie : E. IM-
MOSENS tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille 241 500 €
Vends plateau brut à aménager, séjour
parquet massif, emplacement cuisine,
2 chambres, possibilité stationnement.
Face au palais Rameau. Beaucoup de ca-
chet, possibilité déficite foncier. Classe
énergie : E. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.
59 Lille St Maurice 225 000 €

Vends type 3 d’environ 80 m2, vaste pièce
de vie, cave, parking collectif. Au cœur de
St Maur. Possibilité d’achat de gar. Classe
énergie : E. ABRIMMO
tél. 03.20.75.42.42.
59 Lomme 301 000 €
Vends loft de 123 m2 à 2 pas de Lille, sé-
jour de 60 m2, cuisine américaine, 2 ch.,
sdb., cellier, dressing, terrasse de 25 m2

sud/ouest, parking. Etat impeccable.
Classe énergie : C. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.
59 Marcq en Barœul 144 000 €

Vends T3 proche Mairie, cave et parking.
A découvrir. Classe énergie : D.
ABRIMMO tél. 03.20.75.42.42.
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Les professionnels ont sélectionné pour vous !
Charme & Coup de Cœur :

62 Etaples 399 000 €

Vends appartement neuf (2011), 4 chambres, 2 salles de bain, d’une surface de 218m2 avec
terrasse. A 5 minutes du Touquet. Produit d’exception avec prestations très haut de gamme.
Demeure chaleureuse et parfaitement isolée grâce à sa structure bois. Plus de photos sur notre
site internet. Classe énergie : C.

Espace & Patrimoine
� 03.21.06.10.61
www.ep-immobilier.com

59 La Madeleine 290 000 €

Vends à La Madeleine centre ville, en résidence des années 80, appartement d’environ 120m2

disposant de 3 chambres, cuisine équipée, salon et salle à manger ensemble 36m2, avec balcon
sur jardin. Cave, parking et garage. Proximité toutes commodités (commerces, écoles, trans-
ports...). Réf : 0702340. Classe énergie : D.

SCP Duchange et Staelen
� 03.20.73.15.17
www.duchange-staelen.notaires.fr

59 Lille 265 000 €

Vends à proximité des Gares, du Vieux Lille et de la Grand Place, bel appartement T3 de 83m2

au 4ème étage avec ascenceur offrant pièce de vie de 27m2 plein sud, cuisine séparée et équipée,
2 chambres (12.5 et 14 m2), buanderie, salle de bain, baignoire, cave. Classe énergie : D.

Cabinet Ledoux
� 03.20.29.84.28
www.ledoux.fr

59 Lambersart 236 000 €

Vends T3 au charme préservé, parquet et carrelage ancien, déco soignée, séjour lumineux,
cuisine équipée, 2 chambres, cave et garage. Proche métro et Deûle ! Classe énergie : E.

ABRIMMO Lambersart
� 03.20.93.00.00
www.abrimmo.fr

59 Loos 206 000 €

Vends à proximité du centre, superbe T3 de 80m2 en résidence récente, deux chambres, balcon,
parking. A voir absolument. Faire vite ! Classe énergie : E.

Cabinet Ledoux
� 03.20.29.84.28
www.ledoux.fr

59 Roubaix 119 800 €

Vends à Roubaix boulevard du Général de Gaulle, proche tram / bus / voies rapides et com-
merces / écoles / EDHEC / ecole supérieure de communication et autres, appartement type 2
de 45m2 avec 1 chambre, avec cellier et garage. Très bon état. Résidence calme et entretenue.
Jardin clos et entretenu. Idéal couple, étudiant ou investissement. Classe énergie : D.

SCP Dedryver
� 03.20.73.52.79
www.notaires59-62.com

59 Marcq en Barœul 185 000 €

Vends beau type 3 entièrement rénové
très lumineux et prox. tramway, cuisine
américaine équipée, cave. Très faibles
charges. Exclusivité. Classe énergie : D.
ABRIMMO tél. 03.20.75.42.42.

59 Marcq en Barœul 237 000 €

Vends beau T3 d’environ 85 m2, balcon,
cave et parking protégé. Quartier mairie.
Rare. Classe énergie : D. ABRIMMO
tél. 03.20.75.42.42.

59 Roubaix 199 500 €

Vends bel appartement T3 en parfait état,
séjour 27 m2, cuis. éq. neuve, sdb., 2 ch.,
balcon 10 m2 sud, gar. + parking. Secteur
Barbieux. Classe énergie : E. DELEU
IMMOBILIER tél. 03.20.72.34.34
www.deleuimmobilier.com

59 Wambrechies 289 400 €

Vends appt style loft dans résidence sur
les rives de la Deûle, 91 m2, 2 sdb., 2 ch.,
séjour cathédrale donnant sur loggia en-
tièrement vitrée. Classe énergie : A. BET-
WIN PARTNER’S tél. 03.20.70.92.77.

59 Wasquehal 179 000 €
Vends charmant T3 rénové, séjour lumi-
neux, cuisine équipée, 2 chambres, sdb.
grande cave, gar. + parking. Classe éner-
gie : D. Particulier tél. 03.20.11.18.05

62 Etaples 100 000 €
Vends T3, remis à neuf, 2 ch., cave, surf.
hab. 90m2, prox. écoles, commerces, pho-
tos disponibles sur lavoiximmo.com,
Classe énergie:B. Particulier
tél:06.06.53.50.32

62 St Martin Boulogne 170 000 €
Vends appt F3 de 70m2 dans résidence
gardiennée, rdc, terrasse, 2 ch. sdb. par-
king, très bon état, 2006. Classe énergie :
D. Particulier tél. 07.86.68.03.29

VentesAppt.
Type4

59 Douai 118 000 €
Vends F4 quartier Corbineau, séjour, 3 ch.
cuis. parking, garage, fenêtres double vi-
trage neuves, sdb. grands volets élec.
cave, prix à débattre. Classe énergie : D.
Particulier tél. 03.27.88.68.30

59 Douai 199 000 €
Vends bel appt T4 de 115m2 dans rési-
dence de standing, grand séjour de 40m2,
grande cuisine équipée, 3 ch. sdb. cabinet
de toilette, 2 wc, grande terrasse, cave,
parking en sous sol. Classe énergie : D.
Particulier tél. 06.70.01.71.27

59 La Madeleine 398 000 €

Vends T4 bourgeois 152 m2 au 1er étage
avec ascenseur, pièce de vie 47 m2, cui-
sine éq. séparée, 3 ch., cave. Cachet pré-
servé. A proximité gares. Classe éner-
gie : D. LEDOUX tél. 03.20.29.84.28.

59 Lille 221 000 €
Vends T4 neuf de 84 m2, balcon + 2 par-
kings inclus. A 2 pas du parc J-B Lebas.
TVA à 7% (soumis à conditions, dans le
cadre d’un achat en résidence principale).
Classe énergie : C. ICADE PROMOTION
LOGEMENT tél. 08.10.41.08.10.

59 Lille Vieux Lille 360 000 €
Vends appt T4 triplex, 76m2, surface au sol
86m2, très lumineux, parquet, cuisine ou-
verte sur séjour, sdb. Classe énergie : E.
Particulier tél. 06.22.34.66.67

59 Marcq en Barœul 400 000 €

Vends très beau T4 au dernier étage dans
résidence de standing, séjour et cuisine
sur terrasse sud, place de parking. Prox.
commerces. Classe énergie : D.
ABRIMMO tél. 03.20.75.42.42.

59 Marcq en Barœul 497 000 €

Vends superbe appartement Haussman-
nien en plein centre du Croisé. Prestations
haut de gamme. Idéalement situé. Classe
énergie : D. ABRIMMO
tél. 03.20.75.42.42.
59 Wambrechies 291 595 €

Vends T4 90 m2 en bordure de la Deûle,
cuis. ouverte sur séjour 30 m2, loggia,
3 ch., 2 sdb., tropézienne 9 m2, parking in-
clus. Frais de notaire réduits. Classe éner-
gie : A. BETWIN PARTNER’S
tél. 03.20.70.92.77.
59 Wattignies 149 000 €
Vends T4, 4e étage, ascenseur, orientation
sud-ouest, 3 ch., parquet, cuisine équipée,
chauf. collectif, double vitrage, cave, par-
king ouvert, surf. hab. 90m2, prox. écoles,
transports, commerces, photos disponi-
bles sur lavoiximmo.com, Classe éner-
gie:E. Particulier tél:06.26.08.82.35

VentesAppt.
Type5et+

59 Lille Fives 205 000 €
Vends T5, remis à neuf, 4 ch., cuisine équi-
pée, cave, surf. hab. 100m2, prox. trans-
ports, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:D.
Particulier tél:03.21.20.19.59
59 St André lez Lille 237 000 €
Vends T5 en duplex, séjour cathédrale ou-
vert sur patio de 10 m2, cuisine améri-
caine, 2 sdb., 4 chambres, faibles charges
Classe énergie : E. IMMOSENS
tél. 03.20.55.48.48.

59 Valenciennes 180 000 €

Vends T5, 112 m2, 3e étage avec ascen-
seur, séjour parqueté 28 m2, balcon, cui-
sine 14 m2, 4 ch. de 10 à 12 m2. Centre-
ville. Charges de copropriété : 223€/mois
(chauffage/eau chaude compris). Prix non
négociable. Classe énergie : D.
VAL HAINAUT HABITAT
tél. 03.27.23.56.49 ou 06.26.07.38.20.

59 Wambrechies 364 350 €

Vends duplex de 119 m2, vue d’exception,
cuis. ouverte sur salon/séjour 35 m2,
2 sdb., 4 ch. + mezzanine. Terrasse + bal-
con. Expo. sud. Classe énergie : A. BET-
WIN PARTNER’S tél. 03.20.70.92.77.

VentesLoft
59 Lomme 116 500 €

Vends plateau brut et viabilisé, 77 m2 d’es-
pace pour votre loft aux portes de Lille,
dans ancienne imprimerie, haut. 3,70 m,
balcon 8 m2. Pas de DPE : Art. R134-1.
BETWIN PARTNER’S tél. 03.20.70.92.77.

59 Lomme 162 500 €

Vends loft de 110 m2, sur 2 niveaux, haut.
sous plafond 5 m, balcon 9 m2, résidence
sécurisée proximité Vauban. Pas de
DPE : Art. R134-1. BETWIN PARTNER’S
tél. 03.20.70.92.77.

59 Wambrechies 290 275 €

Vends appt neuf en duplex 90 m2, salon
40 m2, 2 sdb., 2 ch., jardin privatif 48 m2.
Parking inclus. Dans résidence de stan-
ding. Classe énergie : A. BETWIN PART-
NER’S tél. 03.20.70.92.77.

59 Wambrechies 307 850 €

Vends loft 98 m2 sur 3 niveaux avec pièce
à vivre 50 m2, 2 sdb., 2 ch., vue dégagée
depuis tropézienne + balcon. Pour ama-
teur d’espace. Classe énergie : A. BETWIN
PARTNER’S tél. 03.20.70.92.77.



Vous souhaitez inscrire votre agence
dans cet annuaire ?
Contactez-nous à 

contact@lavoiximmo.com

ARRAS
AGIMMO ............................................................. 03.21.22.89.00
LAFORET ............................................................. 03.21.60.35.60
BAPAUME
CJB IMMOBILIER ............................................... 03.21.58.58.06
BEAUMETZ-LEZ-LOGES
BEAUMETZ IMMOBILIER ................................ 03.21.55.95.74
BETHUNE
BETHUNE IMMOBILIER ................................... 03.21.01.26.26
DOUAI
I & S IMMOBILIER .............................................. 03.27.86.23.80
MSI ........................................................................ 03.27.97.64.85
LENS
ORPI ...................................................................... 03.21.69.40.40
MSI ........................................................................ 03.21.42.63.42
SAINT-POL-SUR-TERNOISE
BRIDOUX IMMO ............................................... 03.21.47.49.11

ARTOIS

LITTORAL

DUNKERQUE
IMMO DE FRANCE ......................................... 03.28.59.94.40
VIRTUELIMMO ................................................. 06.15.52.41.52
GROUPE BECI .................................................. 03.28.23.51.51
JCL ....................................................................... 03.28.64.98.88
LE TOUQUET PARIS-PLAGE
ESPACE ET PATRIMOINE ............................... 03.21.06.10.61
AFTIM ................................................................. 03.21.05.90.00
MERLIMONT
ABRI-MER IMMOBILIER ................................ 03.21.09.99.58
WORMHOUT
L’IMMOBILIÈRE DU HOUTLAND ................ 03.28.65.77.88
QUEND PLAGE
L’AGENCE DES PINS ....................................... 03.22.28.04.25

HAI NAUT

CAMBRAI  

CEGITRA ............................................................ 03.27.73.22.09 

CAUDRY

AGENCE WILLAME ......................................... 03.27.85.25.25 

DENAIN

AGENCE LOGIBAIL ......................................... 03.27.31.77.77 

ONNAING  

LEMERCIER IMMOBILIER .............................. 03.27.26.01.02  

VALENCIENNES

AGENCE BUDNIOK......................................... 03.27.27.75.20 

AGENCE SOYEZ  .............................................. 03.27.46.19.11

MÉTROPOLE

HELLEMMES

ACTION IMMOBILIER .................................... 03.20.61.61.11

LILLE

CABINET LEDOUX .......................................... 03.20.74.54.27

DEFRANCE IMMOBILIER .............................. 03.20.57.29.29

IMMOSENS ....................................................... 03.20.55.48.48

PROMOVENTE ................................................. 03.20.31.08.76

LOMME

CENTURY 21..................................................... 03.20.09.10.01

LOOS

FABIMMO .......................................................... 03.20.48.51.93

MONS EN BAROEUL

ACTION IMMOBILIER .................................... 03.20.47.17.17
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des professionnels de l’immobilier
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VentesMaisons

59 Bondues 235 000 €

Vends large maison 1930, hall, séjour, cui-
sine équipée, sdb., 4 ch., jardin, parking.
On pose ses meubles. Classe énergie : E.
DELEU IMMOBILIER tél. 03.20.68.29.29
www.deleuimmobilier.com

59 Bondues 765 000 €
Vends secteur top, villa sur 2.000m2, surf.
hab. 220m2, séjour 70m2, cheminée fdb. 6
ch. dont 2 suites parentales, 2 sdb. 2 sdd.
4 wc, salle de jeux, cuis. éq. cave, garage
2V, piscine 9mx4m, photos disponibles
sur demande. Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 06.07.27.09.34

59 Cambrai 142 000 €
Vends maison, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:D. Particu-
lier tél:06.85.53.46.11

59 Croix 122 000 €

Vends jolie maison flamande, séjour
26 m2, cuisine 12 m2, sdb., 3 ch., grenier,
chauf. cent. gaz, cour. A proximité du mé-
tro et des commerces. Classe énergie : C.
DELEU IMMOBILIER tél. 03.20.72.34.34
www.deleuimmobilier.com

59 Esquelbecq 190 000 €
Vends maison, remis à neuf, semi-mi-
toyenne, 4 ch., cuisine équipée, cheminée,
double vitrage, buanderie, jardin 636m2,
surf. hab. 117m2, séjour 30m2, photos dis-
ponibles sur lavoiximmo.com, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.45.52.36.82

59 Halluin 195 000 €

Vends coquette maison 1930, séjour, cuis.
équipée, 4 ch., chauf. cent. gaz, jardin et
garage. Très soignée. Classe énergie : D.
DELEU IMMOBILIER tél. 03.20.03.16.17
www.deleuimmobilier.com

59 Hem 589 000 €
Vends maison, année 1987, état excellent,
orientation sud, 4 ch., 2 sdb., 2 wc, cuisine
équipée, bureau, cheminée, double vi-
trage, terrasse, véranda, gar. plusieurs voi-
tures, alarme, jardin 700m2, surf. hab.
170m2, séjour 55m2, cuisine 16m2, prox.
écoles, transports, commerces, photos
disponibles sur lavoiximmo.com, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.62.19.87.22

59 La Bassée 150 000 €
Vends F4 secteur Ceslep, prox. tous com-
merces. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.88.41.98.03

59 Lambersart 250 000 €
Vends maison Bâtir, type F5, quartier
calme, jardin + jardinet, 3 ch. sdb. garage
attenant, chauf. cent. gaz. Classe énergie
: D. Particulier tél. 06.30.33.99.26

59 Lambersart 250 000 €
Vends maison Bâtir, quartier calme, jardi-
net et jardin, 3 ch. gar. attenant, cave,
chauf. cent. gaz. Classe énergie : D. Parti-
culier tél. 06.30.33.99.26

59 Lille 71 000 €
Vends maison de courée, F2 bis, bâtie sur
un étage, cuisine équipée, chambre, mez-
zanine, sdb. cave, chauf. gaz, double vi-
trage. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.15.79.10.32

59 Linselles 195 000 €

Vends jolie et large maison semi-fla-
mande, séjour 35 m2, grande cuis. équi-
pée, cellier, 3 ch., jardin sud, gar. Très
belle affaire. Classe énergie : D. DELEU
IMMOBILIER tél. 03.20.03.16.17
www.deleuimmobilier.com

59 Marcq en Barœul 292 000 €

Vends maison ayant gardée tout son
charme, patio, 4 chambres. Idéalement si-
tuée. A 2 pas du tramway. A découvrir.
Classe énergie : C. ABRIMMO
tél. 03.20.75.42.42.

59 Mouvaux 183 000 €

Vends maison 1930, entièrement rénovée,
hall, séjour, cuisine équipée, 3 chambres
dont 1 espace parents de 30 m2 avec sdb.,
sdb., cour. Classe énergie : D. DELEU IM-
MOBILIER tél. 03.20.68.29.29
www.deleuimmobilier.com

59 Mouvaux 340 000 €

Vends maison semi-individuelle d’archi-
tecte, 4 ch., séjour sur grande terrasse et
jardin orienté sud/ouest, gar., entièrement
excavée. Classe énergie : D. ABRIMMO
tél. 03.20.75.42.42.

59 Mouvaux 520 000 €

Vends villa individuelle, hall, séjour, cuisine
éq., cellier, bureau, 4 chambres dont 1 es-
pace parents, 2 sdb., jardin, garage.
Classe énergie : E. DELEU IMMOBILIER
tél. 03.20.68.29.29
www.deleuimmobilier.com

59 Roncq 233 000 €

Vends belle maison semi-flamande sur
733 m2 au centre-ville, séjour chem. fdb,
belle cuis. éq., 3 ch., jardin sud/ouest, gar.
2V. Classe énergie : E. DELEU IMMOBI-
LIER tél. 03.20.03.16.17
www.deleuimmobilier.com

59 Rosendaël 290 000 €
Vends rue Winston Churchill, belle grande
maison 1905, 10 pièces, 200m2, beaux vo-
lumes, lumière, jardin ouest sans vis à vis,
5 ch. 2 bureaux, 2 sdb. salon, séjour, vé-
randa, cuis. buanderie, grenier, cave, ter-
rasse, gar. en location. Classe énergie : D.
Particulier tél. 06.70.75.45.61

59 St Amand les Eaux 170 000 €
Vends centre ville pavillon plain pied indi-
viduel, au calme, salon, séjour, 2 ch. 2 gar.
indépendants, sur 1.369m2 terrain clos,
poss. extension, gros potentiel pour amé-
nagement. Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.27.26.31.01

59 Templemars 254 000 €
Vends maison semi individuelle, salon et
séjour 40m2 + cheminée feu de bois, cui-
sine équipée, 4 grandes ch. à l’étage sdb.
baignoire, douche, double vasque, 2 wc,
cave, gar. jardin 3002 avec bassin, chauf.
cent. gaz. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.89.92.61.80 ou 03.20.53.57.22

59 Tourcoing 78 000 €

Vends maison 1930, en exclusivité, à ré-
nover, hall, séjour, cuisine, sdb., 2 cham-
bres poss. 3, cour. Idéal investisseur.
Classe énergie : F. DELEU IMMOBILIER
tél. 03.20.68.29.29
www.deleuimmobilier.com

59 Tourcoing 183 000 €

Vends large maison flamande semi-indivi-
duelle rebâtie en 2000 dans bonne rue,
hall, séjour lumineux, cuisine américaine,
3 chambres, chauf. cent. gaz, jardin, gar.
moto. Etat irréprochable. On pose ses
meubles. Classe énergie : C. IMMOBI-
LIERE DE NEUVILLE tél. 03.20.03.11.33
www.immobilieredeneuville.com
59 Tourcoing 193 000 €

Vends maison type CIL 1 mitoyenneté,
hall, séjour chem. fdb, cuis. éq., sdb., 3 ch.
poss. 4, chauf. cent. gaz, sous-sol com-
plet, jardin 200 m2, garage 1V + parking
3V. Limite Roncq. Coup de cœur assuré.
Classe énergie : D. IMMOBILIERE DE
NEUVILLE tél. 03.20.03.11.33
www.immobilieredeneuville.com
59 Tourcoing 199 000 €
Vends maison, année 1930, état excellent,
3 ch., 1 sdb., cuisine équipée, bureau, che-
minée, cave, grenier, gar. 1 voiture, jardin
300m2, surf. hab. 115m2, photos disponi-
bles sur lavoiximmo.com, Classe éner-
gie:D. Particulier tél:06.14.23.59.57
59 Wasquehal 259 000 €

Vends maison semi-individuelle rénovée,
séjour 43 m2, grande cuis. éq., 4 ch. et
sdb. sur le même palier, chauf. cent. gaz,
jardin 300 m2 sud/ouest, gar. Proche cen-
tre-ville. Impeccable. Classe énergie : D.
DELEU IMMOBILIER tél. 03.20.72.34.34
www.deleuimmobilier.com
59 Wasquehal 305 000 €

Vends maison récente dans lotissement,
séjour lumineux, cuis. éq. américaine, vé-
randa 15 m2, 3 ch. et sdb. sur le même pa-
lier, bureau, jardin, gar. + lingerie. Lumi-
nosité et calme. Classe énergie : E. DELEU
IMMOBILIER tél. 03.20.72.34.34
www.deleuimmobilier.com
59 Wervicq Sud 189 000 €

Vends large maison 1930, séjour 32 m2,
cuis. meublée, 3 ch. poss. 4, bureau, jardin
200 m2 sud/ouest, cave, gar. 2V. Classe
énergie : D. DELEU IMMOBILIER
tél. 03.20.03.16.17
www.deleuimmobilier.com
59 Wormhout 295 000 €
Vends plain pied, 2010, sur 805m2, comble
aménageable, cuis. éq. cellier, plancher
chauffant, poêle à peler, tout équipé, fonc-
tionnel. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.31.83.19.04 ou 06.37.27.36.86
62 Bellonne 265 000 €
Vends maison, année 1999, état neuf, in-
dividuelle, 4 ch., 2 sdb., 2 salles de dou-
che, 2 wc, cuisine équipée, bureau, dou-
ble vitrage, terrasse, gar. plusieurs
voitures, jardin 899m2, surf. hab. 165m2,
séjour 35m2, cuisine 12m2, prox. commer-
ces, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:E. Particu-
lier tél:06.11.03.49.82
62 Calais 330 000 €
Vends maison bourgeoise, centre ville,
260m2, prox. écoles et commerces, jardin
arboré, gar. 2V, 6ch. cuisine aménagée,
salon, salle à manger, bureau, sdb. dou-
che, double vitrage neuf, libre. Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.74.47.82.90
ou 03.21.34.24.28
62 Givenchy La Bassée 156 000 €
Vends plain pied sur 370m2, très bon état,
beau séjour, cheminée insert, cuis. éq.
sdb. jardin, dépendances, terrasse, pas de
vis à vis, calme absolu, garage spacieux.
Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.80.70.30.28

62 St Martin Cojeul 140 000 €
Vends belle maison de résidence, semi in-
dividuelle, dans secteur calme, jardinet fa-
çade avant et façade arrière, parking 2V,
gar. 2V, rdc hall, salon, séjour, cuis. éq.
wc, étage 3 ch. salle d’eau. Classe éner-
gie : F. Particulier tél. 03.21.55.30.14

Achats
Appartements

59 Lille 100 000 €
Recherche studio/F1, libre ou occupé, Lille
intra-muros, maxi. 100 000 € avec ou sans
travaux. ORPI BCS tél. 03.20.57.97.37.
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).

AchatsMaisons
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).

AchatsDivers
59 Lille
Recherche immeuble, Lille intra-muros, li-
bre ou occupé, avec ou sans travaux. ORPI
BCS tél. 03.20.57.97.37.

LocationsEtudiants
59 Lille Fives 250 €
Loue ch. meublée pour 1 étudiant(e) ou 1
professionnel(le) en déplacement, entière-
ment renovée, tout confort, loyer 250€ +
charges 85€ . Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 06.07.45.64.83
59 Mons en Barœul 300 €
Loue ch. meublée, 50m du métro, chauf.
cent. TV, internet Wifi, sdb. wc et cuis. en
commun, charges 50€ . Classe énergie :
D. Particulier tél. 06.63.03.93.97

LocationsAppt.
Studio/Type1

59 Douai 345 €
Loue T1, bon état, 2e étage, cuisine équi-
pée, surf. hab. 20m2, prox. transports,
commerces, 15 euros de charge, libre im-
médiatement, Classe énergie:C. Particu-
lier tél:06.83.58.20.21 ou 03.28.48.17.59
59 Douai 350 €
Loue studio 19m2, rue Abbaye des Prés,
kitchenette, frigo, plaques élec. coin dou-
che, wc, lavabo, jardin. Classe énergie : D.
Particulier tél. 06.84.70.84.19 après 17h
59 Dunkerque 395 €
Loue studio 32m2, chambre isolée, coin
cuisine, sdb. wc, chauf. élec. parking pri-
vatif, 1er étage, ascenseur, quartier Minck,
construction 2000, charges 31€ . Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.20.86.85.92
59 Fâches Thumesnil 450 €
Loue T1, 1er étage, double vitrage, gar. 1
voiture, surf. hab. 34m2, prox. transports,
Classe énergie:D. Particulier
tél:09.65.34.51.89
59 Lille 440 €
Loue Lille Sébastopol, studio de 25m2,
calme, lumineux, avec coin cuisine équi-
pée, prox. métro et V’Lille, charges 30€ ,
libre 31/12. Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.09.06.92.74
59 Lille 470 €
Loue studio, 27m2, rue Nationale, rési-
dence de standing, parking privé, libre,
charges 60€ . Classe énergie : C. Particu-
lier tél. 06.15.04.87.49
59 Lille 490 €
Loue studio de 28m2, rue Fiens, tout con-
fort. Classe énergie : F. Particulier
tél. 06.16.57.92.41
59 Lille Fives 350 €
Loue proximité métro et commerces, stu-
dio tout confort, charges 50€. Classe éner-
gie : D. Particulier tél. 03.20.96.04.04
59 Roubaix 345 €
Loue prox. Roubaix centre, dans immeu-
ble sécurisé, studio propre et équipé,
compteur individuel eau + électricité, pos-
sibilité parking fermé. Classe énergie : D.
Particulier tél. 06.74.51.77.39
59 Roubaix 410 €
Loue T1, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:C. Particu-
lier tél:06.16.17.14.40

LocationsAppt.
Type2

59 Bruay sur l’Escaut 570 €
Loue centre ville, T2 en rdc. 60m2, sdb.
douche, chauf. cent. gaz, avec 1 cour de
25m2 env. charges 30€ . Classe énergie :
D. Particulier tél. 06.48.80.21.64
59 Cambrai 450 €
Loue à 5mn du centre ville, au 2e étage
avec ascenseur, appt T2 de 49m2 avec 2
balcons 15m2, salon, cuisine, cellier, 1 ch.
sdb. wc, cave, parking, + 80€ de charges,
chauffage de base inclus. Classe énergie :
G. Particulier tél. 06.08.48.51.23
59 Cambrai 450 €
Loue centre ville appt T2, salle à manger,
salon, cuis. sdb. 1 ch. + parking, charges
100€ . Classe énergie : D. Particulier
tél. 03.27.81.12.16 ou 06.85.56.33.54
59 Cambrai 460 €
Loue très beau T2, centre ville, 45m2, état
impeccable, chauf. cent. gaz, cave, possi-
bilité parking, charges 20 € . Classe éner-
gie : C. Particulier tél. 06.22.85.00.94
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59 Croix 560 €
Loue appt 45m2, ascenseur, salle à man-
ger, kitchenette, ch. sdb. parking sécurisé,
prox. métro, libre de suite. Classe énergie
: E. Particulier tél. 06.68.13.00.23
59 Denain 430 €
Loue T2, 32m2, salon, coin cuisine, ch. wc,
sdb. centre ville, prox. écoles, commer-
ces, tram. et hôpital, chauf. élec. pas de
charges, libre. Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 03.27.44.91.75 ou 06.81.47.30.35
59 Douai 519 €
Loue appt à 5mn de la gare, T2 de 55m2,
cuis. éq. 2 terrasses, état impeccable, libre
fin janvier. Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.30.25.35.85
59 Escaudœuvres 420 €
Loue T2, prox. Cambrai et commerces,
68m2, bon état, calme, 3 pièces, libre au
01/03/2013. Classe énergie : F. Particulier
tél. 06.01.30.02.21 ou 06.10.25.45.37
59 Halluin 530 €
Loue grand T2, 60m2, 2e étage, lumineux,
accès sécurisé, grand salon séjour en L
donnant sur cuisine, wc séparé, sdb. ch.
libre de suite, garant exigé. Classe énergie
: E. Particulier tél. 06.15.09.73.17
59 Haubourdin 620 €
Loue appt T2, centre ville, salon et ch. par-
quetés, cuis. aménagée, sdb. wc séparé,
cave, double vitrage, accès sécurisé, rési-
dence calme, libre 01/04/13. Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 03.20.32.16.98
59 Haubourdin 655 €
Loue T2, état neuf, cuisine équipée, bal-
con, parking ouvert, surf. hab. 50m2, 85 eu-
ros de charge, Classe énergie:B. Particu-
lier tél:06.09.12.20.87
59 Lambersart 545 €
Loue T2 Lambersart-Bourg, 40m2, 2 piè-
ces principales, coin cuisine aménagée,
sdd. idéal pour célibataire ou étudiant(es),
prox. transports, avance sur charges 15 €,
libre 01/2013. Classe énergie : E. Particu-
lier tél. 06.25.54.55.52
59 Lille 508 €
Loue T2, Lille Montebello, 40m2, grand sé-
jour, ch. sdb. prox. métro et commerces,
charges 32 € . Classe énergie : F. Particu-
lier tél. 06.08.98.12.44
59 Lille 560 €
Loue T2, 57m2, prox. autoroutes , métro et
faculté de droit, idéal étudiants(es), double
vitrage, cave. Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 03.20.52.64.21 ou 06.72.94.80.28
59 Lille 590 €
Loue T2, Classe énergie:E. Particulier
tél:06.79.96.13.96
59 Lille 740 €
Loue T2 de 52m2, hypercentre lille, excel-
lent état, comprenant : grande ch. cuisine
équipée, séjour salon, sdb. avec baignoire,
wc, grande terrasse 40m2 exposée sud,
parking privatif couvert sécurisé, gardien,
charges 110 € . Classe énergie : E. Parti-
culier tél. 06.48.61.28.40
59 Lille Vieux Lille 720 €
Loue T2, remis à neuf, 1 ch., 1 sdb., 2 wc,
cuisine équipée, double vitrage, 70 euros
de charge, libre immédiatement, photos
disponibles sur lavoiximmo.com, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.73.93.43.25

59 Lomme 570 €
Loue T2, bon état, parquet, surf. hab.
46m2, prox. écoles, transports, commer-
ces, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:D. Particu-
lier tél:06.16.93.76.16
59 Malo les Bains 520 €
Loue à Malo les Bains, digue de mer, appt
T2, 33m2, rdc. vue sur mer, bien ensoleillé,
cuisine, salon, 1 ch. sdb. charges (eau,
chauffage, cable) 75€, commerces à prox.
disponible 01/01/13. Classe énergie : D.
Particulier tél. 06.84.02.96.98
59 Marly 530 €
Loue appt T2 duplex, 50m2, neuf, 2 ch.
sdb. 2 wc, coin cuisine équipée, cellier, sé-
jour. Classe énergie : D. Particulier
tél. 03.27.49.74.96 ou 06.30.60.04.05
59 Orchies 499 €
Loue centre, T2 rénové, entrée, wc, sdb.
séjour, ch. cuis. séparée, très lumineux,
calme, pas de charges communes. Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.31.18.40.39
59 Phalempin 530 €
Loue T2 duplex 40m2, cuis. éq. cave, gar.
parking, 1er étage, disponible de suite,
charges 120€ . Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 06.15.32.78.43
59 Phalempin 550 €
Loue T2 très beau duplex, cuis. éq. cave,
gar. parking, coup de coeur assuré, dispo-
nible de suite, charges 120€ . Classe éner-
gie : D. Particulier tél. 06.15.32.78.43
59 Ronchin 555 €
Loue T2 de 48m2 prox. A1 récent, dans an-
cienne ferme rénovée, + 15€ charges,
parking, libre 20/02/13. Classe énergie : C.
Particulier tél. 06.07.13.52.55
59 Roubaix 460 €
Loue limite Croix, T2 de 40m2 au 2e étage,
cuisine, chauf. élec. double vitrage, 1 ch.
à l’étage. Classe énergie : C. Particulier
tél. 06.64.21.65.33
59 Roubaix 525 €
Loue T2 meublé, 37m2, salon, cuisine équi-
pée, ch. sdb. possibilité garage, charges
60€ (eau comprise). Classe énergie : E.
Particulier tél. 03.20.24.56.89
59 Templeuve 490 €
Loue T2 de 50m2, salon, cuisine, sdb. par-
king, charges 60€ . Classe énergie : E. Par-
ticulier tél. 06.14.27.94.42
59 Tourcoing 490 €
Loue T2, excellent état, prox. ttes commo-
dités, métro, bus, à 10mn du centre ville,
2e étage, ch. 12m2, chauf. élec. inter-
phone, coin cuisine ouvert sur séjour, sdb.
avec douche, wc. Classe énergie : C. Par-
ticulier tél. 06.13.80.10.73
59 Valenciennes 480 €
Loue F2 Valenciennes, état neuf, loyer
480€ . Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.80.25.78.62
59 Valenciennes 490 €
Loue T2 de 45m2, à 5km sud Valencien-
nes, cuis. éq. terrasse, parking, dans rési-
dence, prox. tram. autoroute et commer-
ces, charges 35€ , libre 01/01/2013. Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.16.61.91.59
59 Valenciennes 500 €
Loue T2 de 55m2, centre ville de Valencien-
nes, loyer 500€ . Classe énergie : C. Parti-
culier tél. 06.75.74.78.57

59 Valenciennes 530 €
Loue F2 au 1 rue du Pont Neuf, tout con-
fort, calme, 61m2 au rdc. séjour, 1 ch. dé-
gagement, sdb, wc, cuisine, porte sur par-
king privé, 3 compteurs, chauf. gaz, pas
de charges, libre de suite. Classe énergie :
E. Particulier tél. 03.27.25.81.57 ou
06.33.69.72.42
62 Arras 440 €
Loue T2, 46m2, plein centre à 50m du bef-
froi, très calme, très bon état, duplex de
caractère, briques apparentes, pierres,
parquet, cuis. éq. ch. séjour, sdb. cave,
charges 30€ . Classe énergie : F. Particu-
lier tél. 03.21.71.37.20
62 Arras 500 €
Loue T2, Résidence les Brigittines, 2e
étage, parking, ascenseur, bon état géné-
ral, charges 50 € . Classe énergie : D .Par-
ticulier tél. 06.12.98.32.41
62 Bois Bernard 450 €
Loue secteur Vimy, F2 neuf, calme, prox.
tous commerces, parking, disponible.
Classe énergie : C. Particulier
tél. 06.98.10.72.38
62 Boulogne sur Mer 450 €
Loue plein centre, F2 dans résidence sé-
curisée, calme, rdc. idéal pers. âgée, bel
appt, possibilité parking, charges 40€ .
Classe énergie : F. Particulier
tél. 06.70.17.60.95 ou 03.22.31.92.39
62 Béthune 390 €

Loue T2, Béthune centre, dans résidence
neuve, BBC, 40 m2, chambre avec pende-
rie, sdb. baignoire, chauffage gaz, jardin
clôturé engazonné, parking inclus à 435€
cc/mois, disponible de suite, dépôt de ga-
rantie 390€. Le promoteur vous rem-
bourse les frais d’agence. Classe énergie :
B. EURIGEST - Justine DEFENIN
tél. 03.21.56.07.67.
62 Calais 410 €
Loue rue Gaillard, appt T2 rénové, prox.
écoles et marché, 1 mois de caution, char-
ges non comprises. Classe énergie : E.
Particulier tél. 09.63.43.45.70
62 Carvin 545 €
Loue centre Carvin, appt T2, excellent état,
65m2, cuisine équipée, prox. toutes com-
modités. Classe énergie : D. Particulier
tél. 03.21.37.14.59
62 Le Touquet 470 €
Loue beau T2, proche plage et marché,
35m2, cuisine équipée, salon, placards,
sdb. 1 ch. cave, charges 30€ . Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 06.43.23.45.11
62 Noyelles Godault 460 €
Loue T2, rdc. centre ville dans cour, prox.
autoroute, 45m2, cuisine, salon, ch. mez-
zanine, sdb. avec douche, wc, libre de
suite. Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.13.72.55.25

62 St Omer 355 €
Loue T2, 32m2, tout confort, rdc, 1 pièce
principale avec coin cuis. éq. sdb. 1 ch. wc
séparés, charges 45€ (chauf. et élec. com-
pris sauf eau). Classe énergie : C. Particu-
lier tél. 03.21.98.55.83 ou 06.26.94.98.59
62 Vermelles 420 €
Loue appt F2, rdc. 50m2, proche du centre,
kitchenette. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.62.93.91.61

LocationsAppt.
Type3

59 Anzin 620 €
Loue appt comprenant 2 ch. sur avenue,
1er étage, tout confort, chauf. gaz, gar.
prox. tramway et commerces. Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.07.99.35.95
59 Auchy lez Orchies 490 €
Loue appt T3, 45m2, très bon état, 1er
étage, tranquilité, prox. axes routiers, 30€
de charges, libre 28/01/13. Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 06.60.08.22.09
59 Avesnes sur Helpe
Loue T3, 3 ch., 1 sdb., 1 salle de douche,
cuisine équipée, double vitrage, prox. éco-
les, transports, commerces, libre le
01/02/13, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:C. Particu-
lier tél:06.87.16.78.79
59 Cambrai 550 €
Loue centre ville T3, 80m2, lumineux,
grand balcon, chauf. cent. gaz, cave et ga-
rage privé. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.22.85.00.94
59 Cambrai 645 €
Loue magnifique loft, centre ville, lumi-
neux, calme, beau volume, 89m2, neuf,
cuis. éq. 2 ch. très isolé. Classe énergie :
E. Particulier tél. 06.75.39.96.22
59 Caudry 480 €
Loue centre ville, très beau T3 duplex,
72m2, entièrement rénové, chauf. cent.
gaz, parking à prox. charges 20€ . Classe
énergie : C. Particulier tél. 06.22.85.00.94
59 Douai 590 €
Loue T3, 2e étage, 2 ch., 1 sdb., surf. hab.
68m2, prox. écoles, transports, commer-
ces, 30 euros de charge, Classe énergie:E.
Particulier tél:06.30.93.76.84
59 Douai 590 €
Loue T3, 3e étage, sans ascenseur, 2 ch.,
1 sdb., cave, mezzanine, surf. hab. 77m2,
prox. écoles, transports, commerces, 30
euros de charge, Classe énergie:E. Parti-
culier tél:06.30.93.76.84
59 Dunkerque 560 €
Loue T3, remis à neuf, 2e étage, orienta-
tion ouest, 2 ch., double vitrage, surf. hab.
75m2, séjour 26m2, prox. commerces,
Classe énergie:E. Particulier
tél:06.87.90.03.08
59 Fâches Thumesnil 630 €
Loue T3, remis à neuf, 2 ch., parquet, cui-
sine équipée, double vitrage, 65 euros de
charge, Classe énergie:E. Particulier
tél:06.62.50.63.60

59 Hellemmes 700 €
Loue T3, remis à neuf, parquet, mezza-
nine, prox. transports, commerces, libre
immédiatement, photos disponibles sur
lavoiximmo.com, Classe énergie:D. Parti-
culier tél:06.62.42.32.04
59 La Chapelle d’Arm. 540 €
Loue T3 de 60m2 prox. gare et commer-
ces, 2 ch. sdb. avec douche, libre de suite,
provisions sur charges 60€ . Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 06.75.07.68.96
59 Lambersart 710 €
Loue T3, près avenue hippodrome, ascen-
seur, chauf. gaz individuel, cave, charges
96€ . Classe énergie : D. Particulier
tél. [06.14.65.88.09]
59 Lambersart 765 €
Loue T3, très bon état, 83m2, cuis. éq. gar.
cave, libre de suite, charges 95 € , rési-
dence sécurisée, prox. commerces.
Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.17.69.09.37
59 Lille 910 €
Loue au 01/02/2013, grand F3 neuf, 75m2,
plain pied, traversant, jardin 50m2, balcon,
parking s/sol sécurisé, prox. Hôtel de ré-
gion, avance sur charges 80€ . Classe
énergie : C. Particulier tél. 06.77.03.55.70
59 Lille Vieux Lille 835 €
Loue T3 récent dans résidence, 73m2, rue
du Bastion St André, concierge, parquet,
balcon, gar. cave, libre 01/2013. Classe
énergie : E. Particulier tél. 06.85.53.63.78
59 Lomme 690 €
Loue T3 au 3e, coté sud, résidence grand
standing sécurisée, 66m2, parking, chauf.
élec. libre 05/01/13, + charges. Classe
énergie : E. Particulier tél. 03.20.92.04.36
59 Loos 700 €
Loue T3, état neuf, rdc, orientation sud, 2
ch., parquet, 1 sdb., 1 wc, cuisine équipée,
double vitrage, terrasse, gar. 1 voiture, ac-
cès handicapés, surf. hab. 64m2, terrasse
12m2, prox. transports, 95 euros de
charge, libre le 19/01/13, Classe éner-
gie:D. Particulier tél:06.58.63.13.48
59 Marcq en Barœul 765 €
Loue F3 Buisson, 3e étage, gar. + parking,
résidence sécurisée, placards, 70m2, libre
01/02/13, charges 175€ . Classe énergie :
D. Particulier tél. 06.78.10.01.15
59 Marcq en Barœul 815 €
Loue T3 de 70m2, balcon, gar. fermé s/sol,
cave, sol parqueté, cuis. éq. 2 ch. chauf.
élec. indiv. charges 85€ . Classe énergie :
C. Particulier tél. 06.10.40.10.73
59 Phalempin 750 €
Loue T3 dans très bel immeuble, 70m2,
gar. cave, parking, disponible de suite,
charges 150€ . Classe énergie : D. Particu-
lier tél. 06.15.32.78.43
59 Rosendaël 650 €
Loue T3, rdc. cuisine aménagée, salle à
manger, salon, 2 ch. sdb. bureau, pla-
cards, cour. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.85.48.53.26
59 Valenciennes 570 €
Loue 107 rue St Géry, rdc, 86m2, entrée,
salon, séjour, cuisine, 1 grande ch. 1 ch.
enfant, dégagement, bain, wc, porte sur
parking commun 1 voiture, chauf. gaz, 3
compteurs indiv. calme, libre. Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 03.27.25.81.57 ou
06.33.69.72.42

62 Boulogne sur Mer 660 €
Loue Quartier Dernier Sou, bel appt au 3e
étage avec ascenseur dans résidence très
calme, interphone, hall d’entrée, séjour sa-
lon, balcon, cuisine, cellier, sdb. 2 ch.
chauf. gaz, double vitrage , cave, garage,
+ 60€ de charges. Classe énergie : D. Par-
ticulier tél. 06.20.98.63.51 ou
06.72.58.09.83
62 Béthune 570 €

Loue T3, Béthune centre, dans résidence
neuve, BBC, 62 m2, 2 chambres avec pen-
derie, sdb. baignoire, rdc. carrelé, chauf-
fage gaz, jardin clôturé engazonné, parking
inclus à 570€ + 70€ charges/mois, dispo-
nible de suite, dépôt de garantie 570€. Le
promoteur vous rembourse les frais
d’agence. Classe énergie : B. EURIGEST -
Justine DEFENIN tél. 03.21.56.07.67.
62 Calais 570 €
Loue T3, année 2000, état excellent, as-
censeur, orientation sud, 2 ch., cuisine
équipée, balcon, cave, parking fermé,
prox. écoles, transports, commerces, libre
le 01/01/13, Classe énergie:C. Particulier
tél:06.07.40.72.18
62 Lens 472 €
Loue T3, 2 ch., 1 sdb., 1 wc, double vi-
trage, balcon, cave, surf. hab. 52m2, séjour
12m2, cuisine 6m2, terrasse 6m2, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.08.64.90.39

LocationsAppt.
Type4

59 Hondeghem 550 €
Loue T4, 2km Hazebrouck, centre village,
85m2, entièrement rénové, 1er étage, en-
trée, salon, séjour, cuisine équipée neuve,
vaste sdb. 3 ch. (12m2, 10m2, 10m2) par-
quet, possibilité gar. libre 15/12/12, garant
exigé. Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.15.09.73.17
59 Wattrelos 700 €
Loue appt T4, 1er étage, séjour, cuisine
équipée, sdb. 3 ch. chauf. cent. gaz.
Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.32.14.75.11 ou 03.20.02.57.52

LocationsMaisons
59 Bailleul 790 €
Loue maison centre ville, env. 95m2 com-
prenant 2 ch. sdb, cave, buanderie, ga-
rage, jardin, chauf. gaz, libre. Classe éner-
gie : C. Particulier tél. 06.09.69.85.85
59 Condé sur l’Escaut 580 €
Loue petite maison tte rénovée, jardin et
remise, 3 ch. chauf. élec. et convecteur,
prox. école, forêt, bail par huissier. Classe
énergie : E. Particulier tél. 06.79.76.31.35



Le code de la construction et
de l’habitation par le biais des
articles R 134-1 à R 134-5  impose 
d’indiquer dans les annonces le 
diagnostic de performance éner-
gétique. Ne sont pas soumis à la 
réglementation et donc dispensés 
de la mention classe énergie :

•  Les fonds de commerce sauf 
s’ils disposent d’une habi-
tation qui elle est soumise à 
réglementation,

•  Les biens à usage touristique 
(location saisonnière),

•  Les constructions provisoires 
(moins de deux ans),

•  Les bâtiments indépendants 
de moins de 50m²,

•  Les lieux de culte
•  Les monuments historiques
•  Les bâtiments résidentiels 

utilisés moins de quatre mois 
par an.
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www.bernard-cailliau.be

LA PANNE - Expo d’usine sur 1 000 m2

ZWARTENHOEKSTRAAT - ADINKERKE LA PANNE
Tél. 00.32.58.42.13.52

Derrière Plopsaland le long du chemin de fer
Tous les jours sauf le dimanche

DOTTIGNIES - Expo sur 1 700 m2

76, boulevard des Canadiens - 7711 DOTTIGNIES
Tél. 00.32.56.48.46.87

Autoroute de Gand, sortie Doornik (Tournai) - 6 km sortie Dottignies
Tous les jours sauf lundi matin et dimanche matin

EN ACHETANT EN DIRECT 
CHEZ LE FABRICANT

11
70

12
36

00
vd

En direct du fabricant cheminées
sur-mesure modernes ou rustiques
Fabrication BECA-FIRE
Transformation de cheminées existantes

Devis gratuit

Profi tez de la TVA à 7%

PROFITEZ
DU CRÉDIT D’IMPÔT

 (selon conditions
d’application en vigueur)

NOUVELLE

GAMME

Photo non contractuelle

-20%

à partir
de 3 800 € TTC
pose comprise*

Etude de Maîtres PREVOT, DOLE,
VANHOUCKE-PREVOT, BRUNEAU,

Notaires associés

1, Mail St-Martin - 59400 Cambrai

VENTE PAR ADJUDICATION
PUBLIQUE

A VENDRE

VILLE DE CAMBRAI

26, rue du Petit Séminaire

Dans l’ensemble immobilier «Le
Tuya», situé à Cambrai (59400) - 26,
rue du Petit Séminaire, cadastré AT
127 pour une contenance de 7 ares
18 centiares.

Désignation des biens :

1 - Lot numéro quatre (4) :

Au rez-de-chaussée, en face au fond
de la cour, portant le numéro quatre
dans l’immeuble : Un appartement de
type III d’une superficie loi Carrez de
66.21 m2 et les parties communes y
afférentes. Classe énergie : F. Gaz à
effet de serre : G. MISE A PRIX :
36 000 euros.

2 - Lot numéro six (6) :

Au premier étage, porte à droite en
quittant l’escalier situé au fond de
l’immeuble, portant le numéro six :

Un appartement de type II d’une su-
perficie loi Carrez de 53.94 m2 et les
parties communes y afférentes.
Classe énergie : G. Gaz à effet de
serre : MISE A PRIX : 14.500 euros.

3 - Lot numéro sept (7) :

Au premier étage, porte à gauche en
quittant l’escalier situé dans le hall
d’entrée de l’immeuble, portant le nu-
méro sept :Un appartement de type
II, d’une superficie loi Carrez de
53.86 m2 et les parties y afférentes.
Classe énergie : E. Gaz à effet de
serre : F. MISE A PRIX : 26.000 euros.

4 - Lot numéro huit (8) :

Au premier étage, porte à gauche
dans le dégagement. Un apparte-
ment de type II, d’une superficie loi
Carrez de 72.74 m2 et les parties com-
munes y afférentes. Classe énergie :
E. Gaz à effet de serre : F. MISE A
PRIX : 41.000 euros.

Occupation : tous les biens sont
vendus libres de toute occupation.

LA VENTE AUX ENCHERES AURA
LIEU LE LUNDI 21 JANVIER 2013 A
CAMBRAI.

En l’étude et par le ministère de Me
Cédric BRUNEAU, membre de la So-
ciété Civile Professionnelle Notariale
«Raoul PREVOT, Laurent DOLE, Ma-
rie-Christine VANHOUCKE-PREVOT,
Cédric BRUNEAU, Notaires associés»
titulaire d’un office notarial à Cambrai
(59400) , 1 Mail Saint Martin. Il sera
procédé à l’adjudication au plus of-
frant et dernier enchérisseur de l’im-
meuble ci-dessus désigné.

Pour pouvoir se porter adjudicataire,
il faudra être muni obligatoirement le
jour de l’adjudication, d’une pièce
d’identité ou d’un extrait Kbis pour les
sociétés, ainsi qu’un chèque de ban-
que de 10% du montant de la mise à
prix.

Deux visites seront assurées le SA-
MEDI 12 JANVIER 2013 à 10 h et le
VENDREDI 18 JANVIER 2013 à
14 heures (sur place). Pour cela,
merci de bien vouloir vous rapprocher
de M. Yoann HERLEM pour une prise
de rendez-vous au numéro suivant :
03.27.70.71.63.

Le cahier des charges de l’adjudica-
tion est consultable en l’étude PRE-
VOT, DOLE, VANHOUCKE-PREVOT,
BRUNEAU, notaires associés, 1 Mail
Saint Martin 59400 CAMBRAI.Pour
tous renseignements, s’adresser à
l’étude au tél. 03.27.70.71.50. (CB/MI)

Etude de Maîtres PREVOT, DOLE,
VANHOUCKE-PREVOT, BRUNEAU,

Notaires associés
1, Mail St-Martin - 59400 Cambrai

VENTE PAR ADJUDICATION
PUBLIQUE

A VENDRE
VILLE DE CAMBRAI

26, rue du Petit Séminaire

Dans l’ensemble immobilier «Le
Tuya», situé à Cambrai (59400) - 26,
rue du Petit Séminaire, cadastré AT
127 pour une contenance de 7 ares
18 centiares.

Désignation des biens :
5 - Lot numéro treize (13) :

Au rez-de-chaussée. Un emplace-
ment de parking portant le numéro
trois dans l’immeuble et les parties
communes y afférentes. MISE A
PRIX : 2 000 euros.

6 - Lot numéro quatorze (14) :
Au rez-de-chaussée. Un emplace-
ment de parking portant le numéro
quatre dans l’immeuble et les parties
communes y afférentes. MISE A
PRIX : 2.000 euros.

7 - Lot numéro quinze (15) :

Au rez-de-chaussée. Un emplace-
ment de parking portant le numéro
cinq dans l’immeuble et les parties
communes y afférentes. MISE A
PRIX : 2.000 euros.

8 - Lot numéro seize (16) :
Au rez-de-chaussée. Un emplace-
ment de parking portant le numéro six
dans l’immeuble et les parties com-
munes y afférentes. MISE A PRIX :
2.000 euros.

9 - Lot numéro dix-huit (18) :
Au rez-de-chaussée. Un emplace-
ment de parking portant le numéro
huit dans l’immeuble et les parties
communes y afférentes. MISE A PRIX
: 2.000 euros.

Occupation : tous les biens sont
vendus libres de toute occupation.

LA VENTE AUX ENCHERES AURA
LIEU LE LUNDI 21 JANVIER 2013 à
15 h A CAMBRAI.

En l’étude et par le ministère de Me
Cédric BRUNEAU, membre de la So-
ciété Civile Professionnelle Notariale
«Raoul PREVOT, Laurent DOLE, Ma-
rie-Christine VANHOUCKE-PREVOT,
Cédric BRUNEAU, Notaires associés»
titulaire d’un office notarial à Cambrai
(59400), 1 Mail Saint Martin. Il sera
procédé à l’adjudication au plus of-
frant et dernier enchérisseur de l’im-
meuble ci-dessus désigné.

Pour pouvoir se porter adjudicataire,
il faudra être muni obligatoirement le
jour de l’adjudication, d’une pièce
d’identité ou d’un extrait Kbis pour les
sociétés, ainsi qu’un chèque de ban-
que de 10% du montant de la mise à
prix.

Deux visites seront assurées le SA-
MEDI 12 JANVIER 2013 à 10 h et le
VENDREDI 18 JANVIER 2013 à 14
heures (sur place). Pour cela, merci
de bien vouloir vous rapprocher de M.
Yoann HERLEM pour une prise de
rendez-vous au numéro suivant :
03.27.70.71.63.

Le cahier des charges de l’adjudica-
tion est consultable en l’étude PRE-
VOT, DOLE, VANHOUCKE-PREVOT,
BRUNEAU, notaires associés, 1 Mail
Saint Martin 59400 CAMBRAI.Pour
tous renseignements, s’adresser à
l’étude au tél. 03.27.70.71.50. (CB/MI)

www.lavoiximmo.com
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59 Crèvecœur Escaut 450 €
Loue maison rénovée, chauf. gaz, 3 piè-
ces, cuisine, sanitaires, garage, idéal jeune
couple, libre 01/02/2013. Classe énergie :
D. Particulier tél. 03.27.78.91.38

59 Fâches Thumesnil 930 €
Loue maison bâtir, 3 ch. salon, salle à man-
ger, cheminée feu de bois, cuisine équi-
pée, sdb. chauf. cent. gaz, gar. attenant,
jardin, véranda, cave, libre au 01/02/13.
Classe énergie : E. Particulier
tél. 06.07.19.64.29

59 Férin 685 €
Loue maison, remis à neuf, mitoyenne, 3
ch., 1 sdb., 1 salle de douche, 1 wc, cui-
sine non équipée, double vitrage, terrasse,
cave, jardin, surf. hab. 110m2, prox. éco-
les, transports, commerces, libre le
01/01/13, Classe énergie:C. Particulier
tél:06.24.54.33.68
59 Genech 850 €
Loue maison, remis à neuf, orientation
sud, 3 ch., 1 salle de douche, 1 wc, bu-
reau, cave, parking fermé, jardin 80m2,
surf. hab. 90m2, séjour 30m2, cuisine
15m2, prox. transports, libre immédiate-
ment, Classe énergie:C. Particulier
tél:06.48.18.36.11
59 Hazebrouck 620 €
Loue maison F5 comprenant cuis. éq. che-
minée, sdb. jardin, gar. libre début février.
Classe énergie : D. Particulier
tél. 09.63.28.53.21 après 19h
59 Lambersart 1 250 €
Loue maison, Parc de la Cessoie, cuis. éq.
séjour 36m2, cheminée feu de bois, 4 ch.
sdb. cabinet de toilette avec douche à
l’étage, wc rdc. gar. 2V, cave, jardin arboré
1.000m2 environ, secteur calme et ver-
doyant, prox. écoles, collège, commerces,
autoroute, libre au 01/01/13. Classe éner-
gie : C. Particulier tél. 03.20.60.01.76
59 Lompret 1 200 €
Loue maison, individuelle, orientation sud-
ouest, 2 ch., 1 sdb., cheminée, gar. 1 voi-
ture, jardin 550m2, surf. hab. 90m2, prox.
transports, libre le 08/02/13, Classe éner-
gie:D. Particulier tél:06.89.59.17.26
59 Marly 550 €
Loue maison, mitoyenne, 2 ch., cave,
buanderie, surf. hab. 60m2, libre immédia-
tement, Classe énergie:C. Particulier
tél:06.50.12.26.86
59 Maubeuge 520 €
Loue maison, bon état, semi-mitoyenne, 2
ch., double vitrage, cave, grenier, jardin,
surf. hab. 80m2, libre le 01/01/13, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.10.30.22.53
59 Montigny Ostrevent 550 €
Loue petite maison, axe Somain/Douai, 2
ch. petit jardin, garage, chauf. cent. gaz,
cave, grenier, prox. gare. Classe énergie :
E. Particulier tél. 06.08.31.12.97
59 Orchies
Loue superbe fermette rénovée, avec goût
atypique, axe Orchies/Marchiennes, 2 gar.
parking, jardin, idéal grande famille, pro-
fession libérale ou artisan. Classe énergie
: D. Particulier tél. 06.32.11.02.35
59 Saultain 820 €
Loue maison, Classe énergie:D. Particulier
tél:06.50.84.38.71
59 Sin le Noble 750 €
Loue maison de 2005, prox. écoles, gares,
commerces, résidence Vert Clos, cuisine,
salon, salle à manger, 3ch. sdb., gar. jar-
din, libre 01/01/13, bail 1 an. Classe éner-
gie : E. Particulier tél. 03.27.97.71.22 ou
06.17.47.18.40
59 St Amand les Eaux 750 €
Loue plain pied, prox. centre ville et gare,
1970, secteur calme, couloir, séjour, cuis.
éq. 2 ch. chauf. cent. gaz, terrain clos
1.360m2, 3 garages, libre 01/02. Classe
énergie : E. Particulier tél. 06.27.26.31.01
59 St Saulve 400 €
Loue maison F2, centre ville, mitoyenne,
neuve, standing, 23m2, dans résidence,
mezzanine, cour, parking. Classe énergie
: C. Particulier tél. 06.88.77.20.90
59 St Saulve 600 €
Loue maison F3, centre ville, mitoyenne,
neuve, standing, 45m2, résidence, mezza-
nine, jardin, cour, parking. Classe énergie
: C. Particulier tél. 06.88.77.20.90
59 Tourcoing 500 €
Loue maison 1930, prox. métro, idéal re-
traite, 2 ch. salon, cuisine, séjour, cour,
loyer à débattre. Classe énergie : E. Parti-
culier tél. 06.80.52.26.63
59 Valenciennes 850 €
Loue quartier résidentiel Le Vignoble, mai-
son, salon, séjour, cuis. éq. 3 ch. sdb. wc,
gar. chauf. cent. gaz, jardin clôturé, libre
16/02/2013. Classe énergie : C. Particulier
tél. 03.27.44.91.75 ou 06.81.47.30.35

59 Villers Pol 980 €
Loue maison plain pied individuel, axe Va-
lenciennes-Le Quesnoy, 110m2, terrasse
plein sud, jardin arboré 800m2, 4 ch. gar.
2V. Classe énergie : C. Particulier
tél. 03.27.46.07.51 ou 06.10.28.89.55
59 Watten 638 €
Loue maison, Classe énergie:C. Particulier
tél:06.62.21.14.24
62 Achiet le Grand 690 €
Loue maison, remis à neuf, 3 ch., cuisine
équipée, grenier, gar. 1 voiture, jardin
300m2, surf. hab. 80m2, prox. transports,
Classe énergie:D. Particulier
tél:06.82.04.84.14
62 Aix Noulette 850 €
Loue maison, bon état, individuelle, orien-
tation sud, 3 ch., 1 sdb., 1 salle de douche,
2 wc, cuisine équipée, cheminée, double
vitrage, cave, buanderie, gar. plusieurs voi-
tures, jardin, surf. hab. 150m2, libre le
01/02/13, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:E. Particu-
lier tél:06.09.97.59.65
62 Arques 630 €
Loue maison, 3 ch. salon, salle à manger,
cuis. cave, cour, gar. dépendances, jardin,
libre 1er février 2013. Classe énergie : D.
Particulier tél. 03.21.82.84.41
62 Busnes 550 €
Loue maison comprenant 2 ch. salle à
manger, sdb. cuisine, wc, garage, jardin,
chauf. cent. gaz. Classe énergie : G. Parti-
culier tél. 03.21.54.23.16
62 Conteville Ternois 620 €
Loue maison avec grand séjour, salle à
manger, cheminée feu de bois, chauf.
cent. élec. double vitrage + volets, 3 ch.
sdb. cuisine, s/s complet, gar. 2V, jardin
600m2. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.71.90.82.13
62 Coquelles 780 €
Loue maison, état excellent, mitoyenne,
orientation sud, 3 ch., 1 sdb., 2 wc, jardin
100m2, surf. hab. 90m2, séjour 30m2, cui-
sine 12m2, prox. écoles, transports, com-
merces, photos disponibles sur la-
voiximmo.com, Classe énergie:C.
Particulier tél:06.15.82.18.72
62 Hénin Beaumont 950 €
Loue maison, état neuf, individuelle, 3 ch.,
cuisine équipée, terrasse, gar. 1 voiture,
jardin, surf. hab. 110m2, séjour 36m2, cui-
sine 8,5m2, prox. écoles, transports, com-
merces, libre le 02/01/13, photos disponi-
bles sur lavoiximmo.com, Classe
énergie:B. Particulier tél:06.87.26.81.08
62 Lillers 530 €
Loue maison comprenant 1 ch. salon, sdb.
cuisine, véranda, wc, garage, dépendan-
ces, jardin, chauf. cent. gaz. Classe éner-
gie : G. Particulier tél. 03.21.54.23.16
62 Outreau 720 €
Loue maison à Outreau, 4 chambres, mez-
zanine, cave, chauf. cent. gaz, terrasses,
jardin. Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.52.20.32.90
62 Ste Catherine 820 €
Loue maison, année 2006, 3 ch., 1 sdb., 2
wc, cuisine équipée, terrasse, gar. 1 voi-
ture, jardin 80m2, surf. hab. 90m2, séjour
32m2, libre immédiatement, Classe éner-
gie:C. Particulier tél:06.77.42.55.34

Meublés
59 Cambrai 420 €
Loue F1 meublé équipé au rdc. 34.50m2,
cave, balcon, parking, face Mac Donald,
charges 50€. Classe énergie : F. Particu-
lier tél. 03.27.79.96.78
59 Hellemmes 470 €
Loue centre, 200m métro, idéal étu-
diant(e), studio meublé, état neuf, 22m2,
sdb. wc individuel, cuisinette. Classe éner-
gie : D. Particulier tél. 06.88.82.36.42
59 Lille 350 €
Loue chambre meublée, métro marbrerie,
12m2, tout confort, pas de charges, libre
au 01/01/13. Classe énergie : B. Particulier
tél. 06.25.97.30.36
59 Lille Centre 620 €
Loue appt de 35m2, standing, entrée, cui-
sine équipée, frigo, lave linge, salon TV,
sdb. baignoire, wc, 75€ charges. Classe
énergie : D. Particulier tél. 06.11.74.40.08

59 Loos 335 €
Loue chambre meublée sur Loos, idéal
personne seule (chômeur, rmiste ou re-
traité bienvenu), loyer 335€ , APL. Classe
énergie : F. Particulier tél. 03.59.51.76.32
59 Lys lez Lannoy 450 €
Loue meuble, mezzanine, prox. écoles,
transports, commerces, 40 euros de
charge, libre immédiatement, photos dis-
ponibles sur lavoiximmo.com, Classe
énergie:D. Particulier tél:06.31.72.01.60
59 Roubaix 440 €
Loue Barbieux, chambre meublée, cuisine
+ sdb. tout confort résidentiel, idéal étu-
diant(e) ou salarié, pas de charges. Classe
énergie : D. Particulier tél. 03.20.64.17.78
62 Arras 370 €
Loue studio meublé, Arras centre, 20m2,
neuf, prox. commerces et bus, parking.
Classe énergie : D. Particulier
tél. 06.08.51.26.52

DemandesVides
59 Lille
Recherche à louer appt ou maison 4 piè-
ces , Lille ou environs, 1.800€ à 2.500€ de
loyer. Particulier tél. 06.45.04.01.63 ou
06.87.49.78.08
62 Arras
Recherche en location sur Arras centre,
appt de 110m2, 3 chambres, cuisine équi-
pée, balcon ou terrasse, cave et parking
sous-sol. Particulier tél. 06.14.44.32.89 de
18h a 19h
Recherche petite maison secteur Douai/
Cambrai, loyer modéré, 1 ch. avec petit jar-
din, en ville ou village. Particulier
tél. 06.59.00.47.13
Recherche maison en location avec 2 ch.
jardin, pour retraités, loyer pas trop élevé,
secteur Valenciennes, Cambrai, Somain.
Particulier tél. 06.43.48.20.07

Terrains
Ventes

59 Baisieux 188 000 €
Vends terrain constructible 570m2, COS
0,3, prox. toutes commodités, libre cons-
tructeur. Particulier tél. 06.30.89.27.01
59 Camphin en Pévèle 176 000 €
Vends terrain 612m2, 25m de façade, quar-
tier résidentiel, accès direct rue, COS 0.40,
libre constructeur. Particulier
tél. 06.89.61.36.37
59 Comines 255 000 €
Vends superbe terrain à bâtir de 944m2,
COS 0,40, endroit exceptionnel très calme
et arboré (feuillus et fruitiers). Particulier
tél. 06.20.42.45.70
59 La Chapelle d’Arm. 120 000 €
Vends terrain, disponible de suite. Libre de
constructeur 588 m2. L’ancien prix est de
135 500€ et le nouveau prix est de
120 000€. DIANE PROMOTION
tél. 03.28.65.97.77.
59 Millonfosse 81 000 €
Vends terrain à bâtir de 1.100m2 à Millon-
fosse, façade de 14m, proche sortie auto-
route et commerces, secteur calme, prix
de vente 81.000€ . Particulier
tél. 06.82.46.21.35
59 Mérignies 168 000 €
Vends terrain, viabilisé, COS 0,3, 735m2

constructibles, largeur terrain à rue 20m,
orientation sud-ouest, terrain de 735m2, .
Particulier tél:06.86.37.04.38
59 Pitgam 77 000 €
Vends terrain, viabilisé, COS 0,3, 791m2

constructibles, terrain de 791m2, prox.
écoles, commerces, . Particulier
tél:06.77.05.09.25
59 Rumegies 140 000 €
Vends terrain viabilisé avec cu, 20m de fa-
çade, 1.394m2, borné, limite Pévèle,
Amandinois, prox. A23, commerces et
gare. Particulier tél. 03.27.48.50.04
59 Wandignies Hamage 15 000 €
Vends terrain 8.000m2, non constructible,
boisé, accès facile pour caravane, à proxi-
mité de Marchiennes. Particulier
tél. 06.03.03.70.81

62 Hermies 45 000 €
Vends beau terrain à bâtir triangle Cam-
brai/Bapaume/Arras 2.000m2, façade 25m,
poss. extension jusque 4.350m2. Particu-
lier tél. 03.20.86.32.95 ou 06.11.26.30.76

Garages/Boxes
Parkings

Locations
59 Dunkerque 55 €
Loue box garage, rue Thiers, pas de char-
ges. Particulier tél. 03.28.69.10.65 ou
06.23.48.71.12

59 Lille 70 €
Loue parking sécurisé en sous/sol très
près de l’Hôtel de région, quartier Bois Ha-
bité, location au semestre. Particulier
tél. 06.77.03.55.70

59 Lille 75 €
Loue prox. La Catho, rue Nationale, empla-
cement de parking sous terrain en rési-
dence sécurisée. Particulier
tél. 03.21.07.11.83

59 Tourcoing 45 €
Loue garage angle Bd Fernand Forest et
rue du Pont rompu à Tourcoing, avec grille
sécurité. Particulier tél. 03.20.63.00.62 ou
03.20.13.01.93 après 18h

Vente
touristique

NordPas-de-Calais
59 Ghyvelde 16 000 €
Vends mobil home Moreva, année 2004, 2
chambres, cuisine équipée, terrasse, châ-
let de jardin, proximité mer, étangs et res-
taurant, Camping la ferme de la Hooghe
Moote, à Ghyvelde. Particulier
tél. 03.20.09.98.20

62 Conchil le Temple 31 000 €
Vends mobil home Louisiane Charleston,
40m2 env. 2 ch. sdb. terrasse + châlet, vil-
lage de la Vache Verte. Particulier
tél. 03.20.89.28.31 ou 06.81.50.75.15

62 Cucq 20 000 €
Vends mobil-home Rapidhome Castelane,
peu servi, 37m2, 6 pers. tt équipé, terrasse,
chalet, camping Pomme de pin. Particulier
tél. 03.21.55.94.56 ou 06.47.78.55.04

62 Rang du Fliers 26 500 €
Vends mobil home IRM Super Titania,
2006, excellent état, 2ch. terrasse, châlet
de jardin 3mx2m, dans un camping de loi-
sirs à Rang-du-Fliers. Particulier
tél. 03.21.41.87.08 ou 06.86.88.04.71

Autres
départements

05 Hautes Alpes 120 000 €
Vends duplex meublé en rez de jardin, au
pied de la station des Orres, 45m2, par-
king, cave. Classe énergie : F. Particulier
tél. 06.62.32.19.60

76 Seine Maritime 24 000 €
Vends bungalow, 1km mer, prox. Dieppe,
très bon état, 3 ch. terrasse 16m2, pisci-
nes, pêche, loisirs, commerces. Classe
énergie : D. Particulier tél. 03.28.59.13.49
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Bordeyne Marchand
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LOCAUX COMMERCIAUXChristophe 
Haverbeke : 

06 78 06 54 63

350, avenue du Stade 59377 Dunkerque Cedex 1
Tél. 03 28 23 51 51 - Fax : 03 28 23 51 53

DUNKERQUE : A vendre local commercial  vide
de 60 m2 avec vitrines, caves et grenier. Prix : 95 000 €

COUDEKERQUE BRANCHE :  A vendre im-
meuble de rapport avec bureaux au RdC + appar-
tement duplex. Revenus locatifs 2270 € par mois.
Prix 315 000 €.

CAPPELLE LA GRANDE : ZAC de la GRANDE PORTE 
(secteur BRICOMAN). A louer locaux neufs de 320 à
960 m2, avec parkings. Loyer à partir de 65 € HT/m2/an.

DUNKERQUE : A louer  80 m2 de bureaux  état im-
peccable - centre “ARCADES” face clinique Vilette.
Libre de suite. Loyer 800 € + charges. 

ZI DE PETITE-SYNTHE : A louer bâtiments avec bu-
reaux de 300 m2 jusque 1000 m2. Accès direct A25 et 
A16. Loyer selon surface loué.

SAINT-POL-SUR-MER : ZI de la SAMARITAINE.
A louer local commercial d’environ 500 m2 avec vitrines.
Grand parking. Loyer 2000 € HT par mois + charges.
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CAFÉ - HÔTEL - RESTAURANT

Consultez nos offres sur : http://www.faberimmobilier.com

104, bd Emile-Basly - 62300 LENS - Tél. 03 21 70 42 42
9, rue Inkermann - 59000 LILLE - Tél. 03 20 57 19 36

--

11
87

12
05

00
VD

SECT LENS ARRAS BETHUNE - G. FALSONE : 06.13.43.50.50 SECT LENS ARRAS BETHUNE - FABER : 06.12.29.08.10

SECT. LENS CAFÉ TABAC LOTO AMIGO PMU Très bonne affaire 
sur axe très passant. Libre brasseur, 130 hl/an. vendu 400.000 € FAI.

CAFÉ PMU AMIGO Très bel agencement pour cette affaire de centre-
ville, face parking. Grand logt, très bons horaires et belle clientèle.
Rent. 75.000 €/an. faut 75.000 € d’apport.

PIZZERIA À EMPORTER Bon matériel, aux normes. Rent. 22.000 €/
an, il faut 30.000 € d’apport pour traiter.

RÉGION LENS CAFÉ PMU FDJ AMIGO PRESSE En centre-ville, 
park. et terrasse. Logt 3 ch., très bon état. A voir avec 70.000 € d’app.

EXCEPTIONNEL CAFE TABAC LOTO PMU en centre bourg très 
agréable. Beaucoup mieux à faire. Opportunité avec 40.000 € d’app.

CAFE TABAC LOTO AMIGO PRESSE PMU Très bonne affaire aux 
normes, face écoles et parking. Ferme 1 ½ j./sem. + congés. comm : 
110.000 €/an, très bonne rent. Idéal couple, nous consulter.

www.lavoixannonces.com
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Locations
� Loue local proche de Dunkerque, com-
portant 3 bureaux dans ruche entreprise.
Le loyer 690€ HT/mois. DIANE
tél. 03.28.65.97.77.

� Loue bureau, 120 m2, à Seclin, 600€ HT/
mois, 32 rue Luyot. SCI DJS IMMO
tél. 03.20.30.66.66.

Locaux
professionnels

Ventes
� Vends mur commercial rdc., toute acti-
vité, 300 m2, emplacement nº1, centre-
ville d’Orchies. CBRE tél. 06.73.86.71.81.

� Vends local commercial, Lille centre,
900 m2, emplacement nº1, libre : 1er jan-
vier 2013. SCI WATTRELOS
tél. 06.15.32.78.43.

Locaux
industriels
Entrepôts

Locations

� Loue 900 m2 de locaux industriels sur
axe très passant à Seclin, 2 rue du Luyot,
2 363 € HT/mois, SCI SERN
tél. 03.20.30.66.66.

� Loue entrepôt 1 152 m2 dont bureaux
240 m2 à Seclin, 32 rue du Luyot, 3 480€
HT/mois. SCI DJS IMMO
tél. 03.20.30.66.66.

� Loue entrepôt atelier 459 m2 dont 53 m2

de bureaux + parking, très fortement lu-
mineux et sécurisé, à 300 m du métro Les
Sarts à Mons-en-Barœul, prox. voie rapide
urbaine et Euralille, pour activité non pol-
luante, plusieurs services de proximité.
Disponible de suite, 1 600€ HT/mois. SCI
DU SARTS tél. 06.14.90.79.75.

� Loue 1 634 m2 d’entrepôts à quai,
Lomme, 37 rue Jules Guesde, à proximité
A25. 3 017 €/mois. SCI MULTI LOM
tél. 03.20.30.66.66.

Autres
commerces

Ventes

� Vends fonds de commerce "vêtements
marins" , rue Carnot à Berck, 130 000€ ou
"droit au bail" seul prix à voir. Loyer 763€/
mois, sous location 449€/mois. Surface
60 m2 dont 10 m2 réserve. CD EXPLOITA-
TION tél. 06.80.84.69.40
christophe-dulot@orange.fr

Locations

� Loue surf. commerciale, 900 m2, plein
centre Lille, emplacement nº1, li-
bre : 1er janvier 2013. SCI WATTRELOS
tél. 06.15.32.78.43.

� Loue local commercial de 54 m2 avec
parking privé à Neuville-en-Ferrain. Loyer
820€ . Classe énergie : D. IMMOBILIERE
DE NEUVILLE tél. 03.20.03.11.33
www.immobilieredeneuville.com



Marque : Modèle : Prix :

Courrier

Diffusez, vous aussi, votre annonce de véhicule d’occasion !

La Voix Annonces est le supplément de petites annonces du dimanche, diffusé avec La Voix du Nord – Nord Eclair et Nord littoral.
* Offre réservée aux particuliers et valable jusqu’au 30/06/2013, date de parution. Offre limitée à un bien par annonce dans les rubriques immobilier - automobile. Plusieurs biens possibles par annonce dans la rubrique bonnes affaires (sauf rubriques animaux où une seule race est possible) avec la possibilité d’indiquer les prix individuels de chacun des biens figurant dans l’annonce
de manière distincte ou un prix pour le lot de biens proposés dans l’annonce. **Source éditeur 2009. (1) Hors rubriques emploi, formation, tourisme (ventes, locations) et hors biens commerciaux, fonds de commerce et hors rubriques professionnelles, immobilier et automobile (5 véhicules par an maxi), utilitaires, matériel agricole, bois de chauffage. Les accessoires automobiles sont
à placer dans la rubrique automobile. (2) Indications obligatoires pour le classement des annonces. Pour l’immobilier et en cas de non renseignement, nous reprendrons par défaut la localité et le département de votre adresse. Le classement de votre annonce sera effectué dans la rubrique qui nous parait la plus adaptée à votre texte. Nous nous réservons le droit de refuser l’insertion
d’une annonce qui serait contraire à nos intérêts matériels, ainsi qu’à notre déontologie, sans autre obligation que le remboursement des sommes éventuellement versées, de corriger le texte d’une annonce sans en modifier le sens afin d’aider à sa compréhension. Un défaut de parution partielle ou totale de votre annonce ne pourra donner lieu qu’à un remboursement partiel ou total
de l’annonce. Conformément à l’art. 32 de la loi du 06/01/78, les informations communiquées permettent la gestion des demandes et le suivi de nos relations commerciales. Ces informations nominatives doivent être fournies obligatoirement par le client pour le traitement de son annonce, à l’exception de son adresse e-mail dont la communication est facultative. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données vous concernant, exerçable auprès de LA VOIX DU NORD, SA à conseil d’administration, au capital social de 450 000 euros, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 457 507 267, 8 place du Général-de-Gaulle, B.P. 549, 59023 LILLE CEDEX. En communiquant votre adresse email, vous acceptez de recevoir par ce biais
les informations de LA VOIX DU NORD. L’annonce est insérée sous l’entière responsabilité de l’annonceur, celui-ci s’engageant, à première demande, à se substituer à la société La Voix du Nord ou à l’un de ses représentants légaux en cas d’action en responsabilité.

Rédigez votre annonce

Choisissez votre/vos zones de parution

Renseignez vos coordonnées

- Commencez par un des verbes suivants :
VENDS, RECHERCHE, ACHÈTE.
- Ecrivez votre annonce en majuscule.
- Une lettre par case et une case vide entre chaque mot.
- Respectez la liste des abréviations.
- Finissez par la mention PARTICULIER suivie de vos coordonnées
téléphoniques.

Informations utiles à la saisie demon annonce

1 semaine 2 semaines + la 3ème offerte
offre spéciale*

5 semaines pour 5€ de plus

1 zone Toutes zones 1 zone Toutes zones 1 zone Toutes zones

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

Tarif/ligne suppl. + 1,5€ + 4,5 € + 3 € + 9 € + 3 € + 9 €

Exemple 5 lignes 7,5 + 1,5 = 9 € 21+4,5=25,5€ 13,5+3=16,5€ 39+9=48€ 18,5+3=21,5€ 44+9=53€

Téléphone InternetUne équipe de conseillers est à votre disposition
pour vous aider à rédiger votre annonce. N° de téléphone réservé aux particuliers en
semaine de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h

Les plus Internet :
Diffusion de votre annonce immédiate sur lavoixannonces.com et lavoiximmo.com

Illustrez votre annonce avec photos sur internet uniquement.

Code postal : Ville :

Adresse :

Nom : Prénom :

Tél. : E-mail : @
Tarif standard = ............................

+ ( .......... x ............. ) = ............................

1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

4ème ligne

5ème ligne

6ème ligne

7ème ligne

Je calcule le prix de mon annonce

Je sélectionne ma zone de parution

Toutes zones

CALAIS
DUNKERQUE

LILLE

VALENCIENNES

BOULOGNE

LE TOUQUET
LENS

CAMBRAIARRAS

Métropole LilloiseLittoral

Hainaut

Artois

TOTAL
J’accepte de recevoir des informations de la part de La Voix du Nord*:oOui o Non
J’accepte de recevoir des informations de la part des partenaires de La Voix du Nord*: oOuio Non

Nombre de lignes suppl x tarif

(4 lignes)

www.lavoixauto.comwww.lavoixauto.com

Envoyez nous cette grille accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de La Voix Annonces : LA VOIX ANNONCES BP 509 - 59022 Lille Cedex

www.lavoixauto.com
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CITROEN
C3 5 300 €
Vends Citroen C3 HDI Club, toutes op-
tions, 5 portes, 2 places, CT OK,
115.000km, année 2008, diesel, argus
6.200€ , vendu 5.300€ , urgent. Particulier
tél. 06.83.01.13.65

C3 12 200 €
Vends C3 Visiodrive Confort, 4CV, HDI,
70CV, clim. manuelle, noir obsidien,
11/2011, 9.000km, garantie 12 mois, libre
de suite. Particulier tél. 03.21.66.88.58

C3 12 800 €
Vends C3 Collection, 1.4l, HDI, 70CV, gris
alu. pack urbain, 07/2012, 2.400km, dispo-
nible 01/2013, personnel usine. Particulier
tél. 06.26.22.61.07 ou 03.20.04.50.42

C4 7 700 €
Vends Citroen C4 1.6 HDI 110 Pack Am-
biance, année 2007, Carnet dentretien ok,
82.000 km, Particulier tél. 06.63.01.74.12

C4 11 000 €
Vends C4, 1.6l, HDI, 06/2010, ordinateur,
clim. régulateur, limiteur de vitesse,
39.900km, impeccable, état neuf. Particu-
lier tél. 06.20.68.74.81

C4 17 900 €
Vends C4 Rossignol, 5CV, HDI, 90CV, clim.
auto. gris alu. 05/2012, 2.900km, garantie
17 mois, libre de suite, personnel usine.
Particulier tél. 03.21.66.88.58

C5 3 200 €
Vends C5, 1.8l, 16V, 7CV, 08/2004, es-
sence, 95.000km, gris métal. vitres tein-
tées, 1re main, entretien concessionnaire,
ttes options. Particulier tél. 06.21.51.72.04

C5 14 700 €
Vends C5 2.0 HDI 140 Millenium 2010 Gris
fulminator. 44 000 km. Toutes options, at-
tache remorque escamotable, GPS, radars
AV/AR. Particulier tél. 06.81.36.76.40

C5 18 500 €
Vends C5 Exclusive, toutes options, cuir,
non fumeur, gris thorium, 140CV,
34.000km, garage, impeccable. Particulier
tél. 03.27.89.58.01

PEUGEOT
106 2 800 €
Vends Peugeot 106, 3 portes, gris clair, an-
née 2002, 126.000km, essence, CT OK, di-
rection assistée, vitres électriques, autora-
dio d’origine. Particulier
tél. 06.07.37.95.59

107 7 500 €
Vends Peugeot 107 Urban Move, clim.
bleu métal. 16.500km, garantie construc-
teur 08/2015, DA, vitres élec. centralisa-
tion. Particulier tél. 06.28.93.38.80

206 8 800 €
Vends 206+ Active, 1.4l, essence, 5CV, 5
portes, 11/11/2012, 12.000km, grise, nom-
breuses options, garantie 1 an, radio CD,
régulateur. Particulier tél. 06.14.43.29.56

208 15 200 €
Vends Peugeot 208 allure, année 2012, 68
ch, 4.500 km, collaborateur, comme neuf,
Allumage des feux auto., Détect. de pluie,
Ordi. de bord, Particulier tél.
06.85.10.53.86

3008 15 500 €
Vends Peugeot 3008 business pack, an-
née 2010, 110 ch, diesel, 67.000 km, cou-
leur gris foncé, impeccable, GPS, ABS,
Anti-patinage, Ordi. de bord, Particulier tél.
06.80.33.41.16

309 600 €
Vends Peugeot 309 GR, 6CV, essence,
1991, 200.000km, noire, CT OK, radio, TO,
DA, anti brouillard, bon état général, prix à
débattre. Particulier tél. 03.21.73.34.21

406 2 200 €
Vends Peugeot 406, essence, année 2000,
137.500km, pneus neufs, courroie +
amortisseurs remplacés à 102.000km,
clim. CT OK, prix à débattre. Particulier
tél. 03.27.80.53.83

508 19 500 €
Vends 508 HDI, 115CV, business pack,
03/2012, gris haria, 5.500km, GPS + navi-
gateur, CD, USB, clim. jantes alu. radar ar-
rière, argus. Particulier tél. 03.21.42.87.19

RENAULT
Clio 1 650 €
Vends Clio 2, année 2000, CT OK, courroie
distribution et freins refaits, 260.000km, 5
portes, bon état. Particulier
tél. 07.88.38.18.02

Clio 1 900 €
Vends Clio société, 1.9l, diesel, année
1996, 7CV, 3 portes, 176.000km, CT OK,
distribution, freins, batterie, pneus neufs
+ neige. Particulier tél. 06.85.89.04.90

Clio 3 900 €
Vends Renault Clio 2 - 1.9D RXE, année
2000, Boite manu., diesel, 92.000 km, 5
vit., Phares antibrouillards, couleur vert
metal., bon état, 5 portes, Rétroviseurs
élec., autoradio oui, commandé au volant,
Climatisation manuelle, Verrou. central, In-
térieur tissu, Gris, Non fumeur, Vitres
élec., Airbags frontaux, Particulier tél.
06.98.28.60.42

Clio 10 000 €
Vends Clio III Expression, 100CV, 5 portes,
11/2010, garantie 11/2013, gris métal.
15.500km, toutes options, état neuf. Par-
ticulier tél. 03.21.55.41.21

Clio 13 500 €
Vends Clio Expression Clim, DCI, 75CV,
GPS, régulateur vitesse, 07/2012,
1.300km, tapis, housse, contrat entretien,
disponible. Particulier tél. 03.21.75.38.40

Fluence 18 000 €
Vends Renault Fluence, black édition,
110CV, 4.000km, gris clair, radio MP3,
roue de secours. Particulier
tél. 03.91.83.18.92

Grand Modus 16 000 €
Vends Renault Grand Modus Dynamique
90 DCI+options, année 2012, 90 ch, ga-
rantie 48 mois, 1.500 km, Régul. de vi-
tesse, Particulier tél. 03.62.90.76.88

Kangoo 3 700 €
Vends Kangoo bleu foncé, 1.4l, essence,
6CV, 5 places, 98.600km, 2000, vitres élec-
triques, DA, attache caravane, CT OK, très
bon état. Particulier tél. 03.21.80.69.18

Laguna 3 500 €
Vends Laguna 2 dynamique, DCI, 120, an-
née 2002, 161.000km, gris foncé, bon état,
CT OK. Particulier tél. 03.21.48.21.05

Laguna 3 950 €
Vends Laguna Expression, grand luxe,
1.9l, DCI, bleu marine, 2003, 129.000km,
CT OK, freins, embrayage et distribution
neufs, aucun frais à prévoir, très bon état.
Particulier tél. 06.22.70.62.27

Laguna 24 500 €
Vends Laguna 3, DCI, 150CV, initiale, tou-
tes options, contrat Losange, 2.600km, re-
traité Renault. Particulier
tél. 03.21.24.98.02 ou 06.31.69.68.12

Twingo 6 500 €
Vends Renault Twingo Authentique, 1.2l,
75CV, éco 2, noir nacré, radio satellite
commande au volant, roue de secours,
12.500km, 02/11, très bon état. Particulier
tél. 03.61.38.76.68 ou 06.69.62.85.03

FIAT
Panda 4 900 €
Vends Fiat Panda Dynamic, essence,
2009, 32.000km, couleur noire, 4CV, très
bon état, 4.900€ . Particulier
tél. 06.89.11.03.54

FORD
Fusion 5 000 €
Vends Ford Fusion trend, 1.4l, 4CV. Parti-
culier tél. 03.27.89.06.34

MERCEDES
300 5 600 €
Vends Mercedes 300 TD, boîte automati-
que, année 1988, 80.000km. Particulier
tél. 03.21.95.53.25
C 220 26 900 €
Vends Mercedes C-220, année 2011, 170
ch, Boite manu., diesel, garantie 12 mois,
9.700 km, comme neuf, GPS, Particulier
tél. 06.07.62.29.80
C220 39 300 €
Vends C220 CDI automatique, 7 vitesses,
Avant Garde, Executive, année 2012,
170CV, comme neuve, 8.000km, options
GPS, xénon. Particulier tél. 06.22.77.88.74
S320 33 500 €
Vends S320 CDI, 4M, 115.000km, 07/2007,
toutes options, CT OK. Particulier
tél. 06.29.58.94.47

MINI
Cooper 11 400 €
Vends Cooper S Parklane, 10/2006,
75.000km, full options, très bon état. Par-
ticulier tél. 06.21.39.28.38

NISSAN
Juke 17 000 €
Vends Juke série spéciale Couro, diesel,
105CV, 2012, 25.000km, 1re main, toutes
options, entretien Nissan, cause double
emploi. Particulier tél. 03.27.35.91.51

Qashqai 14 000 €
Vends Qashqai Acenta, DCI, 6CV, 12/2007,
55.000km, gris métal. excellent état, tou-
tes options. Particulier tél. 03.21.05.66.22
ou 06.21.25.31.32

SKODA
Roomster 7 000 €
Vends Skoda Roomster 1.6l, confort, es-
sence, 2007, 60.000km, CT OK, bon équi-
pement, clim. vitres teintées élec. barre de
toit, chaîne neige, + autres options. Parti-
culier tél. 03.21.55.06.54

SUZUKI
Swift 12 500 €
Vends Swift GLX, blanc métal. 04/2011, 4
portes, diesel, garantie constructeur 3 ans
ou 100.000km, jantes alu. clim. très pro-
pre, 1re main, 18.000km. Particulier
tél. 06.84.95.73.68

TOYOTA
Aygo 4 300 €
Vends Toyota Aygo VVT-I 1.1L SPORT, an-
née 2006, essence, 64.700 km, 4 cv, im-
peccable, jantes alliages, auto-radio CD,
Climatisation manuelle, ABS, Photos dis-
ponibles sur lavoixauto.com. Particulier
tél. 06.26.01.72.83

VOLKSWAGEN
Golf 11 500 €
Vends Golf 6 Confortline, noire, 5 portes,
100.000km, 2.0l, 105CV, 04/2009, impec-
cable, entretien Volkswagen. Particulier
tél. 06.77.45.95.94 ou 03.28.69.15.52

AUTRESMARQUES
Dacia 6 000 €
Vends Dacia Sandero, année 2010, Boite
manu., GPL, 20.000 km, couleur rouge, im-
peccable, 5 portes, Particulier tél.
06.62.32.19.60

Dacia 7 400 €
Vends Dacia Sandero, diesel, bleu métal.
DA, 3 ans, 31.500km, 5CV, radio CD, clim.
vitres élec. anti-brouillard, banquettes 2/3
et 1/3. Particulier tél. 06.68.35.90.26

Dacia 9 000 €
Vends Sandero Blackline, 1.5, DCI, 85,
12/2010, gris clair, toutes options,
13.000km, garantie constructeur 12/2013.
Particulier tél. 06.37.92.40.73

Breaks
Dacia 7 900 €
Vends Dacia Logan MCV, année 2009, 70
ch, diesel, 57.000 km, Premier conducteur
, Particulier tél. 06.63.60.89.04

Monospaces
Citroën 14 000 €
Vends cause décès C4 Picasso, noir,
10/2008, 42.000km, CT OK, régulateur de
vitesse, toit panoramique, intérieur tissu
beige, état impeccable. Particulier
tél. 03.28.61.54.95 ou 06.86.76.45.61
après 17 h

Citroën 17 900 €
Vends C3 Picasso, HDI 90, Exclusive, pein-
ture métal. noir, toit vitre, GPS My Way,
bluetooth, 4.500km, dispo en janvier, re-
traité usine. Particulier tél. 03.21.26.94.53

Citroën 18 800 €
Vends C4 Picasso Millenium, HDI, 110CV,
filtre à particules, boîte 6 vitesses,
01/2012, gris fer, peint. métal. 9.000km,
roue de secours. Particulier
tél. 03.20.50.79.48 ou 06.08.18.31.51

Renault 7 200 €
Vends Renault Scénic Latitude, 1.5, DCI
105, 06/2008, 103.500km, CT vierge, cou-
leur bleu foncé, toit panoramique. Particu-
lier tél. 06.75.27.31.28

Renault 9 000 €
Vends Kangoo automatique, essence,
2006, adaptée handicapé(e), accélérateur
au volant, frein à droite, 7.000km. Particu-
lier tél. 03.28.63.17.16



www.lavoixauto.com

LA VOIX ANNONCES
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2012
CC13.

13
Renault 16 900 €

Vends Renault Trafic minibus, 9 places,
06/2009, 69 000 km, 4 cylindres, 90 che-
vaux din, climatisation, autoradio CD, ver-
rouillage centralisé, vitres et rétro. électri-
ques, véhicule révisé, CT OK, garantie
6 mois. Prix TTC. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Renault 17 500 €
Vends Renault Scénic bose, DCI 130 éco
2, cartographie europe, 03/2011, toit ou-
vrant panoramique, peinture noir métali-
sée, sièges mi cuir, roue de secours, ca-
méra de recul, 25.000km. Particulier
tél. 03.61.38.76.68 ou 06.69.62.85.03

Renault 25 000 €
Vends cause double emploi, grand Scénic
3 col, 2012, Bose édition, 7 places, Energy,
DCI 110, eco2, gris platine, + options,
7.076km, prix neuf 32.200€ , à saisir
25.000€ . Particulier tél. 06.42.10.65.22

4x4/Pick-up
Audi 38 500 €
Vends Q5, 05/08/2011, intérieur cuir,
46.000km, gris métal, nombreuses op-
tions. Particulier tél. 06.71.27.97.74 ou
03.21.58.79.30

Nissan 9 600 €
Vends 4 x 4 Xtrail Colombia, 2.2l, DCI,
136CV, gris métal. 12/2006, 94.000km,
clim. régulateur de vitesse, toit panorami-
que, très bon état. Particulier
tél. 06.74.45.43.73 ou 03.27.27.76.54

Toyota 13 000 €
Vends Toyota RAV4, 2007, 56.000km, état
impeccable. Particulier tél. 06.72.78.60.43
12h à 19h

Toyota 22 900 €
Vends Land Cruiser, 11/2007, VXE Eden
Park, noir, boîte auto. intérieur cuir, GPS,
92.500km, toutes options, état neuf. Par-
ticulier tél. 06.71.63.89.89

Recherche 4X4 Pick-up, boîte automati-
que. Particulier tél. 06.80.42.98.13

CoupésCabriolets
Mercedes 9 500 €
Vends Mercedes CLK 270 coupé sport,
CDI, toutes options, CT OK, année 2003,
236.000km, prix argus 11.100€ , vendu
9.500€ , urgent. Particulier
tél. 06.83.01.13.65

Mercedes 9 950 €
Vends Roadster SLK200 Kompressor, bon
état, 87.000km, 07/2002, noir métal. 11CV,
intérieur cuir bi-ton, CT zéro défaut. Parti-
culier tél. 06.33.55.64.70

Volkswagen 5 000 €
Vends Golf cabriolet, année 1991,
167.000km, couleur noire. Particulier
tél. 03.21.23.64.81

Caravanes
Mobil-homes

Burstner 2 450 €
Vends caravane Burstner Club 400 TS,
4.20mx2.10m, poids 860kg, intérieur
chêne, 4 places adultes, grand lit avec
sommier à lattes + 1 couchage adulte,
frigo électrique, micro ondes, penderies,
chauffage, auvent, porte vélos, caravane
révisée, visible à Calais, urgent. Particulier
tél. 06.22.70.21.19 de 9h à 12h

Burstner 3 500 €
Vends caravane Burstner 520 Lux, 1990,
long. 6.80m, larg. 2.30m, 1.200kg, lit cen-
tral, wc, auvent, 2 roues neuves, bon état
général. Particulier tél. 06.64.94.83.62

Utilitaires

Véhicules
desociété
etcommerciales

Citroën 18 900 €

Vends Jumper combi HDI 100, 9 places,
2010, attelage, 54 435 km. Prix HT. AUTO
Nº1 tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Renault 11 500 €

Vends Nouvelle Mégane Société DCI 110
Air, 31 106 km, 10/2011, clim., régulateur.
Prix HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Fourgonnettes
-de3.5t

Citroën 11 000 €

Vends Citroën Jumpy L1H1, 01/04/2010,
40 950 km, 4 cylindres, 90 chevaux din/vi-
tres et rétro. électriques, autoradio CD, cli-
matisation véhicule, révisé CT OK, garan-
tie 6 mois. Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Citroën 13 900 €

Vends Jumper L2H2, HDI120, pack clim.
61 000 km, 2010. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

DACIA 7 500 €

Vends Logan Van Sté, 12/2010, 30 143 km,
prix HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Fiat 8 900 €

Vends Scudo JTD 90, 86 190 km, 2008,
prix HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Ford 16 900 €

Vends Transit benne, roues jumelées,
31 536 km, 2010, coffre, clim., crochet.
Prix HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Ivéco 16 000 €

Vends Ivéco 35C10 New benne/coffre,
3.5 tonnes, 06/2007, 84 727 km, 4 cylin-
dres, 100 chevaux din/8 cv, benne acier
2.9 m, coffre 0.60 m, climatisation, vitres
et rétro. électriques, autoradio CD, garan-
tie 6 mois. Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Ivéco 16 500 €

Vends Ivéco 35C10 New benne, 3.5 ton-
nes, basic, 06/2008, 64 600 km, 4 cylin-
dres, 100 chevaux din/8 cv, benne acier
3.5 m, autoradio CD, garantie 6 mois.
Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Ivéco 17 900 €

Vends Daily extra long/haut, 81 000 km,
2009. Clim./CD/bois/roues jumelées/régu-
lateur 35C13V17. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Ivéco 17 900 €

Vends Ivéco 35C10 benne double cabine,
4 cylindres 100 chevaux, din, 01/03/2009,
62 734 km, radio CD, garantie 6 mois.
Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Ivéco 17 900 €

Vends Ivéco 35C15 dépanneuse, 06/2009,
167 580 km, 4 cylindres, 150 chevaux,
treuil élec., rampe giro, rétro. et vitres
élec., autoradio CD, garantie 6 mois.
Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Mercedes 11 900 €

Vends Sprinter 211 CDI, 9 m3, 83 182 km,
2008. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Mercedes 13 900 €

Vends Vito long 111 CDI, 56 000 km, clim.,
CD, régulateur, bois. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Mercedes 14 500 €

Vends Mercedes 111 CDI long, 04/2010,
50 190 km, 4 cylindres, 109 chevaux, din/
7 cv, vitres élec., rétro. élec., verrou. cen-
tral., ABS, ESP, autoradio CD, parktronic,
clim., garantie 6 mois. Prix HT. GORRIAS
OCCASIONS tél. 03.20.90.11.11. Nouveau
visitez notre site www.etoile59.fr

Mercedes 16 000 €

Vends Vito 115 CDI Combi Long, 2.9 ton-
nes, 16/04/2010, 66 014 km, 150 chevaux,
ABS, 9 places, clim., garantie 12 mois, en-
tretien fait, prix HT. MERCEDES VI Lille tél-
tél. 03.20.16.16.00.

Mercedes 16 000 €

Vends Mercedes Vito long 113, 11/2011,
20 943 km, 4 cylindres 130 chevaux, ABS,
ESP, vitres et rétro. élec., radio CD, clima-
tisation, régulateur de vitesse, verrou. cen-
tral., aide au stationnement, garantie
6 mois. Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site www.etoile59.fr

Mercedes 17 500 €

Vends Mercedes 511 CDI, caisse 20 m3,
3.5 tonnes, 06/2009, 76 315 km, 4 cylin-
dres, 110 chevaux, ABS, ESP, vitres et ré-
tro. élec., radio CD, régulateur de vitesse,
verrou. central., CT OK, garantie 6 mois.
Prix HT. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11 Nouveau, visitez notre
site www.etoile59.fr

Mercedes 17 500 €

Vends Mercedes 313 CDI 37S 3.5 tonnes,
02/2010, 61 681 km, 4 cylindres 129 che-
vaux din/7 cv, vitres élec. retro. élec., ver-
rou. central., ABS, ESP, régulateur de vi-
tesse, climatisation, autoradio CD,
garantie 6 mois. Prix HT. GORRIAS OCCA-
SIONS tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez
notre site www.etoile59.fr

Mercedes 23 000 €

Vends Sprinter 513 CDI 43, 20 m3, 3.5 ton-
nes, 12/04/10, 38 906 km, 129 chevaux, ré-
gulateur, autoradio CD, ESP, airbag, garan-
tie 12 mois, prix HT. MERCEDES VI Lille
tél. 03.20.16.16.00.

Mercedes 25 500 €

Vends Mercedes Viano 2.2 CDI Ambiente,
8 places, 03/07/09, 58 253 km, 150 che-
vaux, clim., ESP, GPS, boîte auto., cuir gris,
garantie12 mois, prix HT. MERCEDES VI
Lille tél. 03.20.16.16.00.

Mercedes

Vends Mercedes 513 CDI, 3,5 tonnes,
caisse 20 m3, hayon, 06/2010, 65 446 km,
4 cylindres, 130 chevaux, ABS ESP, vitres
et rétro. élec. Radio cd. Régulateur de vi-
tesse ; verrou central. Clim. CT OK. Garan-
tie 6 mois. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site : www.etoile59.fr

Mercedes

Vends Mercedes 313 43S, 3,5 tonnes,
06/2011, 48 406 km. CT OK. Garantie
6 mois. GORRIAS OCCASIONS
tél. 03.20.90.11.11. Nouveau visitez notre
site : www.etoile59.fr
Mitsubishi 16 000 €

Vends Mitsubishi Canter 3C15, benne,
3 places, 08/10/2010, 33 665 km, 145 che-
vaux, autoradio CD, vitres élec., clim. ma-
nuelle, garantie 12 mois, prix HT. MERCE-
DES VI Lille tél. 03.20.16.16.00.
Peugeot 12 500 €

Vends Expert L2H2, HDI120, toutes
otions. 8 317 km, 2009. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net
Peugeot 12 500 €

Vends Bipper frigorifique HDI 75 pack
clim., 13 460 km, route et secteur. Prix HT.
AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net
Peugeot 13 500 €

Vends Peugeot Boxer HDI 120 L1H1,
25/02/2011, 39 326 km, 120 chevaux,
clim., habillage bois, autoradio CD, garan-
tie 6 mois, entretien fait, prix HT. MERCE-
DES VI Lille tél. 03.20.16.16.00.
Peugeot 15 000 €

Vends Peugeot Expert L2H2, 2.9 tonnes,
04/2011, 9 651 km, 4 cylindres, 120 che-
vaux din/7 cv, climatisation, vitres électri-
ques, autoradio, véhicule révisé, CT OK,
garantie 04/2013. Prix HT. GORRIAS OC-
CASIONS tél. 03.20.90.11.11. Nouveau vi-
sitez notre site www.etoile59.fr
Peugeot 17 300 €

Vends Peugeot Partner caisse frigorifique,
route et secteur, 54 887 km, froid positif
et négatif FRCX, 09/2010. Prix HT.
AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net
Renault 10 900 €

Vends Kangoo Maxi, 11 564 km, 10/2011.
Prix HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Renault 13 900 €

Vends Kangoo frigorifique, 47 831 km,
2008. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Renault 15 300 €

Vends Master L2H2 DCI 125 Grand Con-
fort, 2010, 61 392 km, clim., CD, bois, ca-
siers etc. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Renault 15 900 €

Vends Master 7 places, 57 500 km, 2010,
état impeccable. Prix HT. AUTO Nº1
tél. 03.21.33.63.96 www.auton1.net

Renault 17 500 €

Vends nouveau Master 3.5 tonnes, DCI
125, plateau 4,20 m, 2011, 20 217 km. Prix
HT. AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Renault 25 400 €

Vends Trafic toutes options frigorifique
route et secteur, 990 km, 2012. Prix HT.
AUTO Nº1 tél. 03.21.33.63.96
www.auton1.net

Cycles / Motos

Motos
de125à500cc

Yamaha 1 000 €
Vends moto 125 Yamaha Virago, bon état
général, 5.000km, année 1999. Particulier
tél. 06.67.13.94.93

MotosAnciennes
Recherche moto ancienne même épave
ou pièces, documentations, publicités, li-
vres, revues, tout objet portant sur la
moto. Particulier tél. 06.20.50.29.37

AccessoiresPièces
détachées

� Vends 4 pneus hiver 205/65R15, S110
Rockinson, 200€ à débattre. Particulier
tél. 03.21.48.04.82
�

� Vends 4 jantes équipées, pneus neige
dont 2 neufs, 195x60xR15 TL 88H, pour
Alfa Roméo 147 ou 156, prix 400€ à dé-
battre. Particulier tél. 03.21.30.36.67
�

Remorques
� Vends châssis de caravane pour remor-
que. Particulier tél. 03.21.88.15.78
�
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« 21 ans de couples heureux »
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Matrimoniaux de France
ENTRETIEN GRATUIT

à l’agence ou à domicile

03.28.24.04.07
5, bd Jean-Jaurès

59210 Coudekerque-Branche
RC : 388B875500035

Des centaines et des centaines de personnes vous espèrent :

Souriante, charmante, Chloé, divorcée, employée, 45 ans, 
spontanée. Féminine, franche et dynamique, moderne 
et jeune d’esprit, souhaite une relation complice et sincère. 
Elle espère vous découvrir, bon gestionnaire, ouvert au 
dialogue, enfants acceptés.

Retraitée de la région, Nicole, div., 68 ans est une dame 
simple, pas compliquée. Elle recherche la tendresse et ne 
désire qu’une chose, c’est rencontrer un monsieur de 65 à 
75 ans env. qui saura la sortir de sa solitude quotidienne. Si 
vous aimez tous les bons côtés de la vie, alors n’hésitez pas. 
Elle est d’accord pour vivre chez vous, conduit sa voiture.

Paul recherche une relation complice, 47 ans, divorcé. 
Technicien sup., il possède de grandes qualités de 
cœur, aime : marche, restau., danse, vélo, vacances, 
voyages, petits week-ends. Il vous imagine : souriante, 
féminine, ayant des valeurs humaines comme lui. 42/45 ans 
env. (enfants bienvenus).
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Antiquité
brocante

� Achète objets anciens, linge brodé, mer-
cerie ancienne, design 50 à 70, meubles
anciens, table de ferme, bonnetière, com-
mode, buffet etc. Antiquités BROKIDEE
magasin 64 rue Pasteur 59700 Marcq-en-
Barœul tél. 06.72.89.89.97
brokidee@hotmail.fr
� Achète vieux meubles, bibelots, coffres,
jouets, cartes postales et tout ce qui est
ancien, me déplace dans la journée. BRO-
CANTEUR PATRICK tél. 06.21.66.22.73.
� Vide maison de la cave au grenier, dé-
barasse tout, maison, garage, atelier, han-
gar, cave, grenier, suite décès, succes-
sion. RUGUET tél. 03.21.65.23.14.
� Recherche très anciens meubles pour
meubler grande maison + anciens mobi-
liers de commerce en bois, avec nom-
breux tiroirs, glace dorée, pendule à poser,
en bronze doré, même à réparer, postes
de radio, en bois ou bakélite, anciennes
malles, vaisselles, statuts, lustres, linges
brodés, ainsi que tous autres vieux meu-
bles et objets. Particulier
tél. 06.74.52.56.88
� Recherche urgent pour cadeaux de noël,
un ancien baby-foot et 1 ancien flipper
(fonctionnel) + anciens jeux de café. Par-
ticulier tél. 06.74.52.56.88
� Achète pour collection privée ivoire afri-
cain et asiatique + bronze en tout genre.
Particulier tél. 06.99.23.68.99
� Recherche anciens mannequins de
commerce ou de couture. Particulier
tél. 06.82.43.78.10
� Recherche pour collection privée, objets
religieux anciens, Vierge en Quimper, glo-
bes de mariage et reliquaires diverses. Par-
ticulier tél. 07.88.28.74.18
� Achète porte de séparation, verre gravé
ou biseauté + carrelage ancien, cheminée
ancienne + placard, pierre bleue, planche
ancienne + chaise en fer, tout mobilier
d’usine + radiateur en fonte fleuri et toute
boiserie ancienne. Particulier
tél. 06.50.71.25.25
� Vends ancien moulin à vanner le grain,
fabrication 1900, prix 100€, une ancienne
pompe à bras en fonte, prix 50€. Particu-
lier tél. 03.27.29.14.92
� Achète pour collection privée, vieilles
pièces en argent, 5 francs à 5€ , 10 francs
à 12€ , 50 francs à 15€ , et anciens billets
de banque, médailles et bijoux or. Particu-
lier tél. 06.19.07.43.93
� Recherche pour collection privée tro-
phées de chasse, sujets en bronze ou terre
cuite, tableaux, lithographies de Danchin.
Particulier tél. 06.99.20.44.27
� Achète pour collection privée tableaux
anciens du XVIIe au XXe siècle, tt sujet,
peintres français et étrangers, fond d’ate-
lier d’artistes décédés, bronze. Particulier
tél. 06.07.03.23.16

Collections
� Recherche pour collection privée, année
1998-1999, sweat collector longue man-
che, gris, blanc ou bleu, qui représentait la
coupe du monde en couleur, en lettres tri-
colores (bleu blanc rouge) et imprimé
"champion du monde". Particulier
tél. 03.20.84.74.05
� Recherche tous jouets anciens, trains,
soldats, voitures et autres, pour collection
privée. Particulier tél. 06.80.06.51.76
� Recherche pour collection privée, tou-
tes BD anciennes ou récentes (Tintin, Ro-
déo, Strange et autres) + tout objet en 3D.
Particulier tél. 03.20.81.17.21

� Vends collection privée de flacons vides
de parfums géants, toutes marques, prix
sur demande. Particulier
tél. 06.74.77.30.42 ou 03.20.06.27.83
� Recherche pour collection privée, tout
sur bistrot, bière, plaque émaillée, siphon,
affiche, verre, chope sous bock, vieux pa-
piers. Particulier tél. 06.14.56.58.70
� Recherche écussons tissu, région, villes
de France, pays étrangers, pour collection-
neur débutant, adulte handicapé pour pas-
ser le temps. Particulier tél. 03.27.24.49.90
� Vends collection privée de timbres
neufs France, lots, années complètes, dé-
tail 25 à 30%, 1918 à 2000, liste sur de-
mande. Particulier tél. 03.21.98.15.59
� Achète pour collection privée pièces de
5F de 1960 à 69, prix 4€ , 10F de 1965 à
73, prix 10€ , 50F à 13€ , 10F de 1929 à
39, 2€ , 20F de 1929 à 38, 4€ , se déplace,
même petite quantité. Particulier
tél. 06.62.37.68.26
� Achète pour collection privée, cartes
postales anciennes, de 1900 à 1950, al-
bums de famille et vrac en boîte à chaus-
sures. Particulier tél. 06.13.02.32.95
� Achète pour collection privée, machines
à sous anciennes, vieux jeux à monnayeur,
objets forains et autres. Particulier
tél. 06.83.65.64.48
� Recherche carte postale de l’ancien
marché aux bestiaux de Valenciennes, si-
tué en bas de la place Poterne. Particulier
tél. 03.27.26.53.41
� Achète pour collection privée, unifor-
mes, casques, bérets, équipements, insi-
gnes, livrets, photos et autres (pas de li-
vres), époque 14/18, 39/45, Indochine,
Corée, AFN. Particulier tél. 06.27.71.88.76
� Achète tout sur le LOSC, Olympique Lil-
lois, maillot joueur, fanion, écharpe, dra-
peau, médaille, gadget et autres. Particu-
lier tél. 06.20.78.80.35

Loisirs
Cycles

� Vends pour cause santé, 1 vélo de
course, neuf, marque Colnago, tout
équipé + accessoires, prix d’achat
1.570€ , vendu 1.200€ . Particulier
tél. 03.28.64.58.17
� Vends vélo course carbone, 2011, Me-
rida Reacto, tout dura ace 7900, taille M,
roue RAR alu. Alchemy, roulé été que di-
manche, câble, gaine, chaine, vélo neuf,
3.700€ . Particulier tél. 06.42.11.07.30
� Vends vélo type hollandais, neuf, jamais
servi, avec panier, rétro, anti vol, prix ferme
100€ . Particulier tél. 03.20.04.02.98

Chasse/Pêche
� Dispose bois 62, 300 ha, carte petit gi-
bier, indiv. chien d’arrêt, samedi 12, 19,
26/01, 02, 09/02, lundi 14, 21, 28/01, 04/02.
Chevreuils 11, 16/02, pigeons 18, 23, 25,
28/02. SAINT-HUBERT tél. 06.73.68.21.49.

Jeux/Jouets
Modélisme

� Recherche juke box, flipper. Particulier
tél. 06.99.12.94.54
� Recherche trains élec. anciens, écarte-
ment zéro, marque Jep ou Hornby + gare,
bateaux, avions, voitures en tôle marque
Jep. Particulier tél. 06.58.66.13.09
� Vends cagnotte "machine à sous", 1937,
Pace blanche, excellent état, avec jetons
et table de support, prix 1.990€ . Particu-
lier tél. 07.86.45.25.24
� Vends billard américain, très bon état
général, 2.10mx1.20m, plateau jeu ar-
doise, plateau table + accessoires, valeur
neuf 3.000€ , vendu 1.500€ à débattre.
Particulier tél. 06.81.53.31.34

� Vends collection de voitures miniatures.
Particulier tél. 03.27.74.55.28 après 18h

Livres/BD
� Vends lot de 800 partitions musique et
paroles + livres école primaire, entre 1880
et 1950, toutes matières. Particulier
tél. 03.20.33.31.94

Société
Rencontres

� Désire rencontrer en vue relation dura-
ble dame même profil pour monsieur 64
ans, sérieux, non fumeur, de taille
moyenne, dans un rayon de 10km autour
de Lille. Envoyer réponse sous réf. BCICD
au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer dame pour monsieur
46 ans, divorcé, habitant métropole lilloise
pour relation durable et sérieuse. Envoyer
réponse sous réf. BBJCD au journal qui
transmettra.
� Désire rencontrer monsieur pour dame
62 ans, sérieuse, niveau correct, goûts
simples, pour union durable, secteur Bou-
logne, Calais, St Omer et environs. En-
voyer réponse sous réf. BCIJG au journal
qui transmettra.
� Désire rencontrer pour relation durable
dame pour homme 58ans, ayant beau-
coup d’amour à donner. Envoyer réponse
sous réf. BCIJI au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer dame même profil
pour monsieur, 69 ans, simple, milieu ru-
ral, aimant sorties et balades. Envoyer ré-
ponse sous réf. BCJAA au journal qui
transmettra.
� Désire rencontrer monsieur pour dame
de 74 ans, 1m70, veuve, dynamique, pour
relation sincère, durable et sorties diver-
ses. [Envoyer réponse sous réf. BBCCG au
journal qui transmettra.]
� Désire rencontrer en vue union durable,
monsieur pour dame de Loos, 42 ans, d’or-
gine africaine, sérieuse, sentimentale et
sympathique. Envoyer réponse sous réf.
BCJCJ au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer monsieur même profil
pour dame, 50ans, sérieuse, joviale, en
vue relation durable. Envoyer réponse
sous réf. BCJEI au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer dame pour monsieur
soixantaine, 1m73, commerçant, non fu-
meur, aimant voyager en camping-car,
pour relation durable et vie heureuse,
Basse Normandie. Envoyer réponse sous
réf. BCJHF au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer en vue relation stable,
monsieur pour dame 64ans, sympathique,
sérieuse, région Lens. Envoyer réponse
sous réf. BCJID au journal qui transmettra.
� Désire rencontrer monsieur même profil
pour dame 65 ans, sentimentale, aimant
danser, sortir, voyager, pour relation dura-
ble. Envoyer réponse sous réf. BDABA au
journal qui transmettra.
� Désire rencontrer dame même profil
pour monsieur 58 ans, retraité, sportif, joie
de vivre, pour relation durable et sincère,
sur Boulogne. Envoyer réponse sous réf.
BCHJI au journal qui transmettra.

Habitat
Ameublement
Décoration

� Recherche mobiliers Votre Maison, mo-
biliers Knoll, design. Particulier
tél. 06.80.67.93.38
� Recherche mobilier, luminaires, objets
et documents provenant de Norbert De-
sign à Dunkerque. Particulier
tél. 06.80.67.93.38
� Vends matelas + sommier 140 X 190, 2
places, sous emballage, jamais servi, me
déplace, prix 200€ . Particulier
tél. 06.01.13.91.07
� Recherche anciennes chaises empila-
bles et tables, de salle de banquet ou de
terrasse de café, même mauvais état, faire
offre. Particulier tél. 06.60.05.97.05
� Vends fauteuil électrique, simili bleu, 3
positions, assis, allongé, relevable, 250€ .
Particulier tél. 06.24.07.04.63
� Vends salon rustique, 2 places + 2 fau-
teuils, cuir première qualité, coloris cha-
mois, impeccable, valeur 5.800 € vendu
1.300 € à débattre. Particulier
tél. 06.20.96.27.77

� Vends cause déménagement, meubles
contemporains et anciens, objets de dé-
coration et tableaux, secteur Lille. Particu-
lier tél. 06.27.72.03.76
� Vends commode en merisier de style,
110cmX53cm, très bon état, 200€. Parti-
culier tél. 06.30.89.38.00 ou
03.21.28.49.20
� Vends cause retraite, bureau métallique
long. 150cm, larg. 75cm, haut. 75cm, très
bon état, 2 colonnes ayant chacune 3 ti-
roirs + armoire métallique, haut. 195cm,
long. 150cm, larg. 44cm, très bon état, prix
à débattre. Particulier tél. 03.23.20.21.00
� Vends salle à manger céruse rose : table
ronde, 4 chaises, bahut, 120€ + table de
télévision, 20€ . Particulier
tél. 06.19.48.39.78
� Vends 1 matelas et 1 sommier tapissier,
140cmX190cm, neufs sous emballage,
prix 200€ , livraison possible. Particulier
tél. 06.77.68.87.34
� Vends canapé fixe, 3 places, couleur
rouge, piqûre cellier, état impeccable,
600€ + bonnetière, merisier, bon état,
500€ . Particulier tél. 03.20.80.87.72
� Vends une table de salon + un cadre
Egypte, très beau, à voir, pour passionné,
idéal pour faire un cadeau de Noel, prix de
vente : 250€ les deux. Particulier
tél. 03.20.02.21.40
� vends cause déménagement, chambre
à coucher en merisier, salle à manger style
basque avec 6 chaises, table de salon en
marbre et bronze, divers tables de nuit rus-
tiques, lampes halogènes. Particulier
tél. 03.20.53.91.88
� Vends tapis velours 100% laine,
1.70mx2.40m, prix 130€ , valeur 300€ .
Particulier tél. 03.21.78.76.11
� Vends salle à manger en chêne, style
Régence, living, table et 6 chaises, secré-
taire, dessus de secrétaire, meuble chaîne
hifi, en excellent état, 300€ . Particulier
tél. 06.85.06.33.62
� Vends salon cuir véritable, canapé 3 pla-
ces + fauteuil, couleur bleu marine, excel-
lent état, dispo mi janvier 2013, prix 600€
à débattre. Particulier tél. 06.75.24.32.26
� Vends fauteuil luxe, relaxation, releveur
électrique, Bultex, velours, boiseries aux
accoudoirs, teinte terracota, n’a jamais
servi, valeur 1.400€ , vendu 600€ . Particu-
lier tél. 06.88.93.97.58
� Vends bureau 1.40mx0.8m + 1 chaise
bureau roulettes, le tout chêne clair, 130€
l’ensemble + armoire 0.68mx0.42m, 60€ ,
1 chaise de bureau à roulettes, 25€ . Par-
ticulier tél. 06.78.62.59.32

Electroménager
� Vends gazinière à allumage électroni-
que, 60X60cm, blanche, 80€. Particulier
tél. 06.19.48.39.78
� Vends machine à laver, frigo-congéla-
teur, très bon état, 180€ les 2 ou sépare-
ment. Particulier tél. 06.62.06.01.25
� Vends requin vapeur avec accessoires,
état neuf, prix 60€ . Particulier
tél. 03.20.80.87.72
� Vends lave-linge et sèche-linge, très bon
état, petit prix. Particulier
tél. 03.28.63.03.61

Chauffage
Climatisation

� Vends chaudière au sol, gaz de ville,
marque Viessman, modèle trimatik, type
MC, inox, horloge à mémoire, régulation
température en fonction de l’extérieur par
sonde NTC, 30 kwh , prix 950 €. Particulier
tél. 03.61.97.49.44 ou 06.20.35.56.35
� Vends feu à copeaux, bois, charbon, état
neuf, prix 550€ , si achat, donne 250kg de
charbon. Particulier tél. 06.83.56.47.79
� Vends chaudière murale gaz Vaillant
(chauf. + eau chaude), servi 1 saison
2011/2012, évacuation extérieure, 800€ à
débattre. Particulier tél. 03.28.41.98.89

Bois
dechauffage

� Vends bois de chauffage. Livraison mini
15 stères. Facilités de paiement.
ARDENNES BOIS tél. 03 24 27 00 00
www.ardennes-bois.com

Matérielde
puériculture-
enfants

� Vends poussette Loola, bon état géné-
ral, prix 120€ à débattre. Particulier
tél. 03.27.36.56.05 ou 06.62.78.00.47

Mode-beauté-
bienêtre

� Vends manteau de Vison, état neuf,
taille 40, façon originale, sur le secteur de
Loos, prix 400€ , à débattre. Particulier
tél. 06.71.12.05.47
� Vends manteau de vison, taille 42/44,
prix 1.000€ , vendu 150€ , à débattre. Par-
ticulier tél. 06.43.48.20.07
� Vends une veste pour femme, en vérita-
ble peau lainée d’agneau, taille 42/44, état
neuf, prix de vente 200€ , sur le secteur
de l’Artois (Grenay). Particulier
tél. 03.21.72.50.64
� Vends une gabardine pour femme, taille
42/44, gris clair, doublure intérieur, grand
col fourrure ainsi que sur le bout des man-
ches, état neuf, prix 60€ . Particulier
tél. 03.21.72.50.64

� Vebds fourrures, excellent état, veste
opossum Louis Féraud, T42, prix 350€ +
manteau ragondin, T42, prix 350€ + man-
teau poulain, col renard, T38, prix 200€ .
Particulier tél. 03.20.51.96.40 le soir
� Vends valise neuve, jamais servi, 4 rou-
lettes, fermeture à code et clef, poignée
rétractable, haut. 66 long. 45, profondeur
34, prix 60€ . Particulier tél. 03.27.48.01.95

Matérieldesanté
� Vends appareil auditif Audika, comme
neuf, avec kit de nettoyage + piles, garan-
tie jusque 11/2013, valeur 3.800€ (facture
à l’appui), vendu 1.700€ . Particulier
tél. 06.82.21.23.70
� Vends scooter électrique médical, en-
core garanti 6 mois, prix 850€ . Particulier
tél. 03.20.50.21.29

Jardin
� Recherche jardinières forme diabolo ou
mouchoir, fauteuils et tables en eternit fi-
bro ciment. Particulier tél. 06.95.60.34.70
� Vends broyeur à branches neuf, de mar-
que Boxer, prix 2.000€ . Particulier
tél. 06.24.54.33.68 ou 03.21.59.09.18
� Recherche motoculteur avec charrue, 8
à 10CV et rotovator, faire offre. Particulier
tél. 09.61.39.63.84 midi ou soir

Bricolage
� Recherche ancienne lampe articulée de
tour, machine outil, fraiseuse, même mau-
vais état. Particulier tél. 06.50.74.86.10
� Vends 16m2 de tuiles de Beauvais, 0,50
€ l’unité, 64 tuiles en verre de Beauvais, 1
€ l’unité, très bon état. Particulier
tél. 03.21.85.79.33

Image-Son
TV/Vidéo/Hi-fi

� Vends chaîne hifi complète comprenant
une platine disque BST, une platine CD,
avec ampli, marque Yamaha + une platine
cassette, de la marque Teac, avec 2 baf-
fles de marque Bose, le tout en excellent
état, prix de vente 300€ . Particulier
tél. 06.85.06.33.62
� Vends phono ancien à manivelle avec
disques, 100€ + magnétoscope, 50€ +
camescope, 30€ . Particulier
tél. 03.62.65.76.48 ou 06.46.45.04.45

Informatique
� Vends portable Packard Bell, Windows
7, écran 10", blanc, acheté 229€ le
02/12/2011 chez Boulanger, vendu 120€ ,
servi 3 fois. Particulier tél. 06.84.50.45.03
� Vends ordinateur de bureau complet,
écran plat, clavier et souris, DVD, graveur,
windows XP, antivirus AVAST, office, prix
110 € Particulier tél. 06.11.62.53.49

Instruments
demusique

� Recherche pour musicien, 1 vieux saxo-
phone Selmer ayant au moins 50 ans
d’âge. Particulier tél. 03.28.42.43.53
� Vends saxophone argent, alto, avec va-
lise, 200€ + phono ancien avec manivelle,
100€ + caméscope, 30€ . Particulier
tél. 03.62.65.76.48 ou 06.46.45.04.45
� Recherche violon ancien dans l’état, et
autres, type violoncelle. Particulier
tél. 06.87.64.78.72
� Vends piano droit Gaveau, cordes croi-
sées, 3 pédales, secteur Lille. Particulier
tél. 06.43.07.03.39

Animaux
Loi 99.5 du 6-1-1999 - Article 16

Toute publication d’une offre de vente d’un chat ou
d’un chien doit mentionner le nº d’identité de l’ani-
mal ou le nº d’identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, l’âge, ainsi que le
nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge
des animaux et l’existence ou l’absence d’inscrip-
tion de ceux-ci à une ligne généalogique reconnue
par le ministère de l’Agriculture.
En résumé, l’annonce doit comporter : le numéro
de tatouage ; l’âge (pas moins de deux mois) ; le
nombre d’animaux de la portée ; l’inscription ou non
au livre généalogique (exemple : LOF) ; le nº SIRET
si l’annonce émane d’un professionnel
La vente ou la cession à titre gratuit des chiens dan-
gereux de première catégorie est interdite, confor-
mément à l’article L215-2 du code rural.

La vente d’animaux non domestiques (perroquets
gris du Gabon, reptiles...) doit faire l’objet d’une au-
torisation de vente et de la détention d’un certificat
de capacité par l’annonceur, conformément aux ar-
ticles L413-2 et L413-3 du code de l’environnement.
Présentation des justificatifs obligatoires (autorisa-
tions, déclarations, certificats de capacité).

Chiens
� Vends 2/4 chiots Chihuahua, nés
03/08/12, LOF, 2 mâles à poils longs, pu-
cés, vaccinés, mère 250269700314004.
Particulier tél. 03.21.51.00.80 ou
06.32.97.76.02
� Vends et à réserver 6/6 chiots Labrador,
nés le 12/10/12, non LOF, vaccinés, ta-
toués, mère 250269700332860, noir ou
crème, élevés à la maison. Particulier
tél. 03.21.39.11.93
� Vends 4/4 chiots Bouledogues français,
nés le 29/10/12, non LOF, vaccinés, pucés,
2 mâles, 2 femelles, élevés en famille,
mère 250800779124, dispo pour Noel, prix
raisonnable. Particulier tél. 06.34.76.59.20
� Vends et à réserver 3/3 Pékinois, nés le
19/10/12, non LOF, 1 mâle et 2 femelles,
couleur marron, mère 250269602380696.
Particulier tél. 06.64.11.20.18

� Vends et à réserver 3/3 chiots Chihua-
hua, poils longs, nés le 29/10/12, non LOF,
1 femelle, 800€ , 2 mâles, 700€ , pucés,
vaccinés, mère 2HAD722. Particulier
tél. 06.34.61.02.43 ou 03.61.12.08.61
� Vends 6/6 chiots Berger Allemand, 3 mâ-
les et 3 femelles, LOF, vaccinés, pucés,
nés le 21/10/12, tatouage mère 2FZZ911,
issus champions (chiots garantis), facilités
de paiement. Particulier
tél. 06.50.42.86.10
� Vends et à réserver 2/2 chiots Spitz-alle-
mand, petite taille, nés 01/12/12, pucés
vaccinés, mère 250269500492091, non
LOF, 790€ . Particulier tél. 06.31.75.71.83
� Vends 2/8 superbes chiots Jack Russel,
nés le 24/07/12, parents visibles, pure
race, élevés en famille, mère
250269602623455, non LOF. Particulier
tél. 06.37.90.34.66 ou 03.21.96.41.94
� Vends 2/2 bébés Shi-Tzu, nés 17/10/12,
non LOF, excellentes origines, élevés en
famille, mère 250269602171048, prix
350€ . Particulier tél. 06.13.53.08.35
� Vends 7/7 chiots type Labrador choco-
lat, non LOF, parents LOF, nés 29/10/12,
pucés, vaccinés, mère 250269602966, prix
500€ . Particulier tél. 06.74.53.96.31
� Vends 6/9 chiots Griffon Korthals, LOF,
nés le 04/12/12, vaccinés, tatoués, origi-
nes champions chasse beauté, père Big
Boss du Mare à l’eau, champion interna-
tional, mère 2FEZ072. Particulier
tél. 03.21.02.09.13
� Vends 3/6 chiots Epagneul Breton, 2 fe-
melles, prix 280 € 1 mâle, prix 130 € , nés
20/09/2012, vaccinés, tatoués, non LOF,
mère 250268500469872. Particulier
tél. 03.27.83.62.79 ou 06.62.80.90.65
� Vends 1/5 chiot Braque allemand, nés
12/09/12, non LOF, 1 mâle truité, mère
2FAF532, parents bons chasseurs. Particu-
lier tél. 03.27.80.63.43
� Vends 6/8 chiots Pékinois, nés 10/09/12,
vaccinés, pucés, mère 250269801322806,
non LOF, parents visibles, livraison possi-
ble. Particulier tél. 06.19.36.74.62
� Vends 2/2 chiots Cavalier King Charles,
femelles, nées 23/10/12, non LOF, mère
947000000184979, prix 600€ . Particulier
tél. 06.11.50.24.58
� Vends 2/2 chiots mâles Yorshire, petite
taille, nés le 15/10/12, parents visibles, non
LOF, mère 250269604786573, vaccinés,
pucés, prix 450€ . Particulier
tél. 06.20.93.21.56
� Vends 4/4 chiots Epagneul Breton, LOF,
nés 27/10/12, 3 femelles, 1 mâle, tricolo-
res "anoures", mère 2DVP836, portée cô-
tée club E.B. Particulier tél. 06.74.53.96.31
� Vends 3/8 chiots Griffon Korthals, femel-
les, nées le 27/06/2012, LOF, cotation 8,
mère 2FZX176, garanties. Particulier
tél. 03.22.86.81.47
� Vends 2/2 chiots Epagneul breton, 7
mois, LOF, 2 mâles, nés le 08/05/2012, pa-
rents chasse et beauté, mère 2KX811. Par-
ticulier tél. 03.21.03.74.68
� Vends 8/8 chiots Setter Irlandais, nés le
22/10, non LOF, mère 250269801780270,
parents visibles, élevés en famille, super à
la chasse. Particulier tél. 06.66.08.67.75
� Vends 2/2 chiots Yorkshire, nés
25/10/2012, mère 250269200163237, non
LOF, mâle : 200€ , femelle : 250€ . Parti-
culier tél. 06.73.24.09.50
� Vends 3/8 chiots Labrador chocolat,
LOF, nés le 19/11/12, pucés, vaccinés, so-
cialisés, mère 2FRU308, disponibles mi
janvier. Particulier tél. 06.07.09.32.46
� Vends 2/2 chiots Yorkshire, nés le
10/10/12, non LOF, vaccinés, pucés, mère
250279640056252. Particulier
tél. 06.12.41.86.27
� Vends et à réserver 11/11 chiots Basset
Bleu de Gascogne, nés le 01/12/12, non
LOF, pucés, vaccinés, mère primée
chasse, mère 2GPG677, 4 femelles, prix
400 €, 7 mâles, prix 350 € . Particulier
tél. 07.86.12.38.54
� Vends 1/7 chiot Berger allemand, LOF,
vaccinée, vermifugée, née le 18/03/2012,
1 femelle, mère 2GNE469, parents visi-
bles. Particulier tél. 03.21.77.64.25 ou
06.85.56.79.94
� Vends 3/5 chiots Cocker Anglais, LOF,
nés le 13/10/12, 3 mâles, vaccinés, pucés,
mère 2FXM232. Particulier
tél. 03.28.40.06.68 ou 06.23.09.51.75
� Vends 2/2 mini Yorkshire, petite taille,
nés le 15/10/12, non LOF, parents visibles,
mère 250268500039070, vaccinés, pucés,
prix 250 € . Particulier tél. 03.59.76.37.82
� Vends 5/5 chiots Bouledogue anglais,
LOF, nés 11/11/12, 3 femelles, 2 mâles,
pucés, vaccinés, mère 250269201010273,
bonnes origines, livraison possible. Parti-
culier tél. 06.82.68.82.50

Chats
� Vends 3/3 châtons Sacré de Birmanie,
nés le 03/08/12, pucés, vaccinés, LOOF,
mère 250269602497, bonne origine. Parti-
culier tél. 03.21.90.74.15

ChevauxPoneys
� Vends âne castré, mini., 2 ans, pucé,
identifié, vacciné, parents visibles, très
doux, 600€. RÉJANE tél. 06.09.46.22.76.

Matériel
� Vends 1 aquarium marin d’environ 350l
et 2 aquariums d’eau douce d’environ 250
et 80l, urgent cause travaux. Particulier
tél. 03.21.96.41.94 ou 06.37.90.34.66
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2 semaines
+ la 3ème offerte

1 zone o 13,5 € + 3 € 13,5+3=16,5€

Toutes zones o 39 € + 9 € 39+9=48€

offre spéciale*
5 semaines pour 5€ de plus

1 zone o 18,5 € + 3 € 18,5+3=21,5€

Toutes zones o 44 € + 9 € 44+9=53€

Immobilier
(saufTourismeet commerces)
Département :

Ville :

Prix :

Classe énergie :

Automobile
Auto - Moto - Caravanes - accessoires
( sauf utilitaires , P.L)
Marque :

Modèle :

Prix :

Société
Sorties/Voyages
Famille d’accueil

Soirée animation

Rencontres*

Bonnes affaires
Loisirs

Habitat/Meuble/Objets

Image/Son

Animaux

Emploi
Recherche d’emploi
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Pour être plus effi cace, utilisez

ces abréviations

H
V

D
_1

1
6
5
3
8
1
3
0
0
_0

7
1
2

A
Aluminium : alu.
Anti-lock break system : ABS
Appartement : appt
Automatique : auto.
Avenue : ave.

B
Bâtiment : bât.
Boulevard : bd

C
Chambre : ch.
Chauffage central : chauf. cent.
Chauffage central gaz : chauf. 
cent. gaz
Chauffage électrique : chauf. 
élec.
Cheminée feu de bois : chem. 
fdb
Chevaux fi scaux : CV
Chiffre d’affaires : CA (uniquement 
affaires commerce)
Climatisation : clim.
Climatisation automatique : clim. 
auto.
Coeffi cient occupation sols : COS 
(uniquement terrain)
Compact disc : CD
Contrôle technique ok : CT OK

Cuisine équipée : cuis. éq.
Curriculum vitae : CV

D
Département : dépt
Deuxième : 2e
Diode électroluminescente : DEL 
ou LED
Direction assistée : DA

E
Environ : env.
Electronic stability program : ESP
Etablissements : Ets
Euro : €
Excédent brut d’exploitation : EBE 
(uniquement affaires commerce)
Exposition : expo.

F
Faubourg : fg
Frais d’agence inclus : FAI
Frais de notaire inclus : FNI

G
Garage : gar.
Garage 2 voitures : gar. 2V
Guidage par satellite : GPS

H
Haute qualité environnementale 
: HQE
Hauteur : haut.
Haut-parleur : HP
Heure : H
Heures bureau : HB
Heures repas : HR
Hors taxe : HT

K
Kilogrammes : kg
Kilomètres : km
Kilowatt/heure : kWh

L
Largeur : larg.
Libre de constructeur : libre 
const. (uniquement terrain)
Litre : l
Logement : logt
Longueur : long.

M
Maître : Me
Maîtres : Mes
Maximum : maxi.
Métallisé : métal.
Mètre : m
Mètre carré : m2

Mètre cube : m3
Millimètre : mm
Minimum : mini.
Minute : mn
MP3

N
Numéro : n°

P
Peinture métallisée : peint. 
métal.
Personne : pers.
Possible : poss.
Préférence : préf.
Premier : 1er
Première : 1re
Proximité : prox.
Poids total autorisé en charge : 
PTAC (uniquement utilitaires et poids 
lourds)
Poids total roulant autorisé : PTRA 
(uniquement utilitaires et poids 
lourds)

R
Radio data system : RDS
Référence : réf.
Remboursement : rembour.
Rendez-vous : rdv.

Rétroviseur : rétro.
Rez-de-chaussée : rdc.

S
Saint (e) : St ou Ste
Salle de bains : sdb.
Salle de douche : sdd.
Société anonyme : SA
Société : Sté
Sous-sol : s/sol
Société à responsabilité limitée 
: SARL
Surface : surf.
Surface habitable : surf. hab.

T
Téléphone : tél.
Toit ouvrant : TO
Toutes options : ttes options
Toutes taxes comprises : TTC
Troisième : 3e

V
Verrouillage centralisé : verrou. 
central.
Vitres électriques : vitres élec.

W
Water closed : wc
Week-end : w. end

www.lavoixannonces.com
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La Mer

Autres
départements

64 Pyrénées Atlant.
Loue maison typique, pays Basque la Bas-
tide Clairence, 30 mn Biarritz et Espagne
dans domaine de rêve, 2 à 8 pers. grand
confort, piscine chauffée, semaine selon
saison à partir 368€. Possibilité week-end.
Particulier tél. 05.59.70.20.81.

66 Pyrénées Orient.
Loue T2, centre St-Cyprien plage, 2/4 cou-
chages, face mer, grand balcon, parking
privé, locations toutes périodes. Particulier
tél. 03.28.40.74.24.

La Montagne
38 Isère
Loue studio 4 pers., tout confort, Les 2 Al-
pes, vue magnifique, au pied des pistes,
prix selon période. Particulier
tél. 03.28.63.43.16 ou 06.10.50.29.11.

73 Savoie
Loue appartement, ski La Plagne Belle-
cote, garage plein sud, pied des pistes et
piscine. Du 5 janvier au 9 février + 23 mars
au 30 avril + été. Particulier
tél. 03.20.36.05.73 ou 06.82.77.89.39.

73 Savoie
Loue studio 4/5 pers. tout confort, loggia,
du 16 au 23/02/13, clubhôtel, Courchevel,
1650 m pied des pistes, linge fourni, nom-
breuses activités. 560€ semaine. Particu-
lier tél. 03.20.92.79.97 - 06.70.44.59.34.

74 Haute Savoie
Loue studio à Carroz-d’Arâches 4 à 5 per-
sonnes tout confort, nombreuses activi-
tés, ski de fond et alpin. Particulier
tél. 03.21.47.13.91 ou 06.88.43.72.84.

74 Haute Savoie
Loue studio 3-4 pers., le Grand-Bornand,
balcon sud, vue sur les Aravis, très calme,
parking, ski de fond et alpin. Particulier
tél. 03.20.32.46.23 ou 06.63.68.44.86.

88 Vosges
Loue appt rdc. à Gérardmer, jusque 6 per-
sonnes, dans chalet, tout confort, terrasse
ensoleillée, vue sur lac, au pied des pistes,
2 places parking privé, à partir de 250€.
Particulier tél. 06.68.63.25.70.

Etranger

Andorre

Propose pension complète 42 à 56€/
pers./jour, ski en Andorre, boissons, ser-
vice compris, minimum 7 nuits, hotel***
familial, altitude 1 300 m, tout confort,
bain, wc, télévision, tél., cuisine française,
garage, télécabine à 250 m, forfait remon-
tées mécaniques + matériel de ski à partir
de 238€/pers./6 jours. HOTEL MILA
tél. 003.76.73.13.13
Email : online@hotelmila.com
www.hotelmila.com



Le rêve américain existe encore,
Nando De Colo construit le sien au Texas
Quatrième épisode du carnet
de route mensuel de Nando De
Colo. Cette fois, nous sommes
allés à la rencontre de l’arrière
arrageois, premier Nordiste en
NBA, chez lui, à San Antonio.

PAR SANDRINE ARRESTIER
sports@lavoixdunord.fr
PHOTO PIB

« Ce serait marrant quand même si
un jour j’ai ma tête comme ça… »
Nando De Colo a juste jeté un œil
souriant sur les porte-clés à l’effigie
du « Big Three », les trois stars des
Spurs, Tony Parker, Tim Duncan
et Manu Ginobili ; puis il a pour-
suivi son shopping de Noël dans les
rayons du « fan shop » de l’AT & T
Center sans fracas. L’arrière a em-
pilé les achats pour ses trois sœurs,
dont il porte les initiales tatouées
sur une hanche, autant de beaux-
frères, et six neveux et nièces qui
débarquaient le lendemain,
comme un client lambda.
Survêtement neutre, gris, pas siglé.
il ne savait même pas qu’il avait
droit à des réductions sur toute la
boutique des Spurs… Des fans ont
fini par le reconnaître. Il a posé. Dis-
cret mais pas totalement anonyme,
le même gars en tout cas à San An-
tonio, sud Texas, son (petit) Fort
Alamo (Davy Crockett…), ses
vingt millions de touristes annuels,
qu’à Arras, son nid.
Ici on commence à savoir qui il est.
Rookie, mais pas tant que ça,
Nando De Colo a réussi son entrée
dans le grand monde. Le bal des dé-
butants, très peu pour lui qui s’est
tanné le cuir pendant trois saisons
à Valence, en Espagne, avant de re-
joindre les États-Unis cet automne,
trois ans après sa draft (53e). L’in-
ternational est en train de faire son
trou. Sans grandes déclarations,
même si son anglais très correct
progresse, ni prise de tête. Il bosse,
s’accroche, gagne des minutes
dans une équipe qui n’en attendait
pas forcément grand-chose. Ou pas

si vite. « Je le trouve de plus en plus
à l’aise, » apprécie Tony Parker, le
« boss » qui lui a ouvert sa maison
en présaison.
« Ce n’est pas facile dans une équipe
où il y a déjà beaucoup de concur-
rence. Les blessures (Jackson, Leo-
nard) lui ont ouvert une porte, il a
saisi l’opportunité. “Pop” est aussi
de plus en plus à l’aise avec lui.
Nando lui a montré qu’il avait sa
place dans l’effectif. Il joue de plus
en plus. Maintenant que tout le
monde revient, c’est à lui de conti-
nuer à être performant. La NBA,
c’est du haut niveau, mais l’Euroli-
gue et l’Euro où il a eu la médaille
d’argent avec nous (2011), c’est
aussi du très haut niveau, je ne

m’inquiétais pas. Gérer la pression,
tout ça, il sait faire. » Son sang
froid a tout de même impressionné
« Pop », Gregg Popovich, le coach.
Cette nouvelle aventure, Nando De
Colo voulait la tenter, quitte à pas-
ser du temps sur le banc, lui qui
était un joueur majeur en Espagne,
comme à Cholet précédemment,

MVP français de Pro A en 2008, à
21 ans. Il y a quatre ans déjà. Ou
seulement. « Mon premier choix,
c’était la NBA. Même si je pouvais
gagner plus d’argent dans un gros
club européen ou avoir plus de
temps de jeu dès le début, ça
m’aurait fait ch… de ne pas l’avoir
tentée. J’y suis et je suis content.
Avec encore plus de temps de jeu, ce
serait évidemment encore mieux.
Mais ça ne se joue pas que sur un
an, mais sur toute une carrière. »
Jusqu’à présent, il en négocie parfai-
tement les étapes. La suivante est
déjà tracée : obtenir un plus gros
contrat au bout de ses deux premiè-
res années à 2 millions. Progresser
et mettre les siens à l’abri, tant qu’à

faire. Bien sûr, il s’est offert un gros
4 x 4. Mais la bagnole ne dénote
pas sur les autoroutes écrasées de
pick-up monstrueux qui traversent
l’agglomération tentaculaire de
2,1 millions d’habitants.
Avec sa compagne espagnole Vero,
ils se sont installés dans une mai-
son à trente minutes du centre. Ré-
sidence privée, gardée, sur une col-
line, un lieu protégé qui abrite ses
300 m², une petite piscine, une cui-
sine d’été, quatre chambres, trois
salles de bain et demi… Une belle
villa, sans ostentation toutefois.

Une grande maison…
pour la famille
Ici, la norme est au grand. « Je ne
dis pas que je mets l’argent que je
gagne sur un compte sans y tou-
cher. La vie à San Antonio n’est pas
aussi chère que dans des grandes vil-
les. Tu peux te permettre plus grand
et je préfère avoir une maison où ac-
cueillir la famille. Si j’ai besoin d’un
jean, je l’achète, mais je reste dans
la moyenne où il faut faire attention
à ton argent, ne pas oublier qu’il y a
un après-basket. Je n’ai pas envie
d’acheter la prochaine Ferrari ou
ces conneries. On verra quand je se-
rai tranquille à vie ! Là, c’est bien,
pas trop, pas peu non plus. »
Souvent sur la route, il s’est encore
peu posé. Mais dans l’équipe, il a
trouvé ses marques, à sa façon, réser-
vée mais sûre, s’est plié aux usages.
À Noël, il a offert une écharpe à
l’Australien Patty Mills. Un cadeau
pour un partenaire tiré au sort,
100 dollars, pas plus, c’est la règle.
« Franchement, il est mieux, at-
teste Parker. il parle plus, il s’ou-
vre, il était bien plus timide la pre-
mière fois que je l’ai rencontré en
équipe de France ! En plus, il est
avec des Français, Boris (Diaw) et
moi, et des gars qui ont déjà joué en
Euroligue, Tiago (Splitter), Manu.
Pour lui, c’était la franchise
idéale. » Le gamin de Rivière n’a
pas rêvé de NBA. C’était un objec-
tif, il le dit souvent. Mais son Améri-
que à lui y ressemble un peu. �

« Hi, I’m Gregg. And you (1) » ?
Gregg Popovich, 63 ans, entraî-
neur quatre fois champion de
NBA (1999, 2003, 2005, 2007)
reste accessible. Le coach des
San Antonio Spurs a pris cinq mi-
nutes dans le couloir des vestiaires
du AT & T Center pour évoquer
Nando De Colo. Sa seule recrue de
la saison lui donne satisfaction.
– Que pensez-vous de Nando, le
joueur, l’homme ?
« Le principal, c’est qu’il a le sens
du jeu, il le comprend vraiment.
Beaucoup de joueurs sont seule-
ment des athlètes doués d’adresse,

mais lui a l’intelligence, la compré-
hension. Il voit des choses que
beaucoup d’autres ne voient pas,
c’est pour ça qu’il est un bon pas-
seur pour l’instant. Il joue vrai-
ment bien avec ses partenaires. Et
il travaille dur, c’est un bosseur. Il
vient tôt à l’entraînement, repart
tard. Il est en train d’améliorer son
“jump shoot”. C’est quelqu’un de
très agréable car intelligent, tou-
jours d’humeur égale. Ses partenai-
res l’apprécient beaucoup. Il est ti-
mide et j’ai du boulot pour le faire
rire, parfois ! »
– L’attendiez-vous à ce niveau
aussi vite à son arrivée ?

« Les joueurs qui arrivent en NBA
réagissent différemment selon leur
environnement, leur milieu social,
on ne sait jamais comment ça va
se passer. Mais Nando a une telle
expérience, il a beaucoup joué en
Espagne, dans une bonne équipe
avec de bons coachs, qu’il n’a pas
été intimidé du tout. Il n’a montré
aucun signe de nervosité. Il l’était
sans doute un peu mais voilà, il est
arrivé et a fait du bon boulot. Il pro-
gresse et on est vraiment contents
de lui. »
– Peut-il devenir un joueur im-
portant dans vos rotations ?

« Bien sûr. Actuellement, c’est
mon premier choix pour relayer
Tony Parker. Il joue aussi sur les
deux postes, meneur et deuxième
arrière, sur certains matchs. Il est
de plus en plus à l’aise. Il affronte
des joueurs qu’il ne connaît pas et
qui pour la plupart sont plus athlé-
tiques que lui. En défense, il doit
être plus astucieux qu’eux. Il est en
train d’apprendre ça. »
– Que doit-il améliorer ?
« Son tir, être capable de shooter à
trois points. Il travaille dur là-des-
sus, et progresse. En défense, il doit
devenir plus consistant. » � S. A.

� 1. « Bonjour, je suis Gregg. Et vous ? »

« Nando a montré
à ”Pop” qu’il avait
sa place dans l’effectif.
Il joue de plus en plus. »
TONY PARKER

Gregg Popovich : « Nando a le sens du jeu »

Déjà partenaires en Bleu, Nando De Colo et Tony Parker sont désormais complices aux Spurs aussi.

Gregg Popovich, le coach des
Spurs.  PHOTO PIB

BASKET-BALL CARNET DE ROUTE
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FOOTBALL
Divergences au PSG
Le PSG a débuté son stage de
reprise au Qatar sans Zlatan
Ibrahimovic ni les Sud-Améri-
cains, attendus aujourd’hui.
Une première journée qui a été
l’occasion pour l’entraîneur
Carlo Ancelotti de prendre une
nouvelle fois ses distances
avec le directeur sportif Leo-
nardo au sujet du mercato. « On
n’a pas besoin de recruter
d’autres joueurs. Le staff techni-
que pense que l’équipe est très
bonne et très compétitive. » Lu-
cas Moura, acheté pour plus de
40 millions cet été, « sera le seul
joueur à arriver durant le mer-
cato ». Une position qui va à l’en-
contre de celle du directeur
sportif brésilien, soucieux de
ménager, ou de renforcer, sa
cote auprès des décideurs qata-
ris en restant actif sur le mar-
ché des transferts.
Nasri, forte tête
Le milieu de terrain de Man-
chester City Samir Nasri a été
exclu pour avoir tenté de met-

tre un coup de tête au défen-
seur de Norwich Sébastien Bas-
song. Nasri revenait de bles-
sure après deux matchs d’ab-
sence.

NATATION
Lacourt, le retour
Camille Lacourt a remporté faci-
lement la finale du 100 m dos en
petit bassin dans le temps très
modeste de 53’’55, lors du mee-
ting de l’océan Indien à Saint-
Paul (Réunion). Le champion du
monde 2011 du 100 m dos, qui
revient tout doucement à la
compétition six mois après son
échec olympique (quatrième),
est loin de son record person-
nel (49’’80), établi en 2010 à Du-
baï et du record de France
(49’’70) de Jérémy Stravius,
champion d’Europe le mois der-
nier à Chartres.

SKI ALPIN
Bormio :
un quatuor historique
L’Italien Dominik Paris et l’Autri-
chien Hannes Reichelt ont ter-

miné ex aequo la descente de
Bormio, comptant pour la
Coupe du monde, l’épreuve de
vitesse la plus serrée de l’his-
toire. Le Norvégien Aksel Lund
Svindal est troisième à un cen-
tième, et l’Autrichien Klaus
Kröll quatrième, à deux centiè-
mes. Le Français Johan Clarey
est cinquième, à trente-deux
centièmes.
Slalom de Semmering
La Slovaque Veronika Zuzulova
s’est imposée devant l’Autri-
chienne Kathrine Zettel et la
Slovène Tina Maze, leader de
la Coupe du monde, pour signer
à 28 ans sa toute première vic-
toire sur le circuit.

RUGBY
Changement chez les Bleus
Le manageur du XV de France
Philippe Saint-André dévoilera
le 11 janvier une liste de trente
à trente-trois joueurs retenus
pour préparer le Tournoi des
six nations, arrêtée sans réu-
nion du traditionnel Comité de
sélection, lequel est supprimé.

Saint-André et ses adjoints Yan-
nick Bru et Patrice Lagisquet
auront désormais seuls la res-
ponsabilité de la sélection.

TENNIS
Djokovic en forme
Le Serbe Novak Djokovic
(n˚1 mondial) a remporté le tour-
noi exhibition d’Abou Dhabi en
battant l’Espagnol Nicolas Alma-
gro 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, à un peu
plus de deux semaines de
l’Open d’Australie (14 janvier) à
Melbourne, où il ira défendre
son titre.

VOILE
Vendée Globe
Air connu en tête de la course,
alors que les deux hommes ont
franchi la dernière « porte des
glaces » et filent vers le cap
Horn : Armel Le Cléac’h a repris
la première place à François Ga-
bart, pointé à moins de 2 milles
au classement de 20 h. Der-
rière, c’est le statu quo, mais de-

vant en revanche, les icebergs
sont nombreux sur la route des
concurrents !

VOLLEY-BALL
Trop court, le TLM !
Il n’a pas manqué grand-chose
aux Tourquennois pour pousser
les Narbonnais au cinquième
set avec – qui sait ? – la possibi-
lité d’une nouvelle victoire au
tie-break. Il a cependant man-
qué aux Nordistes un soupçon
d’adresse dans les moments im-
portants. Deux loupés de Louati
condamnèrent une première
fois le TLM (26-28), une relance
de Villard échoua en dehors du
terrain (23-25)... Et si les hom-
mes de Paulinho réagirent sur
une attaque out de Marciliuo,
ils ne purent s’opposer au ta-
lent d’un monstrueux Falasca
(28-26). On attend maintenant
les débuts du Monténégrin Mla-
den Majdak : ce sera ven-
dredi 4, face à Toulouse.

� TLM – NARBONNE : 1-3 (26-28
en 28’, 23-25 en 26’, 28-26 en 29’,
20-25 en 25’). Arbitres : MM.
Kalms et Lebalc’h. 600 specta-
teurs environ.

LE SPORT DE A À Z

Le BCM sera à l’honneur au
All Star Game à Bercy avec
Dwight Buycks et Ludovic Vaty.
Jacques Monclar trouve la
sélection des deux Gravelinois
tout à fait justifiée. C’est aussi
le dernier match du consultant
emblématique au micro de
Sport+. Dans deux jours, il ne
commentera plus la Pro A, mais
la NBA sur beIN Sport.

PAR SANDRINE ARRESTIER
sports@lavoixdunord.fr
PHOTOS JEAN-CHARLES BAYON

– Buycks et Vaty sont-ils bien à
leur place au All Star Game ?
« Bien sûr. Ce sont les deux plus
constants du BCM depuis le début
de la saison, et de très loin, même
si Buycks a parfois des sautes de ré-
gime dans le même match. D’évi-
dence, l’impact direct de Buycks en
termes de points, de matchs ga-
gnés, et la régularité de “Ludo”,
qui en plus a su parfaitement assu-
mer au moment où JK Edwards
était blessé, justifient leur place. »
– Avant la saison, vous disiez que
Vaty pouvait passer un cap…
« C’est toujours malin de le dire
après, mais j’avais émis cette idée.
Il a cumulé les moments de haut ni-
veau en club, a approché l’équipe
de France (il a fait toute la prépara-
tion aux JO). Il y a aussi le dévelop-
pement naturel de son âge
(24 ans). Pivot, c’est un poste où,
parfois, ça mature plus longtemps.
Il est en grosse progression des
deux côtés du terrain. »
– Buycks, le meneur, c’est une
bonne surprise ?

« C’est une bonne pioche. Un
joueur d’impact qui peut être l’élec-
tron libre. Il apporte un côté un
peu feu follet que Gravelines a
connu naguère avec certains,
comme Jerry McCullough (1). »
– Le All Star Game est-il un événe-
ment comparable, pour le basket
français, à celui de la NBA ?
« Non, ça ne vaut pas la NBA
parce ce n’est pas sur un week-
end, mais sur une journée. Après,

c’est un événement parce que ça
remplit Bercy, que c’est les paillet-
tes. C’est un moment de convivia-
lité, de fête, de réunion, d’exposi-
tion de ses forces. Il y a une notion
de plaisir. Tout le monde grogne
un peu, mais c’est aussi un hon-
neur pour les joueurs et les clubs. »
– Ce sera votre dernier match pour
le groupe Canal+ après cinq ans et
demi à temps complet, dix au total
de collaboration… Un pincement ?

« C’est prévu comme ça, c’est ac-
té… Je n’ai pas trop de réponse à
ça. C’est la fin de quelque chose,
d’une immersion dans le basket
français. Je ne vais plus en faire en
commentaire, mais je vais évidem-
ment continuer à le suivre, diffé-
remment, car j’étais vraiment com-
plètement impliqué. »

– Ça ne va pas vous manquer ?
« Entre joueur, coach, consultant,
ça fait longtemps, quarante ans,
que je fais les villes de France ! Bien
sûr qu’il y aura un manque. Il faut
aimer ce qu’on fait, j’ai beaucoup
aimé être auprès du basket fran-
çais. Je vais continuer à suivre et
m’intéresser aussi à temps complet
à la NBA. Ça fait envie aussi. Vous
êtes bien placés, à La Voix des
Sports, pour savoir que c’est un
autre monde ! Je vais – comme
Nando, mais à ma manière – le dé-
couvrir. Ce sera un rythme diffé-
rent. Je quitte un cocon, des amis,
des repères. C’est un saut dans une
forme d’inconnu, mais c’est aussi
ce qui est attrayant. » �

� All Star Game à Paris (à guichets
fermés), en direct sur Sport+ à partir de
16 h 35.
� 1. Arrivé en Europe au BCM en
1997-1998, il a fait une grosse carrière
ensuite.

« Entre joueur, coach,
consultant, ça fait
longtemps, quarante
ans, que je fais
les villes de France ! »

Monclar : « Buycks, c’est un feu follet,
un peu comme Jerry McCullough »

BASKET-BALL ALL STAR GAME Football
ANGLETERRE
� Sunderland - Tottenham ......... 1-2
� Stoke City - Southamp. ........... 3-3
� Reading - West Ham .................. 1-0
� Norwich - Manch. City .............. 3-4
� Manch. Utd - W.Bromwich ....... 2-0
� Aston Villa - Wigan ................... 0-3
� Fulham - Swansea ...................... 1-2
� Arsenal - Newcastle ................. 7-3

ECOSSE
� Dundee FC - Aberdeen .............. 1-3
� Hibernian - Celtic Glasg. ......... 1-0
� Motherwell - Kilmarnock ........ 2-2
� St Johnstone - Inverness .......... 0-0

Basket-ball
PRO B
� Fos/Mer - Pau-Orthez ............ 95-73
 Clubs Pt. J. G. P. p. c.
 1 Antibes 30 17 13 4 1536 1375
 2 Pau-Orthez 30 17 13 4 1492 1382
 3 Châlons Reims 29 17 12 5 1367 1234
 4 Evreux 29 17 12 5 1370 1278
 5 Boulogne  28 17 11 6 1519 1467
 6 Le Portel 28 17 11 6 1329 1313
 7 Fos/Mer 26 17 9 8 1420 1349
 8 St-Quentin 26 17 9 8 1426 1390
 9 Bourg-B. 26 17 9 8 1337 1313
 10 Rouen 25 17 8 9 1410 1362
 11 Aix Maurienne 24 16 8 8 1310 1272
 12 St-Vallier 24 17 7 10 1388 1449
 13 Lille 23 17 6 11 1321 1355
 14 Nantes 23 17 6 11 1348 1419
 15 Hyères 23 17 6 11 1251 1398
 16 Charleville-Méz. 22 17 5 12 1313 1447
 17 Denain 20 17 5 12 1361 1515
 18 Bordeaux 18 16 2 14 1265 1445

Volley-ball
LIGUE A
� Tours - Sète ................................. 3-1
� Ajaccio - Toulouse .................... 3-0
� Tourcoing - Narbonne ............... 1-3
� Montpellier - Paris .................... 2-3
� Chaumont - Rennes .................. 3-0

LIGUE B
� Orange - Nice .............................. 3-0
� St-Nazaire - Lyon ....................... 3-1
� Harnes - LIS Calais .................... 1-3
� Martigues - Cambrai .................. 3-1
� Alès - Asnières ........................... 0-3

Dwight Buycks, deuxième marqueur de Pro A, et Ludovic Vaty,
quatrième plus efficace au ratio points par minute.
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2 1,5 € 3 €
3 4,5 € 1 € 9 €
4 9 € 4 € 1,3 € 18 €
5 15 € 10 € 6,5 € 2 € 30 €
6 22,5 € 20 € 19,5 € 12 € 45 €
7 31,5 € 35 € 45,5 € 42 € 63 €
8 42 € 56 € 91 € 112 € 84 €

LE PRIX DE VOS JEUX 
CHEVAUX

JOUES COUPLE TIERCE QUARTE+ QUINTE+ 2 SUR 4

2 700 000 €

TIRELIRE DU JOUR

Avant que l’exercice
2012 ne se clôture,
Vincennes se met sur

son 31 ce dimanche. Parmi
les vedettes figure en tête
d’affiche Ready Cash ! Ce
trotteur d’exception vient de
surclasser l’opposition alors
qu’il évoluait ferré et qu’il
effectuait une petite rentrée.
Malgré un numéro piège
derrière les ailes de l’auto-
start, il offre les meilleures
garanties.

LA SÉLECTION
1 READY CASH
3 ROXANE GRIFF
5 ROYAL DREAM
8 MAIN WISE AS

12 QWERTY
2 TIMOKO
4 SAVE THE QUICK

17 TIEGO D'ETANG

LE PRONO
5-1-3-6-12-8

ensuite… 15-4

RISQUETOUT
8-1-3-12-11-17
ensuite… 4-6

ON EN PARLE
1-3-8-5-12-6

ensuite… 4-11

DÉPART PRÉVU
À 15H08
LA PRESSE

P.J. GOETZ 1 5 8 3 6 12 15 2
LA MARSEILLAISE 1 3 6 12 2 5 4 7
BILTO 1 5 8 3 12 15 6 2
WEEK-END 1 5 3 6 8 15 12 17
MIDI-LIBRE 1 5 3 8 6 15 2 4
L’ALSACE 1 8 2 5 6 3 17 9
OUEST FRANCE 1 5 8 3 7 2 15 12
COURRIER PICARD 5 3 1 12 6 8 17 2
CENTRE PRESSE 8 1 3 12 11 17 4 6
LA MONTAGNE 1 5 8 3 6 7 2 12
PARIS TURF 1 5 3 8 12 15 6 2
LE PARISIEN 1 5 12 3 8 15 6 17

Récapitulatif de la presse

1 READY CASH . . . . . . . . . . 12
3 ROXANE GRIFF . . . . . . . . . 12
5 ROYAL DREAM  . . . . . . . . 11
6 THE BEST MADRIK . . . . . . 11
8 MAIN WISE AS . . . . . . . . . 11

12 QWERTY . . . . . . . . . . . . . . 10
2 TIMOKO . . . . . . . . . . . . . . . . 9

15 TEXAS CHARM  . . . . . . . . . 7
17 TIEGO D’ETANG . . . . . . . . . . 5

4 SAVE THE QUICK  . . . . . . . . 3
7 YARRAH BOKO  . . . . . . . . . 3
9 RÊVE DE BEYLEV . . . . . . . . 1

11 PINSON . . . . . . . . . . . . . . . . 1
10 ROI VERT . . . . . . . . . . . . . . . 0
13 TRESKOOL DU CAUX . . . . . 0
14 SINGALO . . . . . . . . . . . . . . . 0
16 RAJA MIRCHI . . . . . . . . . . . . 0

L’ANALYSE DES PARTANTS

VINCENNES
Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4

Multi- Couplé-Trio

Réunion I - Course 4
PRIX DE BOURGOGNE

Attelé - Groupe II -
International - Autostart

4 à 9 ans inclus
120.000 € - 2 100 mètres (G.P.)

17 partants

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

Propriétaires Entraineurs N° CHEVAUX / Def Origines S.A.R. Dist. Driver Record Gains Cote
Ph. Allaire Th. Duvaldestin 1 READY CASH D.2P Indy de Vive - Kidea M 7 b.f. 2100 F. Nivard 1'10"3 3 281 800 2/1

R. Westerink R. Westerink 2 TIMOKO D.4 Imoko - Kiss Me Coulonces M 5 b. 2100 R. Westerink 1'10"9 1 221 230 19/1

Ecurie Griff S. Guarato 3 ROXANE GRIFF D.4 Ténor de Baune - Julia Mesloise F 7 al. 2100 E. Raffin 1'10"7 1 550 118 6/1

Ecurie Quick Star F. Leblanc 4 SAVE THE QUICK D.2A Jasmin de Flore - Heureuse Duchesse F 6 n. 2100 F. Leblanc 1'11"5 1 208 276 80/1

Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 5 ROYAL DREAM (E) D.2P Love You - Ida Bourbon M 7 al. 2100 J.Ph. Dubois 1'10"7 832 210 9/1

Ecurie des As J.Et. Dubois 6 THE BEST MADRIK D.2P Coktail Jet - Lady Madrik M 5 b. 2100 Ch. Martens 1'11" 1 093 310 17/1

J.E. Andresen T. Anderssen 7 YARRAH BOKO D.2A Coktail Jet - Big Blue Kitten M 7 b. 2100 P. Vercruysse 1'09"7 928 729 32/1

Ec. Gerrits Recycling M. Lenders 8 MAIN WISE AS D.4 Yankee Glide - Desert Flower K M 6 b. 2100 S. Ernault 1'10"5 1 255 080 8/1

Ec. du Haras de l’Epinay S. Guarato 9 RÊVE DE BEYLEV D.4 Fortuna Fant - Héloïse Poterie M 7 n.p. 2100 D. Thomain 1'09"5 849 210 29/1

J.M. Rancoule J.M. Bazire 10 ROI VERT Achille - La Chasse Verte M 7 al. 2100 B. Robin 1'12"4 667 910 91/1

Ec. J.M. Bazire J.M. Bazire 11 PINSON Baccarat du Pont - Angelica du Pont M 9 al. 2100 J.M. Bazire 1'11"4 701 640 47/1

Ec. P. Levesque M. Lenders 12 QWERTY D.4 Quadrophénio - Anne Speed M 8 b. 2100 P. Levesque 1'10"6 684 910 25/1

J. Villetorte T. Le Beller 13 TRESKOOL DU CAUX Kool du Caux - Intervista M 5 b. 2100 T. Le Beller 1'11"5 491 650 62/1

L. Baudron L. Baudron 14 SINGALO Goetmals Wood - Ingala M 6 b. 2100 L. Baudron 1'11"2 690 620 92/1

Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 15 TEXAS CHARM (E) D.2P Cygnus d'Odyssée - Kamela Charm M 5 b.f. 2100 J. Dubois 1'10"5 691 050 15/1

Whap Trotting Ab L. Kolgjini 16 RAJA MIRCHI Viking Kronos - Dame Lavec M 5 al. 2100 M. Abrivard 1'11" 756 648 35/1

F.L. Adam Ch. Bigeon 17 TIEGO D’ETANG Chaillot - Harolène M 5 b. 2100 Ch. Bigeon 1'11" 681 480 14/1

1-READY CASH 2100
1a 1a 2a 1a 5a 2a 3a 1a 3a 1a 

Il est au monde des courses ce que
Messi est au football : une légende
vivante ! Alors qu’il effectuait sa ren-
trée dernièrement, il a surclassé l’op-
position sans forcer son talent.
Capable d’adopter toutes les tac-
tiques, il n’aura que faire du dossard
1 derrière la voiture. Base logique.

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. READY CASH 2875 1’12’’9
(F. Nivard)

2. Royal Dream 2850 1’13’’6
3. Qwerty 2850 1’13’’7
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. Reve De Beylev 2850 1’13’’8

2-TIMOKO 2100
5a 2a 0a 0a 3a 9a Da Da 3a 5a 

Adepte de la course en tête, le pen-
sionnaire de Richard Westernik ne
manque évidemment pas de moyens.
Cinquième d’un tournoi analogue, il
aura à cœur de faire aussi bien
aujourd’hui. Présenté à nouveau sans
ses chaussures, il va jeter toutes ses
forces dans la bataille.

01/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 120000 € - 2850m

1. Tchao De Loiron 2850 1’14’’1
2. Tag Wood 2850 1’14’’2
3. Triode De Felliere 2850 1’14’’2
4. Texas Charm 2875 1’13’’6
5. TIMOKO 2875 1’13’’8

(R. Westerink)

3-ROXANE GRIFF 2100
1a 1a 2a 1a 3a 2a 5a 3a 2a 1a 

Si Ready Cash n’était pas sur sa
route, nul doute qu’elle aurait déjà
accroché à son palmarès un prix
d’Amérique. En véritable cham-
pionne, elle ne s’avoue jamais vain-
cue et a déjà réalisé des coups
d’éclat sur ce type de parcours. Sauf
incident, sa place est sur le podium.

17/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 15 partants - 120000 € - 2700m

1. ROXANE GRIFF 2700 1’12’’5
(E. Raffin)

2. Quoumba De Guez 2700 1’12’’6
3. Royal Dream 2700 1’12’’6
4. Tiego D’Etang 2700 1’12’’8
5. Quarcio Du Chene 2700 1’13’’1

4-SAVE THE QUICK 2100
0a 2a 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3m 8a 

Alors qu’elle avait retenu l’attention
des parieurs lors de son dernier essai,
l’atout de Franck Leblanc n’a pas véri-
tablement convaincu. Qu’à cela ne
tienne, elle a déjà affolé les chronos
sur les 2100 mètres de Vincennes.
Dès lors, il serait risqué de ne pas lui
accorder un certain crédit.

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. Ready Cash 2875 1’12’’9
2. Royal Dream 2850 1’13’’6
3. Qwerty 2850 1’13’’7
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. Reve De Beylev 2850 1’13’’8
np SAVE THE QUICK 2875

(Th. Roussel)

5-ROYAL DREAM 2100
2a 3a 2a 4a 2a 4a 2a Da 1a 6a 

Dans une forme étincelante comme
le prouve sa musique, il lui manque
ce petit plus pour briller plus sou-
vent. Avantagé par ce numéro 5, ce
brave serviteur pourra choisir le dos
qui lui convient. Si ce dernier est
bon, alors, il est en mesure de met-
tre un terme à toute discussion.

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. Ready Cash 2875 1’12’’9
2. ROYAL DREAM 2850 1’13’’6

(J.Ph. Dubois)
3. Qwerty 2850 1’13’’7
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. Reve De Beylev 2850 1’13’’8

6-THE BEST MADRIK 2100
6a 7a 1a 2a 3a 1a 2a 7a 6a 5a 

Porte-drapeau de l’écurie de Jean-
Etienne Dubois, il ne doit pas être
condamné sur ses dernières appari-
tions. Préparé avec soin pour ce bel
engagement, il a pour ambition de
glaner des points en vue du pro-
chain prix d’Amérique. Il convient
de le retenir en milieu de sélection.

01/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 120000 € - 2850m

1. Tchao De Loiron 2850 1’14’’1
2. Tag Wood 2850 1’14’’2
3. Triode De Felliere 2850 1’14’’2
4. Texas Charm 2875 1’13’’6
5. Timoko 2875 1’13’’8
6. THE BEST MADRIK 2875 1’13’’8

(J.Et. Dubois)

7-YARRAH BOKO 2100
2a 0a 1a 1a Da 4a (10) 5a 

Redoutable dans son pays d’ori-
gine, il a montré de belles choses à
Vincennes. Aussi, il excelle sur les
parcours de vitesse et compte bien
tirer profit de la moindre défail-
lance des favoris. Associé à un dri-
ver talentueux, il peut créer une
agréable surprise. Pourquoi pas ?

28/01/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto - 18 partants - 110000 € - 2100m

1. YARRAH BOKO 2100 1’11’’5
(F. Nivard)

2. Quoumba De Guez 2100 1’11’’6
3. Scoop D’Yvel 2100 1’11’’8
4. Scala Bourbon 2100 1’11’’9
5. Reve De Beylev 2100 1’11’’9

8-MAIN WISE AS 2100
9a 4a 4a Da 4a 1a 2a 1a 1a 7a 

Entraîné par l’habile Mike Lenders,
il doit également engranger des
points s’il souhaite prendre part au
prochain prix d’Amérique. Doté
d’un sacré moteur, ce brave servi-
teur a le potentiel pour réaliser
une grande performance. Fait par-
tie des candidats au podium !

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. Ready Cash 2875 1’12’’9
2. Royal Dream 2850 1’13’’6
3. Qwerty 2850 1’13’’7
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. Reve De Beylev 2850 1’13’’8
9. MAIN WISE AS 2875 1’13’’8

(S. Ernault)

9-RÊVE DE BEYLEV 2100
5a 9a 5a 4a 3a 1a 2a 3a 8a 6a 

Ce n’est pas faute d’avoir essayé
mais force est de constater que
l’atout de Sébastien Guarato s’at-
taque à forte partie aujourd’hui. De
plus, le tirage ne lui pas été favora-
ble. Après analyse des différents pro-
tagonistes, on serait tenté de ne pas
lui accorder crédit. Coup de poker.

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. Ready Cash 2875 1’12’’9
2. Royal Dream 2850 1’13’’6
3. Qwerty 2850 1’13’’7
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. REVE DE BEYLEV 2850 1’13’’8

(E. Raffin)

10-ROI VERT 2100
1a 0a 8a 9a 0a Da 8a 0a 1a 1a 

Victime d’ennuis de santé, cet
espoir de la maison JMB s’est rap-
pelé à notre bon souvenir lors de
sa récente sortie victorieuse.
Malheureusement, il devra subir la
course aujourd’hui et évoluera
avec ses chaussures. Deux raisons
qui font de lui un gros outsider.

02/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 16 partants - 150000 € - 2850m

1. ROI VERT 2850 1’13’’9
(J.M. Bazire)

2. Roxana De Barbray 2850 1’13’’9
3. Roi Du Lupin 2875 1’13’’3
4. Swedishman 2850 1’14’’0
5. Prince Du Verger 2850 1’14’’0

11-PINSON 2100
0m 0a 0a 0a Aa Da Ra (11) 3m 3m 

A l’image de Roi Vert, son compa-
gnon d’écurie, il a fait les beaux
jours de l’écurie JMB. Agé de neuf
ans, il a connu une année 2012 som-
bre et peu encourageante. Face à de
véritables champions, il comblerait
pleinement son entourage en termi-
nant dans les cinq premiers.

22/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Monté - 12 partants - 120000 € - 2175m

1. Tango Quick 2175 1’11’’4
2. Roi Du Lupin 2175 1’11’’6
3. Prince Des Lucas 2175 1’11’’9
4. Quarlos 2175 1’12’’1
5. Royale Du Perthois2175 1’12’’3
np PINSON 2175

(A. Abrivard)

12-QWERTY 2100
3a 0a 0a (11) 8a 6a 0a 0a Da 2a 

Devenu capricieux au fil des
années, il semble avoir recouvré
toute sa raison comme le prouve sa
troisième place obtenue dans une
épreuve relevée. Contraint de
s’élancer sur une deuxième ligne, il
devra bénéficier d’un parcours lim-
pide pour donner sa pleine mesure.

08/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 14 partants - 120000 € - 2850m

1. Ready Cash 2875 1’12’’9
2. Royal Dream 2850 1’13’’6
3. QWERTY 2850 1’13’’7

(P. Levesque)
4. Leben Rl 2850 1’13’’8
5. Reve De Beylev 2850 1’13’’8

13-TRESKOOL DU CAUX 2100
7a 8a 6a 4a 4a 3a Da 4a 1a (11) 

Si l’on ne peut remettre en cause sa
volonté, on émet quelques doutes
sur sa compétitivité à ce niveau.
Face à des trotteurs aussi talen-
tueux, il a rarement été vu à son
avantage. Vous l’aurez compris, il
causerait une agréable surprise en
figurant à l’arrivée. Pas évident. 

16/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 110000 € - 2850m

1. Juggle Face 2850 1’14’’2
2. Putte Topline 2850 1’14’’2
3. Dileva Kall 2850 1’14’’3
4. Zorro Photo 2850 1’14’’3
5. Partout Simoni 2850 1’14’’3
7. TRESKOOL DU CAUX 2850 1’15’’3

(T. Le Beller)

14-SINGALO 2100
3m Da 1m 7a Da 9a Ga 0a (11) Dm 

C’est vrai qu’il dispose d’une redou-
table pointe de vitesse. Mais voilà,
ses meilleurs classements ont été
obtenus dans la discipline du trot
monté. Inutile de vous faire un des-
sin, cette épreuve a seulement pour
but de parfaire sa condition. On ne
prend aucun risque en l’écartant !

12/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Monté - 10 partants - 110000 € - 2175m

1. Prince Du Verger 2175 1’12’’4
2. Prince Des Lucas 2175 1’12’’5
3. SINGALO 2175 1’12’’8

(E. Raffin)
4. Royale Du Perthois 2175 1’12’’9
5. Pomerol De Laumac 2175 1’12’’9

15-TEXAS CHARM 2100
4a Da 2a 4a 0a Da 1a 1a Da 1a 

Ayant déjà bouclé ce parcours sur le
pied de 1’10’’5, ce trotteur talentueux
n’a rien à envier à la plupart de ses
rivaux. Pour autant, il lui arrive par-
fois de perdre la raison lors des
grands rendez-vous. Difficile dans
ces conditions de vous le recom-
mander chaudement. Coup de poker.

01/12/2012 - PARIS-VINCENNES
Attelé - 12 partants - 120000 € - 2850m

1. Tchao De Loiron 2850 1’14’’1
2. Tag Wood 2850 1’14’’2
3. Triode De Felliere 2850 1’14’’2
4. TEXAS CHARM 2875 1’13’’6

(J. Dubois)
5. Timoko 2875 1’13’’8

16-RAJA MIRCHI 2100
Da Da 1a 1a Da 3a 

Encore peu connu sur notre sol, il
est considéré comme un véritable
champion dans son pays d’origine.
Si son entraîneur décide de le pré-
senter à ce niveau, c’est avant tout
pour le juger. Ayant la confiance de
Matthieu Abrivard, il tentera de
pimenter les rapports du Quinté+.

Performances non-communiquées

17-TIEGO D’ETANG 2100
1m 4a 3a 1m Aa 1a 5a 3a 1a 2a 

Trotteur éclectique, il n’a pas fini de
faire grand bruit à Vincennes. Mis
dans du coton par Christian Bigeon, il
passera un véritable test aujourd’hui
face à ses aînés. En dépit d’un
numéro défavorable derrière les ailes
de l’autostart, sa candidature inter-
pelle. Mieux vaut s’en méfier !

29/11/2012 - PARIS-VINCENNES
Monté - 9 partants - 120000 € - 2700m
1. TIEGO D’ETANG 2700 1’14’’5

(Ch.J. Bigeon)
2. Taiga Du Rib 2700 1’14’’8
3. Tuanita D’Occagnes 2700 1’15’’1
4. Tango Quick 2700 1’15’’2
5. Touriste 2700 1’15’’3
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2. 9 Sogo (Mlle M. Bacsich) P. 1,80
3. 7 Rive Droite (A. Lherete) P. 2,40
4. 1 Pantheon Jiel (S. Laloum) 
Couplés : 13-9 G. 4,50 - P. 2,80 - 13-7 
P. 5,10 - 9-7 P. 7,40 - Trio : 13-9-7 17,20
Couplé ordre : 8,10 - Trio ordre : 41,80
multi en 4 : 1 008,00 - multi en 5 : 201,60
- multi en 6 : 67,20 - multi en 7 : 28,80
2 sur 4 : 7,50
Classic tiercé : ordre : 27,50 - désordre : 5,50

4) PRIX DE BAR-LE-DUC (QUINTÉ +)
20 partants - Tous partants
1. 5 Ru De L’Airou (F. Ouvrie) G. 21,70 ; P. 4,60
2. 8 Sage De Gueriniere (M. Abrivard) P. 2,20
3. 13 Tchao De Loiron (J.M. Bazire) P. 3,00
4. 10 Talicia Bella (A. Barrier) 
5. 11 Snob De Corday (P. Vercruysse) 
Trio : 5-8-13 64,10 - Couplé ordre : 98,10
Trio ordre : 949,90

5) PRIX DE PIERREFONDS (MULTI) 
17 partants - Non-partants : 6-7
1. 15 Uwaga (J.M. Bazire) G. 5,70 ; P. 2,40
2. 3 Upsa Tonic (D. Locqueneux) P. 1,80
3. 2 Utopie Cehere (M. Abrivard) P. 3,60
4. 14 Uluna (G. Donio) 
Couplés : 15-3 G. 14,40 - P. 6,10 - 15-2 
P. 14,00 - 3-2 P. 8,00 - Trio : 15-3-2 37,50
Couplé ordre : 24,20 - Trio ordre : 263,20
multi en 4 : 787,50 - multi en 5 : 157,50
multi en 6 : 52,50 - multi en 7 : 22,50
2 sur 4 : 15,60

6) PRIX DE SAINTE-MARIE-DU-MONT
(MULTI - CLASSIC TIERCÉ) 

18 partants - Tous partants
1. 13 Maldini Ok (D. Locqueneux) 
G. 20,80 ; P. 5,20
2. 4 Synonyme De Cym (F. Nivard) P. 2,00
3. 6 Seize De Bomo (A.A. Chavatte) P. 3,20
4. 8 Speedy Cat (N. Roussel) 
Couplés : 13-4 G. 44,20 - P. 14,30 - 13-6 
P. 27,10 - 4-6 P. 7,10 - Trio : 13-4-6 103,60
Couplé ordre : 110,10 - Trio ordre : 1 218,60
multi en 4 : 1 386,00 - multi en 5 : 277,20
multi en 6 : 92,40 - multi en 7 : 39,60
2 sur 4 : 21,30
Classic tiercé : ordre : 530,80
désordre : 51,70

7) PRIX D’ISPAGNAC (MINI MULTI) 
11 partants - Tous partants
1. 6 Topaze Royale (M. Abrivard) G.
2,80 ; P. 1,80
2. 7 Tsaritsa Phedo (O. Touvais) P. 2,70
3. 4 Ta Presence (G. Blandin) P. 7,90
4. 3 Tasmina Fouteau (A. Velany) 
Couplés : 6-7 G. 12,20 - P. 5,00 - 6-4 P. 21,10 -
7-4 P. 33,10 - Trio : 6-7-4 148,00
Couplé ordre : 16,30 - Trio ordre : 345,80
2 sur 4 : 21,00
mini multi en 4 : 1 233,00
mini multi en 5 : 246,60 
mini multi en 6 : 82,20

8) PRIX D’ERAGNY (MULTI) 
16 partants - Non-partant : 2
1. 14 Tiznit (E. Raffin) G. 8,90 ; P. 2,80
2. 16 Theo Du Moncel (B. Marie) P. 1,90
3. 10 Toujours Contente (F. Nivard) P. 1,80
4. 12 Tizi Ouzou (J.M. Bazire) 

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
5 - 8 - 13
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 294,40
Désordre . . . . . . . . . . . . . 45,80

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
5 - 8 - 13 - 10
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 677,43
Désordre . . . . . . . . . . . . . 37,96
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . 9,49

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
5 - 8 - 13 - 10 - 11
Ordre . . . . . . . . . . . . 16 513,20
Désordre . . . . . . . . . . . . 172,60
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . 12,60
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . 6,30
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 4,20
Numéro Plus Gagnant . . 2927

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

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 5-8 . . . . . . . . . . 40,70
Placé 5-8 . . . . . . . . . . . . . 13,10
Placé 5-13 . . . . . . . . . . . . 22,50
Placé 8-13 . . . . . . . . . . . . . 7,30

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

Piste : bonne - Temps : ensoleillé

1) PRIX DE GAMBAIS (MINI MULTI) 
11 partants - Non-partant : 8
1. 6 Ugo De Nieul (R. Derieux) G. 11,90 ;
P. 3,50
2. 10 Usirio (A. Abrivard) P. 2,70
3. 2 Un Fleuron Du Pont (J. Raffestin) 
P. 7,70
4. 7 Ukepepere (M. Abrivard) 
Couplés : 6-10 G. 28,90 - P. 9,80 - 6-2 
P. 31,00 - 10-2 P. 23,70 - Trio : 6-10-2 266,70
Couplé ordre : 69,10 - Trio ordre : 1 208,80
2 sur 4 : 20,10
mini multi en 4 : 576,00 - mini multi en 5 :
115,20 - mini multi en 6 : 38,40

2) PRIX D’AIX-LES-BAINS (MULTI) 
15 partants - Tous partants
1. 12 Vendetta Bourbon (D. Locqueneux)
G. 14,90 ; P. 3,40
2. 14 Vodka Des Caillons (S. Hardy) P. 2,30
3. 8 Venus De Neulliac (L.Cl. Abrivard) P. 7,80
4. 9 Volga Du Chatelet (P.Y. Verva) 
Couplés : 12-14 G. 26,00 - P. 8,70 - 12-8 P.
31,40 - 14-8 P. 21,10 - Trio : 12-14-8 247,70
Couplé ordre : 74,60 - Trio ordre : 1 551,60
multi en 4 : 913,50 - multi en 5 : 182,70
multi en 6 : 60,90 - multi en 7 : 26,10
2 sur 4 : 23,10

3) PRIX YVONNICK BODIN
(MULTI - CLASSIC TIERCÉ) 

18 partants - Tous partants
1. 13 Quarry Bay (Mlle C. Levesque) 
G. 2,90 ; P. 1,40

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

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

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

Demain à Vincennes

LA SÉLECTION
13 - 7 - 2 - 4 - 9 - 14 - 3 - 11

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

Prix de Libourne               13h50
Attelé - Femelles - Course E - Autostart - 4 ans
35.000 € - 2 100 mètres (G.P.) - 17 partantesLe lot n’a rien d’excep-

tionnel et malgré
quelques concurrentes

qui paraissent être fiables,
des  surprises sont possibles.
Notre choix se portera sur
Union d’Haufor, pouliche
de talent,  même si elle
s’élance en deuxième ligne,
elle devrait se montrer com-
pétitive pour la victoire. Elle
découvre pour la première
fois ce mode de départ mais
on ne peut négliger sa
chance. 

1) PRIX DE TARBES (13H30)
Monté - Femelles - Course A - 3 ans

60.000 € - 2175 m (G.P.) - 13 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Vourasia Du Lys Th. Viet
2 Velcane A. Barrier
3 Valse Du Dollar E. Raffin
4 Vanina Des Charmes Y. Lebourgeois
5 Victory Jiel A. Garandeau
6 Valette Du Pont M. Abrivard
7 Version Star’S A. Lamy
8 Vero Des Obeaux M. Mottier
9 Vodka Des Forets P.Y. Verva

10 Valse Castelets D. Thomain
11 Voriane De Guez A. Abrivard
12 Volga Saltor Mlle N. Henry
13 Vic L.M. David
Favoris : 13 - 4 - 9 
Outsiders : 5 - 3 - 10

2) PRIX DE MEULAN (14H00)
Attelé - Mâles - Course C - 3 ans

40.000 € - 2700 m (G.P.) - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Velvet De Crepon Ch. Dreux
2 Vasco De Jiel F. Ouvrie
3 Velvet D’Eloges P. Vercruysse
4 Vivat De Vouede D. Brohier
5 Vesuve D’Enfer G. Delacour
6 Viking Du Buisson L. Chaudet
7 Victorious Lord B. Piton
8 Viking De Val E. Lambertz
9 Viking D’Hermes M. Abrivard

10 Vif Ludois E. Raffin
11 Vinci De L’Abbaye J.M. Bazire
12 Vic Du Pommereux S. Roger
13 Vausejour F. Anne
Favoris : 3 - 11 - 5
Outsiders : 1 - 13 - 7

3) PRIX DE LUYNES (14H30)
Attelé - Mâles - Course C 

Départ à l’autostart - 4 ans 
55.000 € - 2100 m (G.P.) - 12 partants

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Ulf Du Noyer J.M. Bazire
2 Urbain Du Rib M. Abrivard
3 Univers D’Enfer G. Delacour
4 Unit Price P. Vercruysse
5 Uvevering Du Gite B. Piton
6 Uleo A. Abrivard
7 Ubero Des Liards T. Le Beller
8 Urgos Du Cedre P. Levesque
9 Uno De Bomo J.Et. Le Bec

10 Utopiste A. Barrier
11 Ungaro Jet F. Nivard
12 Univers Gascon R.Ch. Larue
Favoris : 2 - 6 - 8
Outsiders : 9 - 4 - 11

5) PRIX DE BRIOUDE (15H40)
Monté - Course Européenne - Course C - 6 ans

56.000 € - 2700 m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

CLASSIC TIERCE
1 Sincere Barbes D. Bonne
2 Saphir De Rocha Mlle C. Levesque
3 Super Cash E. Raffin
4 Solangeot Cl. Dodard-T.
5 Spartacus Jiel A. Garandeau
6 Soir De Reve F. Nivard
7 Slavko Mlle E. Allaire
8 Secret Smile M. Abrivard
9 Seros P.Y. Verva

10 Sonia Des Bordes O. Touvais
11 Sacre Coeur Mlle K. Hemont
Favoris : 3 - 1- 4
Outsiders : 8 - 10 - 5

6) PRIX DE NOZAY (16H10)
Attelé - Course D - Autostart - 7, 8 et 9 ans

46.000 € - 2100 m (G.P.) - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Rubis De Morchies G. Lannoo
2 Queen De La Potel M. Abrivard
3 Roswell M. Lenoir
4 Phoebus Baz A. Barrier
5 Rodgers T. Le Beller
6 Prince De La Butte D. Bonne
7 Resistal J.M. Bazire
8 Quiqui Gaillard B. Piton
9 Quodiak E. Raffin

10 Quoi De Neuf Ici J.P. Gauvin
11 Premier Avril F. Ouvrie
12 Pacha De Godisson S. Delasalle
13 Rowdy W. Bigeon
14 Road Movie F. Nivard
15 Quamicoere Le Fol Y. Hallais
16 Quinito Chef Ch. Dreux
17 Reve Avec Moi Ch. Martens
18 Quintillus A. Lamy
Favoris : 7 - 5 - 3 - 4
Outsiders : 14 - 18 - 12

7) PRIX DE CHÂTEAUROUX (16H40)
Attelé - Femelles - Course A 
Départ à l’autostart - 2 ans 

42.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 8 partantes
COUPLÉS - TRIO

1 Agneska G. Simon
2 Ambree Majyc S. Roger
3 Alesia D’Atout M. Mottier
4 Altesse Des Champs P.Y. Verva
5 Aline De Bailly J.M. Bazire
6 Annaba De Blary F. Anne
7 Anaya Du Boulay S. Ernault
8 Antara Buissonay J.G. Van

Eeckhaute
Favoris : 3 - 4 - 1
Outsiders : 2 - 7 - 8

8) PRIX DE CABRIÈRES (17H10)
Monté - Mâles - Course C - 5 ans

46.000 € - 2200 m (G.P.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Toschki D. Beaufils E.
2 Triomphe Jenilou A. Lamy
3 Tonic Boy O. Touvais
4 Taj Mahal D’Ombree A. Abrivard
5 Tamames J. Raffestin
6 Tino Madrik Cl. Frecelle
7 Thabor D. Bonne
8 Tilbury Du Rib D. Thomain
9 Theo D’Erah E. Raffin

10 Tao Jiel M. Abrivard
Favoris : 10 - 3 - 1
Outsiders : 5 - 6 - 9

9) PRIX DE PARILLY (17H40)
Attelé - Femelles - Course D 
Départ à l’autostart - 3 ans

35.000 € - 2100 m (G.P.P.) - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Vismie Julry J.P. Gauvin
2 Vanda Cruz Ch. Bigeon
3 Viele V. Viel
4 Venus Du Gite P. Vercruysse
5 Valsace E. Raffin
6 Vaena Fun F. Nivard
7 Vahine Bleue M. Lenoir
8 Vaya Du Pommereux S. Roger
9 Vourasie De Brevol M. Abrivard

10 Vicious Verveine F. Ouvrie
11 Valala N. Roussel
12 Vicky Du Mirel B. Piton
Favoris : 5 - 2 - 11
Outsiders : 3 - 6 - 8

PAU - hier 
Terrain : bon - Temps : nuageux

1) PRIX GRAND DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES

8 partants - Tous partants
1. 8 Subotnight (B. Lestrade) G. 5,90 ; P. 1,60
2. 4 Uobama D’Ayza (J. Geuns) P. 5,90
3. 3 Coelho (D. Cottin) P. 1,30
Couplés : 8-4 G. 100,80 - P. 20,10 - 8-3 
P. 2,20 - 4-3 P. 11,20 - Trio : 8-4-3 48,10
Couplé ordre : 215,00 - Trio ordre : 868,90

2) PRIX DU CERCLE ANGLAIS (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 1 Million (B. Lestrade) G. 6,40 ; P. 2,10
2. 2 Tell Everyone (C. Gombeau) P. 1,80
3. 12 Sangary Des Mottes (B. Gicquel) P. 4,10
4. 6 Lamifritz (N. Desoutter) 
Couplés : 1-2 G. 7,20 - P. 3,70 - 1-12 
P. 21,70 - 2-12 P. 9,90 - Trio : 1-2-12 49,30
Couplé ordre : 19,10 - Trio ordre : 266,70
multi en 4 : 252,00 - multi en 5 : 50,40
multi en 6 : 16,80 - multi en 7 : 7,20
2 sur 4 : 7,20

3) PRIX DE BAYONNE (MULTI) 
14 partants - Non-partant : 14
1. 6 Volnay Pierji (B. Gicquel) G. 10,40 ;
P. 2,30
2. 3 Querrentino (M. Delage) P. 1,40
3. 8 Very Heaven (C. Gombeau) P. 1,70
4. 2 Monsamou (J.Carayon) 
Couplés : 6-3 G. 13,30 - P. 5,30 - 6-8 
P. 5,80 - 3-8 P. 3,30
Trio : 6-3-8 15,70 / 13,30
Couplé ordre : 40,50 - Trio ordre : 112,80
multi en 4 : 409,50 - multi en 5 : 81,90 
multi en 6 : 27,30 - multi en 7 : 11,70
2 sur 4 : 8,40 / 6,00

4) PRIX DE L’OUSSE (MULTI) 
18 partants - Non-partants : 1-14
1. 15 Sun Gold Sun (M. Lamazou-
Laresse) G. 5,10 ; P. 2,30
2. 3 Beau Pretendant (M. Delage) P. 12,90
3. 18 Grabado (A. Poirier) P. 11,20
4. 17 Roxapierre (D. Cottin) 
Couplés : 15-3 G. 158,70 - P. 43,40 - 15-18 P.
47,00 - 3-18 P. 193,00 - Trio : 15-3-18 1 695,30
Couplé ordre : 190,00 - Trio ordre : 981,60
multi en 4 : 5 197,50 - multi en 5 : 1 039,50 
multi en 6 : 346,50 - multi en 7 : 148,50
2 sur 4 : 56,40 / 5,10

5) PRIX JOSEPH D’ARISTE (MULTI) 
15 partants - Non-partant : 8
1. 2 Sherlock (J. Plouganou) G. 7,50 ; P. 3,10
2. 5 Quarabifly (D. Berra) P. 2,60
3. 3 Qualazan (O. Jouin) P. 4,00
4. 11 Quick Gold (S. Paillard) 

Couplés : 2-5 G. 24,70 - P. 9,10 - 2-3 
P. 18,90 - 5-3 P. 15,10
Trio : 2-5-3 78,40 / 24,70
Couplé ordre : 46,00 / 7,50
Trio ordre : 283,80 / 46,00
multi en 4 : 787,50 - multi en 5 : 157,50 
multi en 6 : 52,50 - multi en 7 : 22,50
2 sur 4 : 23,10 / 8,10

6) PRIX DANIEL GUESTIER
(MINI MULTI) 

12 partants - Non-partant : 6
1. 2 Miserable (M. Delage) G. 6,50 ; P. 1,90
2. 3 Rushwell (C. Gombeau) P. 1,60
3. 1 Kinglaska (B. Thelier) P. 1,60
4. 9 Celtus (J. Plouganou) 
Couplés : 2-3 G. 8,20 - P. 3,40 - 2-1 
P. 3,00 - 3-1 P. 3,00 - Trio : 2-3-1 4,10
Couplé ordre : 17,20 - Trio ordre : 28,30
2 sur 4 : 3,90
mini multi en 4 : 30,00 - mini multi en 5 :
6,00 - mini multi en 6 : 3,15

7) PRIX JEAN LANTA (MULTI) 
18 partants - Non-partant : 3
1. 14 Toscane De Laroque (D. Berra) 
G. 7,70 ; P. 2,70
2. 4 Tiger De La Roque (G.Olivier) P. 6,00
3. 10 Virginia Bella (J. Plouganou) P. 2,60
4. 11 Chapo De Ballon (B. Lestrade) 
Couplés : 14-4 G. 66,80 - P. 17,90 - 14-10
P. 9,50 - 4-10 P. 21,30
Trio : 14-4-10 147,50 / 66,80
Couplé ordre : 125,20 / 7,70
Trio ordre : 1 825,10 / 125,20
multi en 4 : 441,00 - multi en 5 : 88,20
multi en 6 : 29,40 - multi en 7 : 12,60
2 sur 4 : 11,10 / 7,50

8) PRIX JEAN DE TAURIAC 
(MULTI - PICK 5) 

15 partants - Tous partants
1. 2 Serienschock (R. Schmidlin) 
G. 11,80 ; P. 3,60
2. 5 Usted Me Cara (D. Cottin) P. 2,10
3. 13 Kobal Sky (T. Beaurain) P. 7,40
4. 11 Urallia (C. Gombeau) 
5. 3 Puissancequatre (M. Delage) 
Couplés : 2-5 G. 27,10 - P. 9,90 - 2-13 
P. 42,80 - 5-13 P. 22,40 - Trio : 2-5-13 266,70
Couplé ordre : 54,80 - Trio ordre : 2 212,20
multi en 4 : 976,50 - multi en 5 : 195,30
multi en 6 : 65,10 - multi en 7 : 27,90
2 sur 4 : 12,90

Franck Nivard pilotera le champion Ready Cash.

PICK 5 (Pour 1,00 euro)
2 - 5 - 13 - 11 - 3
Rapport . . . . . . . . . . . . . 408,60

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

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

J. Baudron G. Thorel 1 UTHALANA D.2P Kaisy Dream - Pamelana F 4 b. 2100 E. Raffin 1'15"6 40 840 18/1

N. Lolic S. Roger 2 UNE OKA D.4 Coktail Jet - Idée de Meslay F 4 b. 2100 S. Roger 1'14"3 42 020 24/1

Ec. Albert Rayon J.-Y. Rayon 3 UQUINETTE DU PONT D.4 Baccarat du Pont - Epinette du Pont F 4 al. 2100 T. Viet 1'16"6 40 820 12/1

L.-M. David L.-M. David 4 UNIFLORE DE L'ORNE D.4 Nuage de Lait - Fleur Viniere F 4 al. 2100 L.-M. David 1'14"2 42 020 22/1

P. Bove L.-J. Martin 5 UMADENZA Juliano Star - Miss Picarde F 4 n.p. 2100 L.-J. Martin 1'13"7 40 960 28/1

Mlle A. Baudu B. Marie 6 UNCLE SAM D.2P Ganymède - New Orleans F 4 al. 2100 M. Abrivard 1'15"5 42 260 30/1

J.-P. Barjon L.-C. Abrivard 7 ULIMA DU CITRUS D.4 Niky - Iska Bleue F 4 b. 2100 L.-C. Abrivard 1'15"8 43 520 05/1

R. Chouchane Arn. Gougeon 8 URIELLE DE LAUBOIS Niky - Damourette F 4 b. 2100 T. Levesque 1'14"9 40 815 48/1

J.-I. Derycke A. Ripoll Rigo 9 URLOTTA DES OBEAUX D.4 Paisy Dream - Pin Up des Obeaux F 4 b. 2100 F. Nivard 1'15"5 42 150 10/1

J. Asselie J. Asselie 10 UNITÉ D'AVIGNÈRE D.2A Ganymède - Jalna d'Avignère F 4 al. 2100 B. Piton 1'16" 39 580 60/1

D. Doré D. Doré 11 ULTRÉIA DU PIN D.2P Nem - Hermine Bai F 4 b. 2100 D. Doré 1'15"8 31 950 32/1

C. Billiez R. Coueffin 12 URIKA GAME Jade Bocain - Lançons la Suite F 4 al. 2100 D. Thomain 1'15"5 34 020 40/1

Ec. Ch. Bigeon C. Bigeon 13 UNION D'HAUFOR D.2P Baccarat du Pont - Notion Barbés F 4 n.p. 2100 C. Bigeon 1'16"7 27 390 04/1

Mme O. Cordier F. Ouvrie 14 UNA FIX Kiwi - J'Y Pense F 4 b. 2100 F. Ouvrie 1'17" 34 340 13/1

J.M.A. Roussel J.M.A. Roussel 15 URGENCE DE POULINE D.4 Jardy - Bellissima F 4 b. 2100 D. Locqueneux 1'15"3 33 150 70/1

N. Raimbeaux N. Raimbeaux 16 UNITED EXPRESS D.4 Let's Go Along - Fangonie F 4 al.f. 2100 J. Dubois 1'13"3 39 700 26/1

Misty Trotting AB B. Goop 17 USTINE D'ÉCAJEUL D.2P Orlando Vici - Mutine d'Ecajeul F 4 b. 2100 B. Goop 1'15"5 36 612 38/1

Hier à Vincennes, «Le Prono» et «On en Parle»
vous indiquaient le Quarté dans le désordre.

Couplés : 14-16 G. 20,80 - P. 7,10 - 14-10
P. 6,30 - 16-10 P. 4,10
Trio : 14-16-10 30,00 / 20,80
Couplé ordre : 62,00 / 8,90
Trio ordre : 114,80
multi en 4 : 31,50 - multi en 5 : 6,30 -
multi en 6 : 3,30 - multi en 7 : 3,15
2 sur 4 : 3,60 / 3,30

9) PRIX DU TOUQUET (MULTI) 
14 partants - Tous partants
1. 13 Ukir Du Donjon (J.M. Bazire) 
G. 4,30 ; P. 2,30

2. 11 Ubanji (P. Vercruysse) P. 2,30
3. 3 Un Nuage De Betton (W. Bigeon) 
P. 3,90
4. 12 Unique Angevin (M. Mottier) 
Couplés : 13-11 G. 12,80 - P. 5,70 - 13-3 
P. 13,20 - 11-3 P. 16,00 - Trio : 13-11-3 78,60
Couplé ordre : 24,40
Trio ordre : 267,40
multi en 4 : 787,50 
multi en 5 : 157,50 
multi en 6 : 52,50 
multi en 7 : 22,50
2 sur 4 : 19,50
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1) PRIX DU HAUT GUÉ (10H45)
Plat - Femelles

Course D - 2 ans
29.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 8 partantes

COUPLÉS - TRIO
1 Beroye 4 M. Guyon 56,5
2 So Dandy 5 A. Fouassier 56,5
3 Banu 8 A. Badel 56,5
4 Fair Moon 1 T. Thulliez 56,5
5 Royale Way 2 R.Auray 55
6 Suzanne Bouet 3 S. Pasquier 56,5
7 My Euphrosine 6 R. Marchelli 56,5
8 Shistera 7 A. Hamelin 56,5

Favoris : 3 - 5 - 1
Outsiders : 2 - 6 - 4

2) PRIX DU HARAS DU PIN (11H15)
Plat - Mâles - AQPS

Course G - 3 ans
16.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 11 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Vitopoto 2 S. Breux 65
2 Va Kiang 11 M. Guyon 65
3 Victory Lap 8 M. Androuin 63
4 Verigoud 3 C.Le Galliard 62
5 Virieu 6 M.Camus 62
6 Vikera D’Engilbert 5 C. Crouzet 62
7 Vision Du Sage 4 H. Paimblanc 62
8 Voltchesko 7 Y. Barille 62
9 Vite Star 9 A. Bourgeais 62

10 Valtor 1 A. Fouassier 62
11 Vent De Galerne 10 A.Merienne 62

Ecurie M.L.Bloodstock Ltd : 2 - 11
Ecurie G. Cherel : 4 - 5
Favoris : 3 -8 - 2
Outsiders : 9 - 7 - 1

3) PRIX DU HOME (11H45)
Plat - Mâles - Course D - 2 ans

29.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Setfiretotherain 10 C. Cardenne 56,5
2 Sunbury 4 M.Forest 56,5
3 The First Spirit 5 T. Thulliez 56,5
4 Net Pour Moi 1 A. Hamelin 56,5
5 Max Dynamite 9 M. Guyon 56,5
6 Amigo Tonio 11 R. Thomas 56,5
7 Miharo 2 S. Maillot 56,5
8 Aldo Bere 3 J.Tastayre 54
9 Illico Macias 6 T.Bachelot 56,5

10 Russian Reel 8 R.Auray 55
11 Motivangel 7 M. Delalande 56,5

Favoris : 3 - 1 - 5
Outsiders : 10 - 7 - 9

4) PRIX DU HARAS DE ST-LÔ (12H15)
Plat - Femelles - AQPS - Course G - 3 ans 

16.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 14 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Victoire D’Arnoult 8 Lp.Beuzelin 65
2 Venise Bellevue 3 C.Le Galliard 64
3 Valingara 11 F. Veron 63
4 Val’Melodie 7 J. Cabre 63
5 Valownia 14 A. Bourgeais 63
6 Venus De Re 12 W. Saraiva 63
7 Vareine 10 M.Forest 62
8 Nejma De Venus 13 Sm.Laurent 62
9 Viniska 4 S. Breux 62

10 Vanzilla D’Airy 9 M. Delalande 62
11 Volita Mome 1 S. Castellier 62
12 Verysland 2 E.Revolte 62
13 Via Oceane 6 A. Fouassier 62
14 Vive D’Authie 5 V.Amiot 62

Ecurie P. Journiac : 5 - 6
Favoris : 3 - 1 - 4 - 2
Outsiders : 11 - 13 - 5

DEAUVILLE - Réunion 3 - 12h15
1) PRIX DE LA DUNANERIE (12H45)

Plat - Jeunes Jockeys et Apprentis -
Femelles - A réclamer - Course G - 3 ans 
17.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partantes

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Warned 7 C.Grosbois 55,5
2 Claque 8 S.Martino 55,5
3 Sharpen Shadow 4 N.Larenaudie 55,5
4 My Virginia 13 V.Seguy 53,5
5 Fontaine Mathilde 15 A.Le Corre 54
6 La Roina 6 E.Etienne 54
7 Lydwine 14 A. Achard 55
8 Vella Bere 9 A.Coutier 53,5
9 Miss Bridget 5 A.Werle 51,5

10 Pepsy Chope 3 S. Moulin 52,5
11 Belle Blonde 16 B.Boissat 51,5
12 Place Monge 11 M.Chouit 51,5
13 Chiquitita 1 R.Auray 53,5
14 Nopanicjim 2 A. Foulon 52,5
15 Tractation 12 J.Guillochon 53,5
16 Arete 10 A. Champenois 53,5
Favoris : 14 - 8 - 2 - 9
Outsiders : 10 - 15 - 12 

2) PRIX DES 3 RIVIÈRES (13H15)
Plat - Jeunes Jockeys et Apprentis - Mâles

A réclamer - Course G - 3 ans
17.000 € - 1900 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Galileano 12 C. Passerat 55,5
2 Fergand 13 J.Guillochon 55
3 Kizil 7 Z. Pfeil 53
4 Derkios 8 R.Pimbonnet 54
5 Balthi D’Oro 16 T. Normand 55
6 Il Duomo 15 C.Grosbois 53
7 El Casco 2 R.Auray 53,5
8 Sketch Artist 14 Sm.Laurent 52,5
9 Con Leche 9 J.Tastayre 52,5

10 Fletchley 1 S. Moulin 53,5
11 Schnaps 5 A.Werle 51,5
12 All Dynamite 11 A. Champenois 54
13 Senatorside 6 A. Achard 53,5
14 Turbo 4 A. Foulon 52,5
15 Glitzy 10 A.Coutier 53,5
16 Talusstern 3 N.Larenaudie 52,5
Favoris : 4 - 12 - 14 - 2
Outsiders : 6 - 7 - 8

3) PRIX DE BERD’HUIS (13H45)
Plat - Handicap de catégorie divisé 

Deuxième épreuve - Course E - 4 ans et plus
17.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Corps A Coeur 10 A. Hamelin 60
2 Kel Away 7 T.Bachelot 59,5
3 Dahabiya 4 A. Fouassier 59,5
4 Too Funny 15 A. Bourgeais 59,5
5 Sixpence 13 A. Crastus 59
6 Ankhor Vat 5 K. Martin 59
7 Stromstad 9 F. Veron 59
8 Alexiana 1 S. Maillot 59
9 Anna Rosaires 3 N.Larenaudie 57,5

10 Cooper De Nuage 8 C.Grosbois 57,5
11 Panache Blanc 12 R. Thomas 58,5
12 Juju Des Plantes 2 M. Guyon 58
13 Kiteas 11 C. Stefan 57,5
14 Keyed Up 16 J. Cabre 57
15 Amuse Gueule 14 D. Breux 56,5
16 Elle Sait 6 F. Prat 56
Favoris : 3 - 4 - 2 - 7
Outsiders : 11 - 12 - 14

4) PRIX DU RIL (14H15)
Plat - Jeunes Jockeys et Apprentis 

A réclamer - Course G - 4 ans et plus 
15.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Mister Moonlight 11 T.Speicher 60
2 I Am That 15 Sm.Laurent 60
3 Kendorova 6 C.Hanotel 58,5
4 Holiday Snap 5 N.Jeanpierre 58,5
5 Rey Davis 3 T. Farina 58
6 Okebibi 1 N.Larenaudie 58
7 Golden Kiss 9 S. Moulin 58
8 Point Du Jour 13 N.Gauffenic 58
9 Russian Dream 7 Y. Bourgois 58

10 Olonnia 14 S.Martino 56,5
11 Flameoftheforest 2 N.Kasztelan 56
12 Gigi D’Arnoult 8 G.Temperini 56
13 Stranger In Paris 10 A. Duporte 56
14 Earl Of Fire 4 J.Tastayre 56
15 Madly In Love 12 M.Veillat 54,5
16 Blue Sparkle 16 T. Normand 54,5
Ecurie C. Boutin : 7 - 8
Favoris : 3 - 1 - 6 - 10
Outsiders :12 - 14 - 11

5) PRIX MISS SATAMIXA (14H50)
Plat - Listed - Femelles - 3 ans et plus

52.000 € - 1500 m (P.S.F.) - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

CLASSIC TIERCE - PICK 5
1 Flash Mash 1 T. Messina 58
2 Sunday Nectar 3 Rc. Montenegro 58
3 Baheeja 12 A.Atzeni 56
4 Influence 16 A. Hamelin 56
5 Dyctynna 10 F. Veron 56
6 Shana Doyenne 15 T.Bachelot 56
7 Sargasses 5 A. Badel 56
8 Cerveza 4 Lp.Beuzelin 56
9 Hail Holy Queen 8 F. Lefebvre 56

10 Casa Ingrid 9 S. Pasquier 56
11 Cashmere Cat 14 R. Thomas 56
12 So Long Malpic 2 M. Guyon 56
13 Corsage 11 T. Thulliez 56
14 Zayade 13 A. Fouassier 56
15 Elenya 7 A. Crastus 56
16 Rhenania 6 F. Prat 56
Ecurie Prime Equestrian S.A.R.L. : 1 - 2
Favoris : 6 - 3 - 1 - 2
Outsiders : 10 - 12 - 15 - 16

6) PRIX DES LOUVEAUX (15H25)
Plat - Gentlemen-riders - A réclamer 

Course G - 4 ans et plus
15.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Golden Boy 15 E. Monfort 68
2 By Dariole 3 M. Brasme 68
3 Fellini 5 F.Raoul 68
4 Country Music 10 C. Guimard 68
5 Dorade Rose 16 F. Guy 66,5
6 Piccolo 4 A. Desespringalle 62
7 Pentathlon 9 E. Merle 62
8 Uzelo 13 G.Bertrand 62
9 Stikine 1 Q. Foulon 62

10 Sunrise Spirit 6 P. Detre 66
11 Romeo Saint Cyr 8 J.Mieulle 62
12 Naramix 7 Pier.Menard 66
13 Caprice De Venus12 C.Lefebvre 62
14 Vercors D’Aumont 14 A.Richard 62
15 First Sundown 2 J.Thery 62
16 Parle Toujours 11 Y.Cormier-M. 60,5
Ecurie C. Martinon : 2 - 11
Favoris : 9 - 4 - 5 - 6
Outsiders : 11 - 16 - 8

7) PRIX DE BRAUDIÈRE (15H55)
Plat - Handicap de catégorie divisé 

Troisième épreuve - Course G - 4 ans et plus
15.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Norbriant 5 M. Androuin 60
2 Roi Bere 14 C.Grosbois 58,5
3 Dan Victory 4 J. Cabre 59,5
4 The Godfather 8 T.Speicher 56
5 Blue Verglas 16 F. Veron 58,5
6 Plume Du Peintre 11 A. Bourgeais 58,5
7 Lonado 1 M. Guyon 58,5
8 Le Gamin 9 B. Hubert 58
9 Sallenelles 2 A. Hamelin 57,5

10 Alejandro Farnesio15 W. Saraiva 57
11 Silver Gilt 6 R.Auray 56,5
12 Black Ball 7 A. Badel 56
13 Lasos 13 N.Larenaudie 54,5
14 Star Shan 3 A. Fouassier 56
15 Bye Bye Sicyos 10 A. Crastus 56
16 Ultimya 12 T. Messina 56
Favoris : 4 - 6 - 10 - 1
Outsiders : 3 - 15 - 7

8) PRIX DE BEAUFAI (16H25)
Plat - Handicap de catégorie divisé 

Première épreuve - Course E - 4 ans et plus
19.000 € - 2400 m (P.S.F.) - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Elrasheed 8 M. Guyon 60
2 Arca 15 A. Crastus 60
3 Mr Doyen 12 F. Prat 60
4 Pyragorn 4 M.Veillat 58,5
5 Long John Silver 2 A. Badel 59,5
6 Keraloun 14 F. Veron 59,5
7 Maud 9 M.Forest 59
8 Lucky Number 6 F. Lefebvre 58,5
9 Pumuki 1 S. Pasquier 58,5

10 Aden Gulf 3 D. Garcia-D. 58,5
11 Henrythesmoker 7 A. Hamelin 58,5
12 Vrotos 11 J. Cabre 58
13 Making Strides 5 R.Auray 58
14 Nijinsky Blood 10 Z. Pfeil 56,5
15 Tiens Bon 16 A. Bernard 58
16 Another Tune 13 A. Fouassier 58
Favoris : 4 - 7 - 11 - 2
Outsiders : 8 - 15 - 3

DEAUVILLE - Réunion 2 - 10h15

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.

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

Appel. 0,34 € / min.

Pronostics-Dernières infos-rapports

Réunion 3 - Course 5

6 - 3 - 1 - 2

Réunion 3 - Course 8

4 - 7 - 11 - 2

Réunion 2 - Course 3

3 - 1 - 5 - 10

Calendrier Hippique 
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
jeudi 3 janvier Pau Obstacle
jeudi 3 janvier Vincennes Trot
vendredi 4 janvier Deauville Plat
vendredi 4 janvier Deauville Plat
vendredi 4 janvier Cagnes-sur-Mer Trot
samedi 5 janvier Vincennes Trot
samedi 5 janvier Deauville Plat
samedi 5 janvier Deauville Plat
dimanche 6 janvier Vincennes Trot
dimanche 6 janvier Cagnes-sur-Mer Obstacle
dimanche 6 janvier Cordemais Trot

Stéphane Pasquier sera notre favori cet après-midi à Deauville.
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Le Conseil constitutionnel a
infligé hier un camouflet au
président François Hollande en
annulant la taxation à 75 %
pour les plus riches
contribuables, la mesure la
plus emblématique et contestée
de son gouvernement.

Si le chef de l’État a accueilli « serei-
nement », selon son entourage, la
censure de cette taxe, il a immédia-
tement demandé à son Premier mi-
nistre de préparer « un nouveau dis-
positif » pour « rétablir une taxa-
tion exceptionnelle sur deux ans,
2013 et 2014 ».
Jean-Marc Ayrault a donc promis
une nouvelle mouture de la taxe
censurée dans le cadre « de la pro-
chaine loi de finances », mais sans
donner de précision sur ses modali-
tés, ni sur la date de sa présenta-
tion, dans un collectif budgétaire
en cours d’année ou dans le projet
de budget 2014, l’automne pro-
chain.

Symbole mis à mal
La décision du Conseil constitution-
nel est un coup rude pour le prési-
dent de la République, car malgré
un faible rendement – elle devait
toucher environ 1 500 personnes,
qui auraient payé en moyenne
140 000 € à ce titre –, cette super
taxe sur les très riches constituait
un marqueur de sa présidence.
Annoncée le 28 février par le candi-
dat socialiste à l’Élysée, elle ne fai-
sait pas partie des « 60 engage-
ments » de son quinquennat.
Elle était rapidement devenue sym-
bolique de sa volonté de mettre les
plus fortunés à contribution pour
rétablir les finances publiques du
pays au nom du patriotisme en
cette période de crise persistante.
Très contestée à droite et par les pa-
trons des grandes entreprises, elle
a vite fait scandale avec en point
d’orgue l’annonce de l’exil fiscal en
Belgique de l’acteur Gérard Depar-
dieu.

La droite a ironisé sur « le camou-
flet » infligé par le Conseil constitu-
tionnel à François Hollande, et dé-
noncé, à l’instar de l’ex-Premier mi-
nistre François Fillon « la politique
de matraquage fiscal » du gouverne-
ment.
Le président de l’UMP, Jean-Fran-
çois Copé, a appelé « solennelle-
ment François Hollande à tirer les
leçons de ses échecs et à changer de
politique ».

Le premier secrétaire du PS, Har-
lem Désir, a contre-attaqué, en dé-
nonçant « les manœuvres de la
droite ».
Saisi par les parlementaires UMP,
le Conseil constitutionnel a estimé
que la taxe de 75 % sur les revenus
supérieurs à 1 M€ prévue pour
deux ans dans le budget 2013 mé-
connaissait le principe d’égalité des
charges. Elle devait être prélevée
auprès de chaque personne physi-
que alors que l’impôt sur le revenu
l’est « par foyer ».
Concrètement, a-t-on expliqué au
Conseil, un ménage, dont chaque
membre percevrait un revenu de
900 000 €, se trouverait exempté
de taxation, tandis qu’un autre,
dont un seul membre gagnerait
1,2 M€ et l’autre rien, devrait l’ac-
quitter, ce qui constituerait à l’évi-
dence une « rupture d’égalité au re-
gard de la faculté contributive ».
Plusieurs autres dispositifs du bud-
get 2013 ont été entièrement ou
partiellement retoqués. Mais pour
un montant de « moins de 500 mil-
lions » sur un total de quelque
300 milliards, ce qui n’obère pas
l’architecture globale du texte. �

Voici les principales décisions
prises hier par le Conseil consti-
tutionnel, concernant le budget
2013, qui s’ajoutent à l’annulation
de la taxe à 75%.
� ISF : Les Sages ont censuré les
modalités de calcul du plafonne-
ment de l’impôt sur la fortune
(ISF), revues par le gouvernement
qui avait décidé d’y intégrer les re-
venus ou bénéfices capitalisés (no-
tamment la revalorisation des
contrats d’assurance-vie, le béné-
fice distribuable d’une société si elle
est détenue à plus de 33,3 % par le
contribuable…), « que le contribua-
ble n’a pas réalisés ou dont il ne dis-

pose pas », selon le Conseil. Cette
mesure pouvait aboutir, dans les
faits, à ce que les impôt dépassent
les 75 %, voire 100 % des revenus
réellement perçus.
� Retraites chapeaux. Le Conseil
a validé l’instauration d’une nou-
velle tranche marginale à 45 % de
l’impôt sur le revenu, mais il a
considéré que cette tranche ayant
pour conséquence de porter les « re-
traites chapeaux » à 75,04 % en
2012 et 75,34 % en 2013 était
« confiscatoire ». La taxation maxi-
male est ramenée à 68,34 %.
� Niches fiscales outre-mer.
L’avantage fiscal pour les investisse-

ments outre-mer a été réduit. Alors
qu’il était prévu de plafonner à
10 000 € la plupart des avantages
fiscaux des différentes niches fisca-
les, le budget 2013 comprenait un
plafond majoré de 18 000 € et 4 %
du revenu imposable pour les inves-
tissements en outre-mer ou pour le
financement en capital d’œuvres ci-
nématographiques. Le Conseil a an-
nulé les 4 %.
� Successions immobilières en
Corse. Le régime dérogatoire appli-
cable aux successions sur les im-
meubles situés en Corse – exonéra-
tion de droits de succession – est
supprimé.

� Plus values sur les stock-op-
tions. Le Conseil a invalidé la déci-
sion de soumettre au barême de l’im-
pôt les bénéfices tirés des stock-op-
tions et actions gratuites attribuées à
compter du 28 septembre 2012.
� Plus-values immobilieres. Le
budget prévoyait de modifier l’im-
position des plus-values immobiliè-
res sur les terrains à bâtir pouvant
porter l’imposition totale à 82 %.
Le Conseil a jugé ce niveau excessif
et l’a en conséquence censuré.
�Bons anonymes. Rejet de l’aug-
mentation du taux d’imposition sur
les bons anonymes qui devait pas-
ser de 75,5 % à 90,5 %. �

Le Conseil constitutionnel annule
la taxe à 75 %, camouflet pour Hollande

Les autres mesures modifiées ou rejetées par les sages

Jean-Marc Ayrault
a promis une nouvelle
mouture de la taxe
censurée.

La mesure la plus emblématique et contestée du gouvernement est rejetée. PHOTO ARCHIVES AFP

Moscovici : « L’essentiel est
préservé. » PH. ARCHIVES « LA VOIX »
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Télex France
OUTRE-MER. � À la veille du réveillon, l’économie de la
Martinique était menacée de paralysie par un conflit
des marins-pêcheurs qui bloque depuis le 18 décembre l’accès
au terminal portuaire de la pointe des Grives à Fort-de-France.
DISTRIBUTION. � Plusieurs dizaines de salariés
du Virgin Megastore des Champs-Élysées à Paris étaient
en grève hier pour dénoncer le projet de la direction de résilier
le bail, synonyme selon eux de fermeture de « la vitrine » de l’enseigne.

Justice
Mise en examen. L’institut Montaigne, cercle de réflexion ré-
puté libéral, propose dans une étude de réformer la procédure de
mise en examen, estimant que le régime actuel constitue « une at-
teinte à la présomption d’innocence ». L’étude critique notamment la
« motivation insuffisante » des décisions de mise en examen et l’ab-
sence de possibilité d’appel.

Décès
Jean Kay. Jean Kay, qui tenta de détourner un avion civil pakista-
nais à Orly en 1971 pour obtenir la livraison de 20 tonnes de médi-
caments au Bangladesh, est décédé le 23 décembre à l’âge de
69 ans. Né en Algérie d’un père soldat et lui-même militaire, il avait
quitté les rangs de l’armée pour rejoindre l’Organisation de l’armée
secrète (OAS).

VU

PHOTO PQR

Mariage princier à Nancy
L’archiduc d’Autriche Christoph de Habsbourg-Lorraine, descen-
dant de Marie-Antoinette et de Sissi, et Adélaïde Drapé-Frisch se
sont mariés religieusement hier à Nancy, après avoir été unis ci-
vilement la veille dans la même ville. Christoph de Habsbourg-
Lorraine, 24 ans, est le petit-fils du neveu du dernier empereur
d’Autriche, Charles Ier. Son épouse, 22 ans, une roturière née en
Île-de-France, est la fille d’un diplomate français.

Télex monde
SYRIE. � Moscou a indiqué qu’une solution politique pour régler
le conflit en Syrie était encore possible mais qu’il était impossible
de persuader le président Bachar al-Assad de quitter le pouvoir.

Égypte
Gouvernement. Le président Mohamed Morsi a cherché à rassu-
rer ses compatriotes en minimisant les difficultés économiques du
pays et en affirmant que la nouvelle Constitution, qui divise profon-
dément le pays depuis des semaines, garantissait l’égalité des droits
de tous.

Russie
Crash à l’atterrissage. Un Tupolev russe avec huit personnes à
bord est sorti de la piste et s’est brisé en plusieurs morceaux lors d’un
atterrissage d’urgence à l’aéroport de Moscou-Vnoukovo, faisant
quatre morts. Les enquêteurs privilégiaient hier soir l’hypothèse
d’une erreur de pilotage.

EN BREF

Les rebelles ont renforcé leurs
emprise sur le territoire centra-
fricain, obligeant les forces ré-
gulières et leurs alliés à se replier
à Damara, dernier verrou stratégi-
que sur la route de la capitale Ban-
gui. La rébellion du Séléka, qui
combat le président François Bo-
zizé au pouvoir depuis 2003, a pris
sans combat la ville de Sibut, à
160 km au nord de la capitale,
trois semaines après le début de
leur offensive.
Selon des habitants arrivés à Ban-
gui depuis Sibut, une soixantaine
de véhicules des troupes tchadien-
nes et centrafricaines ont été aper-
çus dans la soirée de vendredi en
train de converger vers Damara.
Les rebelles sont également parve-
nus à repousser une contre-offen-
sive des forces régulières sur leur an-

cienne place forte de Bambari, à
300 km au nord-est de Bangui,
conquise dimanche dernier par le
Séléka. Parallèlement, la France a
porté sa présence militaire à
400 hommes avec l’envoi de 150 pa-

rachutistes à l’aéroport de Bangui
(photo ci-dessus) et la communauté
économique des États d’Afrique de
l’Ouest a annoncé des renforts.
L’évolution de la situation sur le ter-
rain éloigne l’espoir d’une solution
négociée rapide. �

La police de New Delhi a
appelé la population au calme
et a bouclé plusieurs quartiers
du centre-ville, quelques
heures après la mort de
l’étudiante victime d’un viol
collectif, emblématique des
violences faites aux femmes
en Inde en toute impunité.

Le Premier ministre, Manmohan
Singh, a été le premier dans la
classe politique à rendre hom-
mage à la jeune femme, dont on
ignore le nom et qui a été surnom-
mée « la fille de l’Inde », affirmant
comprendre la vague de protesta-
tions.
Il a été imité par Sonia Gandhi,
chef du parti du Congrès : « En
tant que femme et mère, je com-
prends la douleur. Son combat
n’aura pas été vain. »

Le corps de la victime hospitalisée
à Singapour devait être rapatrié en
Inde hier. Le 16 décembre, après
être montée dans un bus, l’étu-
diante avait été attaquée par six
hommes qui l’avaient emmenée au
fond du bus pour la violer à plu-
sieurs reprises et l’agresser avec
une barre de fer. Elle avait été jetée
ensuite hors du véhicule avec son
compagnon.
Le bus avait passé de nombreux
barrages de police pendant cette pé-

riode de quarante-cinq minutes,
mais à aucun moment les policiers
ne s’étaient inquiétés de ce qui se
passait à l’intérieur.
Les viols collectifs sont quotidiens
en Inde et beaucoup d’entre eux ne
font pas l’objet d’une plainte de la
part des victimes, qui ne font pas
confiance au système judiciaire
poussif et sont découragées par les
réactions des policiers hommes.
Mais la nature particulièrement
violente de la dernière attaque a
fait exploser la colère jusque-là
contenue et a poussé le gouverne-
ment à promettre plus de sécurité
pour les femmes et des peines plus
lourdes pour les crimes sexuels.
La police a été sévèrement criti-
quée pour sa réaction contre les
manifestations, comprenant
l’usage fréquent de gaz lacrymogè-
nes et de canons à eau.

Le gouvernement a aussi dû se dé-
fendre d’avoir transféré la victime
à Singapour afin d’éviter qu’elle ne
meure sur le sol indien et ainsi
n’alimente les tensions.
L’ambassadeur indien à Singa-
pour, a expliqué que la décision
avait été prise pour des motifs médi-
caux après « consultations entre
l’équipe médicale de Delhi et les
chirurgiens et médecins de Singa-
pour ».
Il a aussi parlé du cauchemar en-
duré par la famille de la victime,
originaire d’une région rurale de
l’Uttar Pradesh (nord du pays).
« Ils ont supporté cette perte avec
beaucoup de courage, de force et de
compréhension. »
Les six hommes soupçonnés de
l’agression devraient désormais
être inculpés de meurtre, un crime
qui peut leur valoir la peine de
mort. �

La rébellion renforce son emprise
et se rapproche encore de Bangui

La nature particulièrement
violente de la dernière
attaque a fait exploser la
colère jusque-là contenue.

L’Inde traumatisée après la mort
de l’étudiante victime d’un viol collectif

Des manifestations en hommage à la jeune victime se sont
déroulées dans les grandes villes du pays, ici à Calcutta. PHOTO AFP
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LE VISAGE VU D’AILLEURS

Mohamed Nazir,
le poissonnier
devenu star de la pop
Un poissonnier pakistanais pro-
pulsé star de la pop en Grande-
Bretagne a fait un retour triom-
phal dans son pays d’origine et
se prépare à lancer son tube in-
solite en France.
Mohammed Shahid Nazir avait
été filmé au printemps dernier
par des badauds dans un mar-
ché populaire de Londres alors
qu’il chantait pour vendre son
poisson à une livre britannique
(environ 1,25 euro). La vidéo
avait fait un malheur sur You-
Tube et l’immigrant avait signé
un contrat avec le géant War-
ner.
Résultat, la chanson One Pound
Fish et un vidéo clip à la fois lé-
ché et kitsch où le poissonnier
danse aux côtés de jolies filles.
La chanson a fait une entrée re-
marquée ce mois-ci dans les pal-
marès en Grande-Bretagne.
« Le propriétaire de l’étal de pois-
sons m’avait demandé de chan-
ter pour attirer les clients et j’ai
chanté, le premier jour discrète-
ment mais le lendemain avec
plus d’assurance », a-t-il dit.
Après la France, il planifie un re-
tour à Londres, puis un saut
aux États-Unis. « La musique est
ma nouvelle profession, mais je
n’oublierai jamais mon étal de
poissons », a assuré l’étoile fi-
lante de la pop. �

Le cheval
revient au galop
Le steak de cheval revient à la
mode en France, remarque The
Times. « Si les pauvres s’en
nourrissaient pendant la Révo-
lution, lorsque la plèbe affamée
dévorait les chevaux de l’aristo-
cratie, cette tradition quasiment
disparue semble sur le point de
faire son grand retour en parti-
culier dans les restaurants chics
parisiens », remarque le journal
britannique.
« Manger du cheval reste toute-
fois sujet à controverse et cer-
tains groupes font pression pour
en interdire la consommation.
Ainsi, ces temps-ci, il est difficile
de se promener dans Paris sans
passer devant une affiche de la
Fondation Brigitte Bardot qui
milite pour mettre un terme à
ce commerce. »
« Il y a quelques décennies seule-
ment, manger du cheval était
très courant en France. » Et
pour Éric Vigoureux, dirigeant
de la Fédération des bouchers
hippophagiques de France,
« C’est absurde de singulariser
le cheval et d’en faire un tabou
comme en Angleterre. Si nous,
les Français, mangeons du che-
val, c’est en partie grâce aux Bri-
tanniques », fait-il remarquer
sur le ton de la plaisanterie. « Si
les Anglais n’avaient pas encer-
clé les soldats de Napoléon, ils
n’auraient pas été contraints
d’abattre leurs chevaux et on
n’y aurait peut-être jamais pris
goût. » �

MALGRÉ les vœux que leur
adresse tous les ans leur prési-
dent, les Français ne sont pas

heureux. Ils figurent parmi les peuples
les plus pessimistes au monde, à peu
près autant que les Afghans, et battent
des records de consommation de psycho-
tropes.
Une branche de l’économie mesure,
non le bonheur objectif, mais le bon-
heur ressenti, et cherche des corréla-
tions avec des don-
nées plus quantifia-
bles, comme le pro-
duit intérieur brut
par habitant, le taux
d’emploi, la crois-
sance, le niveau de
vie, de protection so-
ciale, d’accès à
l’école, à la santé, à
la culture. À condi-

tions égales, les Français sont nette-
ment moins heureux que les autres.
Selon une enquête (l’European Social
Survey) mesurant le sentiment de bon-
heur, les Français prennent l’avant-der-
nière place parmi les treize pays euro-
péens ayant participé, juste devant le
Portugal. Ces résultats viennent confir-
mer une tendance observée depuis que
ce type d’enquêtes existe, c’est-à-dire de-
puis les années soixante-dix.

Il est tentant de se
demander ce qui
nous vaut ce triste
et constant décalage
entre nos conditions
réelles de vie et no-
tre faculté à nous
sentir heureux. La
langue n’a rien à
voir dans cette ina-
daptation au bon-

heur. Les Suisses francophones ne sont
pas les plus malheureux des Helvètes ;
les Canadiens français sont plus heu-
reux que les Canadiens anglais. Le sol
non plus, puisque les immigrés vivant
en France ne se sentent pas plus mal-
heureux que leurs semblables d’autres
pays européens.
Il semble bien que les causes soient ins-
crites profondément dans nos mentali-
tés, notre culture, notre rapport à la réa-
lité.
Parmi nos particularités, une autre in-
terpelle à l’heure de la crise économique
et de la mondialisation des échanges.
Quand 40 % des Européens en
moyenne rejettent la mondialisation,
les Français le font à 70 %. Des Français
qui sont aussi les moins favorables à
l’économie de marché et les plus parti-
sans d’une économie planifiée.
Nos conditions objectives de vie étant

parmi les meilleures du monde, cette in-
satisfaction chronique est provoquée
soit par un déni de réalité, soit par une
aspiration au bonheur si haute que
nous sommes condamnés à la frustra-
tion perpétuelle.
Les Français, eux, ne seraient pas près
« à faire avec » une réalité qui ne leur
convient pas. Il y aurait toujours chez
eux cette tentation de la troisième voie
que repèrent des historiens et des philo-
sophes dans notre paysage politique à
travers les âges. Une troisième voie qui
ne serait pas celle du centre, entre la
gauche et la droite, mais celle de la Ré-
volution, au-delà de la droite et de la
gauche.
On comprend la difficulté de nos gouver-
nants à rester populaires plus de quel-
ques semaines. �

LA CHRONIQUE

L’IMAGE SOUVENIR

République tchèque. Né le 5 octobre 1936 à Prague, décédé le 18 décembre 2011 à
Hrádecek, le dramaturge et essayiste Vaclav Havel devient président de la République tché-
coslovaque le 29 décembre 1989. Durant la période communiste, il aura été une des figures
de l’opposition en tant que membre de la Charte 77. � PHOTO ARCHIVES AFP

PAR JEAN-MICHEL BRETONNIER

Retour
triomphal
à l’aéroport
de Lahore.

Et bonne année quand même !

Selon une enquête
mesurant le sentiment
de bonheur, les Français
prennent l’avant-
dernière place parmi les
treize pays européens
ayant participé.
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Vendredi 4 janvier à 20 h
et samedi 5 janvier à
18 h 30, Pastorale
provençale. Prix 10 € pour les
adultes, 5 € pour les enfants.
Réservations à l’office de tou-
risme de Lille au 0891 56 2004.

Dimanche 20 janvier 2013,
à 15 h, 16e concert des
Harmonies et Chorales de l'Os-
trevent et de La Sensée,orga-
nisé par le SIRA d'Arleux. Ren-
seignements au 03 27 89 99 94.
sira@orange.fr.

Vendredi 18 janvier,
Bouches en cœur à Trith-Saint-
Léger, au lycée de Vinci. Réser-
vations au 03 27 21 12 90.

Mercredi 30 janvier,
Bouches en cœur à Beuvry au
lycée Yourcenar. Réservations
au 03 21 64 51 00.

L’AGENDA

La Caisse d’épargne
pense aux enfants

Vieille institution régionale, la
Caisse d’épargne a pris une di-
mension internationale avec son
siège de Lille.
Pour autant, son exécutif et le per-
sonnel ont conservé les valeurs de
proximité qui ont fait sa renom-
mée. Doris Beaumont, du service
communication du site lensois, en
collaboration avec son homolo-
gue lillois, Gonzague Mannesiez, a
organisé une collecte de jouets
auprès du personnel. C’est par cen-
taines qu’ils ont été acheminés à
Lille, ce qui a permis à Alain Deni-
zot, président du directoire, et Da-
niel Bricka, membre du directoire,
de féliciter l’ensemble des dona-

teurs. La Caisse d’épargne est un fi-
dèle partenaire de nos actions, no-
tamment par son comité philanth-
ropique qui a subventionné plu-
sieurs de nos actions, notamment
l’Hôpital heureux avec eux qui
prend le relais, le 1er janvier, de
Noël heureux avec eux. Notre opé-
ration Dessins animés réalisée à
Jeanne-de-Flandre a été possible
grâce à La Caisse d’épargne qui a
immédiatement répondu favora-
blement à notre sollicitation. À
l’occasion de la dernière parution
de cette page, un remerciement
particulier à Doris Beaumont,
charmante ambassadrice de notre
action depuis de nombreuses an-
nées. �

En ce dernier dimanche de l’année,
c’est un joli clin d’œil que nous
vous lançons. Il nous vient de
loin, du Burkina-Fasa, l’un des
pays les plus pauvres du monde.
L’association SPEB (Soutien de
projets pour des écoles au Burkina-
Faso) agit pour que les enfants de
ce pays puissent être scolarisés
dans des conditions minima d’édu-
cation.
Le père de l’un des membres, Nor-
diste, lui a parlé du Noël de La
Voix du Nord, une association qui
distribue l’intégralité des dons per-
çus. La SPEB a donc décidé de cal-
quer son organisation sur la nô-
tre, axant son mode de fonctionne-
ment autour du bénévolat.
Même si le travail se déroule à des
milliers de kilomètres de notre ré-
gion, il nous a semblé sympathi-
que de signaler son existence car
ce sont des enfants qui sont les bé-

néficiaires de ce projet. Des en-
fants qui bénéficient de l’essence-
même de la vie en société, l’ins-
truction.
Évidemment, ils ne portent pas nos
vêtements d’hiver car le soleil co-
gne fort chez eux et la misère n’est
pas moins pénible sous lui. Pour
autant, ces enfants vous souhai-
tent de joyeuses fêtes avec eux.

C’est dans une ambiance de fin
d’année qu’a eu lieu une bien
sympathique cérémonie. L’école
Sainte-Claire est en plein centre de
ville de Lille, à quelques mètres de
La Voix du Nord. C’est probable-
ment cette proximité qui a permis
de créer ce lien très fort depuis
quatorze ans. Les enfants, les pa-
rents, l’Union commerciale Saint-
Sauveur et la Fédération du bâti-
ment du grand Lille ont uni leurs

efforts pour collecter plus de
800 jouets neufs qui sont d’ores et
déjà entre les mains d’enfants.
Quel bonheur !
Mais plutôt que de remettre ces
jouets aux responsables d’Heu-
reux avec eux, les enfants et les
instituteurs ont organisé une fête.
Une très belle fête à laquelle
étaient conviés parents et grands-
parents.
Tout a commencé par des chants

interprétés par les tout-petits.
Puis, les plus grands ont pris le re-
lais pour, finalement, interpréter
le chant final tous ensemble, Nous
vous donnons tout le bonheur du
monde.
C’était la chanson qu’il fallait
comme l’a souligné Stéphanie
Dewas, au nom de la Fédération
du bâtiment du Grand Lille qui
prendra le relais, l’année pro-
chaine, de Gilbert Frontini.
En réponse, André Martel, le plus
ancien bénévole de Noël heureux
avec eux, a rappelé les grandes ac-
tions de solidarité de La Voix du
Nord depuis 1946. Il donna des
précisions qui ont permis de
mieux éclairer la pertinence de no-
tre action.
En ce dernier dimanche de l’an-
née, plus de 3 000 familles de la
région ont perçu un chèque ali-
mentaire, plus de 8 000 enfants
ont reçu un colis avec des jouets,
des vêtements et des friandises.
Dans quelques jours, ce sont des
institutions et des associations qui
recevront des subventions.
Les enfants de Sainte-Claire ont
contribué à cette réussite en sou-
haitant tout le bonheur du monde
aux enfants du Nord-Pas-de-Ca-
lais. Merci à eux et à l’année pro-
chaine ! �

Une délégation de bénévoles du
Noël de La Voix du Nord a reçu
un chèque de 1 500 €, fruit
d’une collecte par le comité d’en-
treprise de Vert Baudet. Cette
somme est le fruit des bénéfices ob-
tenus par les consommations de la

machine à café. Voilà une idée
simple et très efficace. À ce don, se-
ront joints également 368 vête-
ments de première qualité, d’une
valeur de 10 100 € qui pourront
être remis aux familles en diffi-
culté. �

Heureux avec eux
au Burkina-Faso

Les élèves de l’école Saint-Claire
vous donnent tout le bonheur du monde

Vert Baudet,
partenaire de longue date

Devenez fan de notre page facebook : Noël La VoixNouveau !

Heureux avec eux, c’est aussi une application iPhone 
et iPad à télécharger : «Heureux avec eux»  
et un site : www.noelheureux.com 

Avec Mickaël Landreau, parrain de notre 66e campagne.

SOLIDARITÉ

Apprendre à lire, à compter…
Un projet simple et compliqué.

Quand un écureuil offre des jouets : une équipe solidaire et
dynamique.

Une ambiance sympathique avec les enfants de l’école Saint-Claire
de Lille.

MERCI ET À L'ANNÉE PROCHAINE

LA FIDÉLITÉ SOLIDAIRE ILS ADORENT L’ÉCOLE

Les membres du CE de la direction de Vert Baudet et les bénévoles.
L’entreprise participe depuis 1966 à Noël heureux avec eux.
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PATRIMOINE

À Condette, le château d’Hardelot,
comme dans un conte de Perrault...
On dirait un château de conte
de fée. Avec ses tours carrées,
ses pierres de taille qui lui
donnent sa spectaculaire
blancheur, une architecture
d’inspiration Tudor. Mais point
de princesse au bois dormant
dans ce château qui a, dès
l’origine, été une histoire
d’hommes, de guerre, de
chasse.
Dès le IXe siècle, « Ardrelo » est
considéré comme un endroit straté-
gique à défendre. Quand les comtes
de Boulogne décident d’en faire
une place forte et un relais de
chasse, l’édifice n’est pas encore un
château fort. Il le devient au
XIIIe siècle grâce à Philippe Hure-
pel, le bâtard du roi Philippe II
Auguste et d’Agnès de Méranie,
comte de Boulogne de 1216 à
1234.
Pendant le deuxième quart du
XVe siècle, le château fait l’objet
d’une importante restauration. Au
XVIe, l’enjeu autour de la bâtisse
va grandissant : en octobre 1532,
s’y prépare une importante rencon-
tre entre François 1er et Henri VIII,
les rois de France et d’Angleterre.
Dès lors, au gré des conquêtes, le
château passera entre les mains
des Anglais et des Français… Mais
en 1617, il est victime du rapport
de force entre les seigneurs boulon-
nais et le roi de France : le château
est détruit et des paysans installent
leur ferme sur les ruines des sei-
gneurs… C’est finalement grâce à
un Britannique que la bâtisse re-
trouvera ses lettres de noblesse : sir
John Hare bâtit sur les vestiges mé-
diévaux une « folie anglaise », le

château tel que nous le connais-
sons et que l’a connu le romancier
Charles Dickens qui y séjourna.

Du château à la station
Il est vendu à un compatriote en
1898, John R. Whitley, qui achète
quatre cents hectares pour y fon-
der la station d’Hardelot. Mais sa
voisine Le Touquet finit par faire
de l’ombre à Hardelot : le château
est vendu à un courtier britanni-
que qui le cède en 1934 au sour-
cier-magnétiseur, l’abbé Bouly. À
sa mort, en 1958, le lieu devient
un centre de loisirs jusqu’en 1986,

et son rachat par la commune de
Condette.
Et puis le mérule frappe, c’est la fer-
meture jusqu’à ce qu’en 2001 le
Département décide de sauver le
château. Il abrite depuis 2009 le
Centre culturel de l’Entente cor-
diale, un centre dont la program-
mation porte sur la culture britan-
nique. À découvrir jusqu’au
1er avril, l’expo « Sweet sixty »,
soixante photos pour soixante ans
de règne d’Elisabeth II. �

ANNE-SOPHIE HACHE
 PHOTO GUY DROLLET
� Le château d’Hardelot, 1, rue de la
Source, à Condette. Ouvert du mardi au
dimanche de 10 h à 18 h. Entrée libre.
� 03 21 21 73 65.

LE JOUR OÙ...

1959. Naissance à
Valenciennes.

1983. Didier Fusillier lance le
festival Sambre-Hainaut, puis entre
comme animateur au Manège, à
Maubeuge.

1987. Il crée le festival, les
Inattendus, à Maubeuge toujours.

1990. Dirige le Manège
Maubeuge-Mons.

1993. Prend la tête de la Maison
des arts et de la culture de Créteil
(Val-de-Marne).

2004. Chef d’orchestre de Lille
capitale européenne de la culture.
L’aventure se poursuit avec Lille
3000 (Bombaysers en 2006 et Eu-
rope XXL en 2009).

2012. Le 6 octobre, parade
inaugurale de Fantastic, la nou-
velle saison de Lille 3000 qui court
jusqu’au 13 janvier.

� L’ESSENTIEL
Programmateur culturel de
Lille 3000 et de sa version
Fantastic (1), directeur des
scènes nationales de
Maubeuge et Créteil, le
Sambrien Didier Fusillier
concrétise les idées les plus
folles. Ceux qui l’ont vécue se
souviennent de cette fabuleuse
cérémonie d’ouverture de Lille
2004, capitale européenne de la
culture. « Un tsunami qu’on
n’avait pas prévu ! »

PAR DELPHINE D’HAENENS
Endireplus@lavoixdunord.fr
PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE

Didier Fusillier agace. Le magazine
Télérama l’écrivait déjà en 2009 :
« Bel homme, curieux de tout et sur-
tout de ses semblables, d’une poli-
tesse exquise… » Un enthousiasme
hors normes, des idées par milliers.
Jalousé bien sûr. Et accusé – en-
core – de kidnapper la culture à
Lille. Mais qui pour se targuer de
réunir les foules comme lui ? Qui
pour attirer des milliers de visiteurs
étrangers dans la région ? La gare
Saint-Sauveur, les maisons Folies,
les musées… ne désemplissent pas.
Le Tripostal a enregistré plus de
165 000 entrées depuis le lance-
ment de Fantastic, le 6 octobre. Et
les enfants se pressent pour voir li-
corne, fantômes et autres monstres
effrayants.
Il est peut-être là son secret, à Di-
dier Fusillier. Une âme d’enfant in-
tacte, une capacité d’émerveille-
ment sans commune mesure et un
optimisme infaillible. Même ce fa-
meux 6 décembre 2003, il n’a pas
fléchi. Une foule inattendue s’est
pourtant massée dans les rues de
Lille. La police prévoyait
40 000 personnes. Elles étaient
650 000. Jusqu’à faire craindre le
pire.
« La veille, rue Nationale, où la pa-
rade devait longuement défiler, on
avait un gros problème technique :
un câble faisait tout disjoncter. » La
course, déjà. Et le stress. « Les régla-
ges vidéo étaient très importants
pour le bal blanc puisque le principe,
c’était de projeter des images sur le

public habillé tout en blanc. » L’inci-
dent n’est résolu qu’à 4 heures du
matin. La nuit sera courte pour les
équipes.
Le grand ordonnateur loge à l’hô-
tel Bellevue, chambre 302. « Un en-
droit magique pour voir Lille à la
lueur du jour. » Ce matin-là,
« quand je me réveille, j’ouvre les ri-
deaux et… il neige sur la Grand-
place. Sachant tout ce qui était
prévu, avec la fatigue en plus… j’ai
pris un gros coup. » L’homme n’est
pas du genre désespéré. « Mais
c’était quand même le jour d’ouver-
ture de Lille capitale culturelle
2004 ! Un évènement sans précé-
dent, retransmis en direct à la
télé. » Il baisse les yeux sur la ville :
« Et là, je vois un monde fou. » Le ré-
confort est immédiat. « Parce que

c’est ça le Nord. Qu’il vente, qu’il
pleuve, qu’il neige… le public est
là. »
La première exposition est inaugu-
rée à 11 h au Tripostal. Puis c’est
Flower Power, en début d’après-
midi, au musée des Beaux-Arts.
Vers 16 h, Didier Fusillier passe
avec Jack Lang et Martine Aubry
rue Faidherbe. « C’est noir de
monde. » Les voitures ne peuvent
plus avancer. L’ancien ministre de
la Culture s’alarme : « Il me dit : “Il
faut fermer la rue et interdire la cir-
culation !” On ne se rendait pas
compte de ce qui se passait… Tout
ça était complètement nouveau. Per-
sonne n’a vu arriver le tsunami qui
nous est tombé dessus. »

« Tout le monde y était »
À 18 h, le rendez-vous est fixé à la
gare Lille Flandres pour le concert
de l’Orchestre national de Lille.
« J’étais avec le Pdg de la SNCF.
Quand on a vu les quais engorgés…
Que les gens ne pouvaient plus sor-
tir de la gare, il a stoppé et détourné

les trains vers Roubaix-Tour-
coing. » Transpole réagit à son
tour. Et décide de ne plus desservir
le centre-ville.
« On a commencé à avoir très très
chaud. À un moment, Pierre Mau-
roy a été emporté par la foule, tout
seul, devant l’orchestre… » Jean-
Claude Casadesus ouvre le bal avec
la Cantate des chemins de fer de Ber-
lioz, écrite pour l’inauguration de
la gare de Lille. Mais pendant le
concert, « ça poussait sur la scène
où se trouvaient les 170 musi-
ciens ». Le chef d’orchestre est
contraint d’arrêter.
L’organisateur de Lille 2004 est at-
tendu sur le plateau de France 3,
place de l’Opéra. Mais impossible
d’accéder. La foule est compacte.
« Je suis monté sur les gens, comme
dans un concert ! C’était dingue
mais joyeux, les gens riaient ! »
Seulement, le monde empêche le
démarrage de la parade. « Le pro-
blème dans une telle fête, c’est qu’on
ne peut pas prendre son micro et
s’adresser au public. On ne peut

rien faire. » Quelques gros costauds
sont embrigadés pour créer un cor-
ridor : « On a tendu une corde pour
que les chars se fraient un passage.
Moi, je suis sur le plateau télé, je
me dis qu’ils ne passeront jamais.
Finalement les gens se gèrent et on
démarre, avec 45 minutes de re-
tard. Magique. »
Le concert de Marcel et son orches-
tre est, lui, stoppé au bout de dix
minutes. À l’heure du feu d’arti-
fice, comme beaucoup de gens, « je
n’ai pas pu arriver, bloqué quai du
Wault. Mais j’ai entendu les bom-
bes ». Vers 1 h du matin, « tels des
hussards qui sentent la poudre », Di-
dier Fusillier et ses proches collabo-
rateurs boivent un coup dans un
troquet, sur le zinc. Comme pour
dire « ouf ».
Même si « c’est après, surtout,
qu’on s’est dit : “Ouah, comment
on a fait ? Et s’il y avait eu…” »
Dans sa chambre 302, cette nuit
blanche de décembre, Didier Fu-
sillier peut s’endormir en écoutant
la foule danser au pied de l’Opéra.
Le pire ne s’est pas produit. Au
contraire, la journée fut d’« une in-
tensité unique ». Le lendemain,
plus rien n’y paraît. « La trace de la
fête est effacée, la ville est impecca-
ble. Mais l’impact gravé. » Didier
Fusillier repart à Paris. Toujours
entre deux villes, en avion, en
train, à la recherche de talents ou
de nouvelles idées. « Mais dans le
TGV ce jour-là tout le monde dor-
mait. Parce que le 6 décembre, tout
le monde y était. » �

� (1) Expositions et manifestations à
découvrir jusqu’au 13 janvier.

Grégoire Deleneuville, 24 ans, et sa compagne ont déménagé à
Montréal au Québec (Canada).
Ses origines. « Je suis né à Villeneuve-d’Ascq et j’ai grandi à Wasquehal
puis à Chéreng. Je suis allé à l’école primaire à Saint-Edmond à Wasque-
hal, puis au collège Jeanne d’Arc à Roubaix et au lycée Saint-Adrien à Vil-
leneuve-d’Ascq. J’ai ensuite suivi des études d’ingénieur dans une nou-
velle formation de l’École centrale de Lille, en partenariat avec SKEMA bu-
siness school (ex ESC Lille) appelée ITEEM et située à Villeneuve-d’Ascq.
J’ai suivi une formation d’ingénieur généraliste avec une spécialisation en
informatique de gestion, complétée par un diplôme en management de
projets et développement d’affaires. »
Pourquoi il est parti. « J’avais, depuis petit, le goût de partir à l’étran-
ger. Suite à un stage de longue durée à Londres, en 2010, j’ai pris goût au
voyage et à la vie hors de France. J’avais toujours voulu partir en Améri-
que du Nord, j’ai donc cherché un emploi à la fin de mes études dans cette
région du globe. J’ai eu la chance de trouver une opportunité qui m’a
d’abord emmené à Chicago aux États-Unis, puis à Montréal où je vis main-
tenant. »
Ce qu’il fait sur place. « Je m’occupe du développement commercial
d’une société lilloise, éditeur de logiciel de recrutement, Profilsoft. L’objec-
tif est d’élargir la présence de l’éditeur à l’international et de conquérir un
nouveau marché, le Canada.
Je vis à Montréal, la métropole québécoise. C’est une ville très cosmopolite
puisqu’elle se situe à mi-chemin entre la grande ville nord américaine et
la ville européenne. J’ap-
précie énormément ce mé-
lange des cultures qui
rend la vie très agréable.
On a un centre-ville avec
de grands buildings à
l’Américaine, avec de
grandes chaînes de maga-
sins mais aussi une vieille
ville et des petits quar-
tiers avec plein de petits
restos et cafés à la fran-
çaise, ce qui est très appré-
ciable en Amérique du
Nord. »
Ses liens avec la ré-
gion. « Je garde contact
avec le Nord via le travail
et mes collègues, et aussi
avec ma famille et les
amis. J’aime aussi regar-
der les news régionales et
suivre l’actualité sportive de temps en temps. »
Ce qui lui manque. « Ce qui me manque le plus, c’est certainement la
nourriture. Même si au Québec, on est tout de même privilégié par rap-
port aux produits que l’on peut trouver dans le reste de l’Amérique du
Nord. C’est tout de même très cher. Alors, de temps en temps, je me fais
plaisir mais les bons produits du terroir tels que fromages, charcuterie et
autres produits bien français. »
Son Ch’ti objet fétiche. « Ce n’est pas vraiment un objet mais le fro-
mage, le spéculoos et les bonnes bières du Nord de la France sont des cho-
ses que j’apprécie énormément lorsque je rentre à Lille. J’en ramène régu-
lièrement pour mes amis. »
Le regard porté sur les Français. « Au Québec, les Français sont per-
çus comme des gens un peu arrogants. Du fait de la manière dont nous
nous exprimons, notamment. Ils trouvent cela un peu trop maniéré. Si-
non, globalement, le Français est perçu comme partout ailleurs, réputé
pour sa bonne nourriture. »
Son conseil. « Le meilleur conseil à donner aux Français qui veulent par-
tir à l’étranger, c’est d’être humble et ouvert. Lorsqu’on s’expatrie, il faut
savoir comprendre le mode de vie des locaux et s’adapter aux us et coutu-
mes locales pour mieux s’intégrer. De manière générale, en Amérique du
Nord, les habitants sont très accessibles et il est très facile de passer des mo-
ments avec eux. Le plus dur est de nouer des relations durables. Il faut
donc persévérer. » �

L’EXPAT’

La nuit blanche de Didier Fusillier Grégoire Deleneuville,
de Villeneuve-d’Ascq à Montréal

« Pour accéder place de
l’Opéra, je suis monté sur
les gens comme dans un
concert, c’était dingue ! »

� UNE EXPOSITION
Les photographies des Parkeharrison. L’exposition,
présentée dans le cadre de Lille Fantastic, donne à voir le
travail onirique de Robert et Shana Parkeharrison, un
couple de photographes américains. Leur série « Archi-
tect’s brother » a été saluée par le New York Times.
� Jusqu’au 13 janvier, au Colysée, maison Folie, 201 av. du Co-
lysée, à Lambersart. Gratuit.
(Photo Courtesy of the artists and JackShainman Gallery, NewYork)

� UNE VISITE
Au planétarium 3D de la Coupole d’Helfaut. Le planéta-
rium présente un nouveau film 3D, Monstres des Mers : le
National Geographic plonge le public dans le monde des
dinosaures sous-marins, livre les dernières découvertes
scientifiques sur ces créatures des océans préhistoriques.
� Planétarium de la Coupole, à Helfaut. Tous les jours sauf le
1er janvier, avec des séances à 14 h, 15 h 15 et 16 h 45 (sauf le
31/12). Fermé du 7 au 13/01 � 03 21 12 27 27.

Son conseil aux Français qui veulent
s’expatrier : « Rester humble et ouvert ».

L’numero dix !

Cafougnette mont’ pour el’ pre-
mière fôs à l’Capital. Après avoir vi-
jité ché batimints les pûs chélèp’, y
va aveuc sin comarat’ faire ein’e
prom’nat sû chez batiaux mouqu’.

Ch’guide dit à un momint :
– Mesdames et Messieurs nous al-

lons maintenant passer sous le
pont-Neuf.
Cafougnette raviss’ sin comarat et
li dit :
– Bétôt in va passer ed’sous ch’-
pont dich’e alorss’ !
� Lexique
Chélèp : célèbre ;
bétôt : bientôt.

L’bonn’ excuss’ !
– Bonjour Claude, Sylviane m’a dit
ch’étôt eus’ anniversair’hier, té l’as
invitée au restaurint’, j’parie ?
– Bin nin, in somm’rechtés sage’-
mint à l’majon in ravissint l’télé
d’vint ein platiau repas. J’navôs

pont l’ch’chôx, y’avôt ein match’
d’foot Lille cont’ Lens. T’as vu l’ra-
clée qu’in lûs a mi.
– Ouai bin chûr, j’la vu dins La
Voix du Nord d’ch’matin. Mais dis
meu, té y’a quind minme’ fait ein’
p’tit cadiau. Trint’ans d’mariach’
chas’ fêt’ nin ?
– Bin figure-teu que ch’pinchôs li
offrir’ ein’e mont’ et ch’meu schuis
rapp’lé qu’al’ avôt d’jà l’heure’
sûch’ micro-ond’ dins l’cuijine ! �
� Lexique :
majon : maison ;
ravisser : regarder.
(Extraits des « Meilleures blagues
Ch’Tis », A. Briaux, F. Jouffa)

�Ici, au cœur de l’exposition
Phantasia au Tripostal.

��La parade d’ouverture
s’est enflammée le 6 décembre
2003 sous les arches futuristes
du dessinateur J.-C. Mézières.

� Baptême de joie pour
l’opéra de Lille. Des images
sont projetées sur la façade et
le public vêtu de blanc pour le
grand bal.
Ph. M. ROSEREAU et P. JAMES
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SÉLECTION

Un CD
PIAZZOLLA !
Orchestre national de jazz
�Une des missions de l’orchestre national
de jazz est d’aller puiser dans divers répertoi-
res pour les mettre en scène de manière origi-
nale. Chaque directeur de l’ONJ y apporte sa
patte. Dernier en date, Daniel Yvinec. On lui
doit un travail autour de Robert Wyatt, de

Pink Floyd (pas encore gravé !). Cette fois, c’est au génie du tango
que sa formation s’attaque en compagnie de l’arrangeur Gil Golds-
tein. Attention, ça décoiffe même les cheveux à la gomina. On est
loin du traditionnel. � CH. V.
� Harmonia mundi, 16 €

Un livre
NUDE
Ralph Gibson
�Ce sont des femmes à l’apogée de leur
beauté. Ralph Gibson, figure mythique de la
photographie contemporaine américaine, les
a cueillies comme un pianiste fantaisiste et rê-
veur réinventerait ses gammes. Ce superbe
recueil est une collection de quarante années
de nus, qui sont autant de tableaux ayant le
corps pour matériau, entre réalisme et abs-

traction, l’ombre pour sensuel pinceau, une tache de rousseur
comme guide insaissable. Loin du porno chic d’Helmut Newton,
l’éclectique Ralph Gibson suggère, délicat et mystérieux � …C. L.
� Taschen, 368 p., 49,99 €.

LES PAYS � Un texte séquencé en
trois temps, comme trois étapes de la vie

à travers Claire, personnage clef. De la campa-
gne, terre des origines, à celle de la destina-
tion, la ville, Paris, le milieu universitaire, jus-
qu’à celui qui devient le pays intérieur de
Claire, celui de la singularité de son parcours.
Dans ce long phrasé, on se perd sans s’inquié-
ter car s’installe une confiance entre l’auteure, Marie-Hé-
lène Lafon et le lecteur. Le sujet et le style font corps dans
un livre subtil, intelligent, enthousiasmant. � J.-M.D.
� Buchet Chastel, 14,25 €

Un DVD
TWIXT
Francis Ford Coppola
�Drôle de Twixt que signe, à 73 ans, un ci-
néaste libre comme l’air, s’aventurant sur
d’obscures terres de genres (thriller, terreur,
fantastique, gothique, mélodrame). Comme
un fou, le réalisateur d’Apocalypse Now
s’amuse avec l’image numérique et ne s’inter-
dit ni la couleur, ni le noir et blanc, ni la 3D,
ni les références à Baudelaire, à Poe, à Whit-

man, à Hitchcock. Dans un cadre narratif dévoué à la création et
à la beauté, le vieux lion va jusqu’à crever l’abcès d’un des événe-
ments les plus douloureux de son existence, la mort de son fils.
Twixt est un film de deuil et de culpabilité. � PHL. � Pathé, 19,99 €.

Un jeu vidéo
BLAKE ET MORTIMER
�Si vous êtes fan de Blake et Mortimer, et
du coup de crayon de la BD belge classique,
cet opus du célèbre duo d’enquêteurs devrait
vous tenir un moment en haleine. Intitulé
Les Tables de Babylone, ce jeu vous trans-
porte en Égypte où plusieurs archéologues
disparaissent mystérieusement. À vous de dé-
nouer les fils de l’intrigue en voyageant dans

le temps, aux sources de l’écriture, à travers ce titre qui mêle plé-
thore de mini-jeux, énigmes casse-tête et aventure sur le prin-
cipe du point’n click à la souris. Classique mais très efficace. � C. B.
� Sur PC et Mac - Environ 30 € À partir de 7 ans.

Faudra-t-il bientôt
répondre du tacle au tacle ?
Afin d’évaluer la place
qu’occupent les sports – et
notamment le plus populaire
d’entre eux – dans nos sociétés
d’aujourd’hui, il est des
indicateurs autrement fiables
que la feuille de paie des
footballeurs du PSG ou le coût
d’une cure de luminothérapie
pour la pelouse du Grand
Stade.

Il suffit bien plutôt de scruter nos
habitudes langagières pour consta-
ter que nos phrases (diraient nos
confrères des Guignols, lesquels
viennent de réinventer le parler
schtroumpf) se « zlatanisent » lente-
ment mais sûrement.

Un échantillon et un seul, glané –
sans que l’on ait eu à chercher vrai-
ment – sur les premières pages ve-
nues de l’ami Google ? Le verbe ta-
cler : « Le Guen vise Paris et tacle
Hidalgo et Delanoë » (Le Figaro) ;
« Buisson choisit Copé et tacle Hol-
lande » (Le Monde) ; « Dati
confirme sa candidature à Paris, ta-
cle un Fillon “susceptible” et “or-
gueilleux” » (Le Parisien) ; « Va-
lérie Trierweiler tacle Sarkozy » (Li-
bération) ; « Ayrault tacle le mina-
ble Depardieu » (Europe 1) ;
« Quand Deneuve tacle Torreton »
(La Voix du Nord) ; « Élie Semoun
tacle Gad Elmaleh et Jamel »
(Voici) ; « Bercy : le courrier de
Moscovici qui tacle Montebourg »
(L’Express) ; « Aurélie Filippetti ta-
cle Universal Music » (Le Point).
Sans oublier, évidemment, le sa-
voureux et tellement crédible
« Benoît XVI tacle le mariage pour
tous » du Nouvel Observateur !

Sauf votre respect, avouerons-
nous que nous en restons sur le
c… ? Normal, en même temps,
après cette débauche de tacles !
Mais c’est égal : qu’un seul mot de
la sphère footballistique, angli-
cisme bon teint de surcroît, soit
ainsi parvenu à renvoyer au ves-
tiaire nos pourtant consacrés admo-
nester, agresser, casser, chapitrer,
contrer, démolir, descendre, flin-
guer, incendier, morigéner, mou-
cher, rabrouer, remballer, rembar-

rer, remettre à sa place, répriman-
der, river son clou, sermonner, vili-
pender, tancer (nous en passons et
probablement des meilleurs) en dit
long sur notre addiction grandis-
sante au ballon rond.

Bien entendu, et comme de cou-
tume, les avocats du diable ne man-
queront pas. On nous expliquera
par exemple que l’on ne retrouve
pas, dans les vocables bien de chez
nous qui précèdent, la violence,
voire le côté sournois du tacle. Le
Petit Larousse n’indique-t-il pas,
d’ailleurs, la voie à suivre en vou-
lant voir dans ce dernier une atta-
que « parfois déloyale » ?

Qui ne sentirait pourtant que ce
« parfois », précisément, est à dou-
ble tranchant ? Qu’il laisse planer
sur le sens de la phrase une sé-
rieuse équivoque ? Car enfin, si au

football certains tacles par-derrière
sont suffisamment dangereux pour
valoir un carton rouge à ceux qui
en prennent l’initiative, il en est
d’autres qui sont parfaitement ré-
guliers. Entre ces deux extrêmes,
sans doute sied-il encore de distin-
guer entre tacle appuyé, tacle as-
sassin, tacle viril… Comment, dès
lors, dans les divers messages re-
censés plus haut, le lecteur pour-
rait-il se retrouver ?

À moins, bien sûr, qu’il ne soit en-
tendu une fois pour toutes que,
dans ces univers impitoya-â-bles
de la politique et du showbiz où les
coups sont presque toujours tor-
dus, il ne saurait y avoir que des ta-
cles malintentionnés !

Si nous ne voulons pas, en tout
cas, que la langue de Molière se ré-
sume bientôt à celle de Christian
Jeanpierre, il serait grand temps
que quelqu’un sifflât la fin de la par-
tie. Nous voulons dire : « que quel-
qu’un mît le holà ».

Mais non, nous n’avons pas dit :
« fît la ola » ! � BRUNO DEWAELE

� Ne vous faites plus tacler quand
vous avez à prendre la parole :
h t tp : / /a lafor tunedumot .b logs . la-
voixdunord.fr

LE COUP DE CŒUR DE

DEMAIN, DANS LA RUBRIQUE HIGH-TECH : SAINT-SYLVESTRE DANS MON SMARTPHONE.

Benoît Verhille,
éditions La Contre
Allée (Lille)

Il arrive aussi que, dans les milieux politiques ou artistiques, on
« s'essuie les crampons » sur un adversaire...  Ph. P. DELECROIX

Il suffit de scruter
nos habitudes langagières
pour constater que nos
phrases se « zlatanisent ».
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HORIZONTALEMENT �  1. Composer sur-le-champ. 2. La Belle Cordière. 3. Se servir 
de clefs. Titicaca. 4. Mesure à 6/8, par exemple. 5. Gadolinium. Équilibré. « Le Chat » 
de Geluck. 6. Arrose nos voisins. Durendal. 7. Inutile s’il n’y a personne à la réception. 
8. Frappée, mais en creux. Courant en latin. 9. Se creuse en cherchant. Abîmés... sur 
leur branche. 10. Il a le label hellène. Gigolette.   

VERTICALEMENT �  1. Déni de justice. 2. Poumon. Visa russe. Sans vague. 3. Coup 
de club. Rubis sur l’ongle. 4. Tout le tralala ! Exuvie. 5. Réunions de beaux brins... 
6. Veinard. Difficile à retourner. 7. Sujet familier. Château de Diane. Poilu certainement 
aguerri, mais peu véloce. 8. Plus très net. Ou Foulbé. 9. Derrière elles, plus de bavures ! 
10. Vendre après achat. Il est réfléchi.   

4726

L’HOROSCOPE

Complétez cette grille de manière à ce que pour chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré de neuf cases, tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés.

Mots croisés

Mots fl échés

N°

Sudoku (moyen)

Si vous fêtez votre anniversaire aujourd’hui
Le cœur fait boum ! Solo, les portes s’ouvrent sur des horizons douillets 

et les couples trouvent comme un deuxième souffl e. 
Mariage, naissance, achat immobilier, tout sera envisagé !

MOTS CROISÉS MOTS FLÉCHÉS6705N°
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DBELIER (21/03-20/04)

 Professionnel � Vous ne voyez rien ve-
nir et vous avez des inquiétudes ? Prenez 
encore patience avant d’envoyer une re-
lance. Affectif � Votre entourage pour-
rait revanche mettre de l’huile sur le feu !  

hCAPRICORNE (22/12-19/01)
 Professionnel � Regrettant de s’être 
beaucoup éloignés de vous, certains ma-
nifestent l’intention de vous aider ? Pour-
quoi refuser ? Affectif � Il y a parfois 
des gestes spontanés qui vous rendent 
tout chose...  

FTAUREAU (21/04-20/05)
 Professionnel � Ne traitez pas à la lé-
gère certains soubresauts économiques ; 
essayez de prévoir l’avenir sans hâte 
excessive. Affectif � Le calme apparent 
de votre entourage ne suffira pas à vous 
rassurer.  

AVERSEAU (20/01-19/02)
 Professionnel � Compliqué d’être au 
four et au moulin, mais certaines per-
sonnes, très douées, affirment-elles, y 
parviennent. Affectif � Contentez-vous 
de rendre les petites attentions que l’on 
espère de vous.  

HCANCER (22/06-23/07)

 Professionnel � Le silence est d’or, mais 
la parole d’argent et vous aurez bien des 
choses à dire et même à redire avec force. 
Affectif � Laissez de côté des querelles 
qui ne reposent sur rien de très précis.  

sVIERGE (24/08-23/09)

 Professionnel � Qui se souvient encore 
d’un événement qui n’aura finalement mar-
qué qu’un petit nombre de participants ? 
Vous. Affectif � Ne tentez pas d’imposer 
votre vision de l’avenir à votre partenaire.  

fSCORPION (24/10-21/11)

 Professionnel � Quand la confiance 
n’est plus au rendez-vous, il est préférable 
de tirer un trait sur tout projet de contrat. 
Affectif � Si des soupçons se font jour, 
tournez donc la tête de l’autre côté...  

GGEMEAUX (21/05-21/06)
 Professionnel � Rectifiez le tir sans 
attendre, mais seulement en cas de be-
soin. Prenez conseil auprès de gens très 
qualifiés. Affectif � De gentillesses en 
amabilités, on peut aller très loin... rapi-
dement.  

SPOISSONS (20/02-20.03)

 Professionnel � Si vous manquez de 
temps pour terminer une tâche, n’hésitez 
pas à faire appel à vos proches. Affec-
tif � Parlez aujourd’hui d’un projet de 
voyage à réaliser un peu plus tard.   

aLION (24/07-23/08)

 Professionnel � Oubliez un peu l’univers 
confiné dans lequel vous vivez et vous 
puiserez des idées dans une liberté retrou-
vée. Affectif � Ne vendez pas la peau de 
l’ours avant de l’avoir piégé, mais espérez.  

dBALANCE (24/09-23/10)
 Professionnel � De bonnes résolutions 
qui viennent sans doute trop tard, mais 
néanmoins une intéressante expérience à 
tenter. Affectif � Libérez-vous d’un petit 
poids en avouant franchement une faute 
légère.  

gSAGITTAIRE (22/11-21/12)

 Professionnel � Qu’importe un emploi 
du temps beaucoup trop contraignant ! 
Prenez donc le parti de n’en faire qu’à votre 
tête. Affectif � Et si vous décidiez, main-
tenant ou plus tard, de voir la vie en rose ?  
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Mot mystère : 
Figurine

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

Découvrez la NOUVELLE VERSION
de La Boutique des Lecteurs !

Rendez-vous sur www.laboutiquedeslecteurs.fr
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09.00 Téléachat
10.00 Vue sur mer
10.30 Louvrez vous !  avec

Timothée  Turbiez
10.35 Grand'Place « les

plus belles  ren-
contres » (R) à Lille,
Arras, Cambrai,
Tourcoing, Saint-
Pol, Maubeuge

13.00 Grand'Place 

rencontre Marché
de Noël

13.25 Louvrez vous !  avec
Timothée  Turbiez

13.30 Wéo live
14.00 Vue sur mer
14.30 RÉGION + LA FAUNE DE

CHEZ NOUS
Chaque jour, des 
espèces vivantes
disparaissent de la

planète. À ce rythme,
la moitié d’entre elles
s’éteindront au cours
du 21e siècle. Le dis-
cours des militants
écologistes, relayé
par des documen-
taires, évoquent
quotidiennement le
crépuscule des ours
blancs, des gorilles

etc. Mais sait-on
que le phénomène
est identique quant
à la biodiversité de
notre région ? 

15.30 Mag'Appart
16.00 Pitibou
16.30 Grand'Place ren-

contre en Avesnois
16.55 Louvrez vous !, avec

Timothée Turbiez 

17.00 Sur un air d'accordéon
17.30 Wéo live
18.00 Grand'Place 

« les plus belles 
rencontres » (R) 

20.50 Louvrez vous !  avec
Timothée  Turbiez

21.00 TEMPS FORT - BRASS
BAND LÉGENDE CELTIQUE

22.25 TEMPS FORT - ROCKEN
IS DODELIJK

Leur nom à coucher
tard, ça fait un petit
moment qu'ils le
trimballent sur toutes
les scènes de France.
Ça veut dire « fumer
tue » en flamand. 
En 2011, on an-
nonce enfin un 
premier album pour
ce groupe lillois.

Film

6.30 TFou 10.20 Spéciale Bêti-
sier 11.55 Météo 
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Trafic info
12.59 Le journal
13.35 L’arbre à souhaits, télé-
film
15.00 La magie de la famille,
téléfilm
16.30 Nos chers voisins, télé-
film
18.00 Sept à huit, mag.
19.50 Là où je t’emmènerai
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 Du côté de chez vous
20.40 Météo 

7.55 Toy story 3, film 9.35 Pi-
rates des Caraïbes : la fon-
taine de jouvence, film 11.45
La météo (C) 11.50 Rencontres
de cinéma 
12.15 Kamel le magicien (C)
12.45 Le JT (C)
13.00 L’année des Guignols 2012
15.10 Planète dinosaures, doc.
15.40 Boxing day
16.00 Rugby : Castres / 
Toulouse, Top 14 - J14
17.50 Boxing day
18.05 Rugby : Montpellier /
Stade Français, Top 14 - J14
19.50 Jour de rugby, sport
20.35 Boxing day 

Sport

7.20 La guerre des Stevens, *3
ép., série 8.30 Les chemins de
la foi 
12.05 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
13.00 Journal de 13 h
13.20 13h15, le dimanche, mag.
14.00 Météo
14.10 Vivement dimanche
Invité : Antoine
16.15 Grandeurs nature, doc.
17.15 Les rois du rire spéciale
fête
18.55 Vivement dimanche
prochain
20.00 Journal de 20 h
20.40 Météo 

Film Film

6.35 Ludo 9.00 Bunny et tous
ses amis 11.45 Expression di-
recte 11.55 Météo 
12.00 Le 12/13
12.10 Le 12/13 Dimanche
12.55 36e Festival International
du Cirque de Monte-Carlo
14.55 Keno, jeu
15.00 En course sur France 3
15.20 Patinage artistique
Les étoiles de la glisse
17.00 Chabada
17.55 Questions pour un
super champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.00 Tout le sport, mag.
20.15 Zorro, série 

Téléfilm Documentaire

7.00 Absolument stars, mag.
9.40 M6 Boutique 10.30 Accès
privé, mag. 
12.25 Sport 6, mag.
12.30 Météo
12.35 Mademoiselle Noël, 
téléfilm
14.25 Le concours de Noël,
téléfilm
16.00 La parade de Noël, 
téléfilm
17.40 66 minutes, mag.
19.40 Météo
19.45 Le 19 45
20.05 Scènes de ménages,
série
20.30 Sport 6, mag. 

12.00 Les escapades de 
Petitrenaud, mag.
12.30 Sur la piste du renne
blanc, doc.
13.25 Les dessous de, doc.
14.15 Ilha de Moçambique,
l’île aux deux visages, doc.
14.45 L’histoire du monde, doc.
15.45 L’air du temps, doc.
16.40 Les routes de l’impos-
sible, doc.
17.40 Tara oceans, voyage
aux sources de la vie, doc.
19.05 On n’est pas que des
cobayes !, mag.
20.00 Des maisons et des
hôtes, doc.

Documentaire

8.00 Arte junior 10.00 Opéra
féerie, doc. 11.35 Cirque
Eloize Rain, spectacle 
13.00 Cirque du soleil 
Amaluna, série
13.50 Mémoires de volcans
15.15 Les 4 saisons d’Antoine
15.45 Joyce Didonato, doc.
16.35 2012, une affaire à
suivre, doc.
17.45 Cuisines des terroirs
18.10 Sting live in Berlin
19.45 Arte Journal
20.00 Karambolage, mag.
20.10 Le blogueur, mag.
20.35 Silex and the city, série 

20.50 LE MONDE DE 
NARNIA : CHAPITRE 1
« Le lion, la sorcière blanche 
et l’armoire magique »
D’Andrew Adamson
Avec : Georgie Henley,
Skandar Keynes
Histoire : En Angleterre, 
durant la deuxième guerre
mondiale, quatre enfants
découvrent une armoire qui
conduit au pays magique de
Narnia…

20.45 LE GOÛT DE LA VIE
De Scott Hicks
Avec : Catherine Zeta-Jones
Histoire : Inventive, exigeante
et rigoureuse, Kate règne
sur les cuisines d’un restau-
rant chic. Ne s’autorisant
aucun relâchement, elle fait
fuir les hommes et mène une
existence quasi monacale.
Laquelle existence va être
bouleversée par l’intrusion
de sa nièce orpheline...

20.45 LA CHARTREUSE 
DE PARME
« Deuxième partie »
Avec : Marie-Josée Croze
Histoire : La duchesse Gina
de Sanseverina est prise
d’une passion dévorante
non partagée pour son
jeune neveu Fabrice. Parti à
Waterloo pour combattre
aux côtés de  Napoléon, il
est désormais considéré
comme un traître. 

23.20 V POUR VENDETTA
Film de James McTeigue
Avec : Hugo Weaving
Histoire : Evey a perdu les
siens à cause du tyran Sut-
ler, qui règne sur l’Angle-
terre avec sa police secrète
omnipotente. Un mystérieux
rebelle masqué, baptisé "V",
la prend sous sa tutelle...
1.45 L’actualité du cinéma
1.50 Reportages, mag. 

22.30 L’IMAGINARIUM DU
DOCTEUR PARNASSUS
Film de Terry Gilliam
Histoire : Maître de l’imagi-
naire, le docteur Parnassus
a obtenu du diable l’immor-
talité, avant de l’échanger
contre la jeunesse, par
amour pour une femme. 
0.30 Journal de la nuit
0.40 Brendan et le secret de
Kells, film 

21.55 SISTER ACT, LES
COULISSES D’UN SUCCÈS
Documentaire
Des paillettes comme s’il en
pleuvait sur la scène du
théâtre de Mogador : la 
comédie musicale de la
rentrée a séduit la presse et
conquis les spectateurs. 
22.45 Un film, une histoire, doc.
23.35 Docteur San-Antonio
et Mister Dard, doc. 

22.30 LES FEMMES ET 
LE CHAMPAGNE : 
UN AMOUR FOU
Documentaire
Le film raconte l’histoire et
les secrets de fabrication
du plus célèbre et luxueux
des vins français et le lien
indéfectible que les femmes
entretiennent avec lui…
0.10 Soir 3
0.35 Le tombeau hindou, film 

22.25 GRACE FACE À SON
DESTIN
Documentaire
Loin des frasques de Caroline,
Albert et Stéphanie, ce film
célèbre un conte de fées : la
romance entre une star d’Holly-
wood et un prince d’opé-
rette de la Vieille Europe…. 
23.25 Madame Butterfly
1.25 La première folie des
Monty Python, film 

22.40 ENQUÊTE EXCLU-
SIVE - GRAND FORMAT
« Vivre avec des animaux
sauvages et dangereux : un
quotidien pas comme les
autres » Documentaire
Bernard de La Villardière
nous emmène pour un tour
du monde surprenant et in-
habituel.
0.55 66 minutes, mag.
2.45 M6 Music, mag.

20.50 ENQUÊTE EXCLU-
SIVE - GRAND FORMAT
« Indiens d’Amazonie, Gitans,
Mennonites : à la rencontre 
de mondes inconnus »
Par B. De la Villardière
Vivre comme au 19e siècle
chez les Mennonites. Pour
ce nouveau numéro, Ber-
nard de la Villardière s’est
immergé dans l’univers sur-
prenant des communautés
fermées.

20.35 L’INCROYABLE
VOYAGE DE KURA LA 
TORTUE
Nées sur une plage en 
Floride, les tortues suivent
le courant du Gulf Stream,
nagent dans l’Atlantique
nord jusqu’à l’Afrique et 
reviennent enfin vers la
plage où elles ont vu le jour.
Seule une tortue sur dix
mille survivra à ce voyage
périlleux... 

20.45 LE CRIME ÉTAIT
PRESQUE PARFAIT
D’Alfred Hitchcock
Avec : Ray Milland, Grace Kelly
Histoire : Ancien champion
de tennis, Tony Wendice 
découvre que sa femme
Margot a un amant. Afin
d’hériter de sa fortune, il
met au point un plan pour la
faire assassiner par un
comparse pendant qu’il se
sera forgé un alibi parfait...

20.45 RUGBY : TOULON /
PERPIGNAN
« Top 14 - J14 »
Après une année internatio-
nale exceptionnelle pour le
rugby français avec une finale
de Coupe du monde pour
l’équipe de France, les projec-
teurs seront cette fois bra-
qués sur les terrains du Top
14. Avec des effectifs au com-
plet dès le départ, la compéti-
tion s’annonce relevée. 

22.45 DOS AU MUR
Film d’Asger Leth
Avec : Sam Worthington
Histoire : Un ancien policier,
entre-temps devenu fugitif
recherché, se tient sur la
corniche d’un immeuble de
plusieurs dizaines d’étages
et s’apprête à sauter dans
le vide. 
0.25 Prime suspect, 3 ép.
2.30 Catch, sport 

Demain soir à 20.45 Div. : 
Le plus grand cabaret…

20.50 UN PONT TROP LOIN
Film de Richard Attenborough
23.55 Les douze salopards :
mission suicide, téléfilm
1.35 Les douze salopards :
Mission fatale, téléfilm 

20.50 SODA
Série avec : Kev Adams,
Laurence Oltuski
0.00 Génération Hit Machine
présenté par Derka
0.55 Météo

20.45 NEW YORK POLICE
JUDICIAIRE
« Les restes du jour - La 
voleuse d’enfant » Série
22.20 New York police 
judiciaire, série 

20.45 BANDIDAS
Film de Joachim Roenning,
Espen Sandberg
Avec : Penélope Cruz
22.20 Faites sauter la
banque, film 

20.35 TELLEMENT VRAI
« Édition spéciale : mytho-
manes, usurpateurs... »
Magazine
22.20 L’amour aux trousses,
film 

20.45 TITANIC
Film de James Cameron
Avec : Kate Winslet, 
Leonardo DiCaprio
23.50 Titanic la véritable 
histoire, doc. 

20.50 NOUVELLE STAR
« Étape 3 : Suite et fin des
castings à Paris ! » Div.
Présenté par Cyril Hanouna
22.45 Le Zap choc
0.20 Star story, doc. 

Demain soir à 20.50
Film : La guerre du feu

Demain soir à 20.40
Div. : Le meilleur du top 50

Demain soir à 20.45
Film : Pouic-pouic

Demain soir à 20.45
Film : Nuit d'ivresse

Demain soir à 20.35
Film : Cartouche

Demain soir à 20.40
Film : Big mamma

Demain soir à 20.50
Divertissement : Le zap

Demain soir à 20.50 Div. : Le 31,
Tout est permis avec Arthur

20.15 UNE SAISON SUR TERRE
Documentaire
21.55 Il Divo - Live at The
London Coliseum
22.55 Les Belges du bout du
Monde, magazine

20.35 VAMPIRE DIARIES
« 2 épisodes »
Série avec : Nina Dobrev
22.05 Medical detectives, doc.
22.30 Le 12 minutes
22.50 Hep Taxi !, mag. 

Demain soir à 20.25
Film : Comme chiens et chats

Demain soir à 20.20
Film : Nine

Demain soir à 20.50 Série : Leurs
meilleurs Scènes de ménages 

Demain soir à 20.35
Doc. : Une saison sur terre

Demain soir à 21.05
Film : Moulin rouge

Demain soir à 20.55
Film : Mon pote

Demain soir à 20.45 Série : La 
grande soirée Plus belle la vie

20.45 SOURIS CITY
Film de David Bowers, Sam
Fell
22.15 Caméra cachée : les
rois de l’illusion
23.50 G ciné, mag. 

Demain soir à 20.45
Spectacle : Cléopâtre…

20.40 SLEEPERS
Film de Barry Levinson
Avec : Brad Pitt, Kevin Bacon
23.15 UFC live event, sport
1.35 Libertinages, série
1.50 L’enquêteur, série 

Demain soir à 20.40
Film : Posse
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Le groupe La Voix opte pour des matériaux respec-
tueux de l’environnement : le papier, les encres 
(sans composés organiques volatiles). Il s’en-
gage aussi avec Ecofolio pour le recyclage des 

papiers. Ce journal peut être recyclé : pensez au tri.

Audience mesurée par

RACHAT DE VOS MÉTAUX

GALLOO FRELINGHIEN: 15, Rue d’Armentières, Frelinghien - Tél: 03.20.48.80.50
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ARRAS
Roulez Carrosses � L’impo-
sante exposition sur les carrosses
royaux se poursuit au musée des
Beaux-Arts. C’est la première fois
que sortent les berlines et carros-
ses des collections versaillaises.
Vous verrez des carrosses célèbres
comme les voitures du cortège
nuptial de Napoléon Ier, le carrosse
du sacre de Charles X ou le char fu-
nèbre de Louis XVIII.
Aujourd’hui, 9 h 30-18 h, 22, rue Paul-Dou-
mer. 7 et 4 €. � 03 21 71 26 43.
www.versaillesarras.com

LE CATEAU CAMBRÉSIS
Exposition Herbin � Le musée
Matisse présente une grande ré-
trospective autour de l’œuvre
d’Auguste Herbin, un peintre né à
Quiévy en 1882. Après des études
à l’Ecole des Beaux-Arts de Lille, il
se lance dans l’impressionnisme
avant de se rapprocher du cu-
bisme. Après la Première Guerre
mondiale, il produit des œuvres
abstraites et développe son style fi-
guratif. Près de 250 œuvres sont
exposées.
Aujourd’hui, 10 h-18 h, au musée Matisse,
place du Commandant Richez. Tarifs :
5/3 €. � 03 59 73 38 00.

JE SURFE

Des cartes de vœux
virtuelles pour tous

Il est plus que temps de songer à
préparer ses cartes de vœux ! Si
vous avez remisé les vieilles cartes
papier, ayez le réflexe internet. De
nombreux sites proposent des car-
tes virtuelles à envoyer sur
l’adresse mail de vos proches.
Parmi eux, dromadaire.com est
l’un des plus complet.

Des cartes animées, musicales, clas-
siques, adaptées aux enfants, et un
bon choix de modèles gratuits. So-
bres pour les collègues, ou rigolo-
tes pour les amis, elles s’adaptent à
tous les publics.

Le site propose également des car-
tes pour toutes les fêtes et événe-
ments religieux : Noël, Hanoukka,
Ramadan, etc. � G.L.

www.dromadaire.com

JE ME CHOUCHOUTE
Une huile
envoûtante

Ingrédients : 50 ml d’huile
d’amande douce ou de jojoba, 10
gouttes d’huile essentielle d’ylang-
ylang, 10 gouttes d’huile essen-
tielle de rose, 10 gouttes d’huile es-
sentielle de néroli.

Mélangez tous les ingrédients dans
une bouteille de 100 ml et masser
vous des pieds à la tête. C’est idéal
pour se détendre grâce aux vertus
relaxantes de l’ylang-ylang. � L. V.

� CHEZ MOI...

Le musée de la Céramique à Desvres CALAIS
Noël � Au Forum Gambetta, vous retrouverez les
animations sur glace de la patinoire. Sur la place d’Ar-
mes, le village des enfants est installé jusqu’au 6 jan-
vier : différents chalets avec des animations pour le
jeune public. L’exposition sur les jouets anciens se
poursuit également. La grande roue, elle, est installée
sur le parvis du théâtre (4/3 €).

Aujourd’hui, de 10 h à 19 h. Le programme détaillé sur www.ca-
lais.fr

BÉTHUNE
Cité de Noël � La Cité de Noël ferme ses portes
aujourd’hui. Le marché de Noël est encore ouvert, oui,
oui. De quoi prolonger la magie de Noël en attendant
la grande fête de la Saint-Sylvestre. La patinoire, elle,
est ouverte jusqu’au 6 janvier.
Aujourd’hui, 11 h-20 h. La patinoire est ouverte le week-end de 14
h 30 à 20 h 30. Tarif : 3 €.

ROUBAIX
Patinoire � La patinoire fait son retour annuel sur
la Grand-Place. L’an passé, près de 12 000 personnes
se sont lancé sur les 600 m² de glace. Bien équipé,
vous évoluerez sur une piste à ciel ouvert dans une am-
biance musicale. Un espace est même réservé pour
les débutants et les plus jeunes.
Aujourd’hui, 10 h-20 h, sur la Grand-Place. Tarif : 3 €.

MARQUETTE-LEZ-LILLE
Fantastik Noël � Le village de Noël est ouvert en-
core aujourd’hui sur la place du Gl-de Gaulle. Nou-
veauté cette année : la yourte du père Noël qui vous
propose des spectacles. Découvrez les séances contes
et contorsions. Pour les petits téméraires, la piste de
luge, elle, est ouverte pendant toutes les vacances.

Sur la place du Gl de Gaulle, 10 h-12 h et 14 h-19 h. Tarif : 1 € les
deux descentes, 2 € les cinq, 3,50 € les dix. www.marquettelez-
lille.fr

CAMBRAI
Sentier de glace � Derniers jours pour se prome-
ner dans les allées du marché du Noël, ouvert jus-
qu’au 31. Des animations sont encore prévues cet
après-midi : un spectacle de magie. Le sentier de
glace, lui, est ouvert jusqu’au 6 janvier.
Sur la place Aristide-Briand. Marché de Noël et sentier de glace
ouvert de 11 h à 20 h. 2,50 €. www.villedecambrai.com

MAUBEUGE
Les Hivernales � La patinoire, installée sur la place
Vauban, est ouverte pendant les vacances scolaires.
Aujourd’hui, 10 h-12 h et 14 h-19 h 30. Tarif : 2 €. www.ville-
maubeuge.fr

LA MADELEINE
Village d’hiver � En plein cœur de la place du mar-
ché vous attend une forêt composée d’une cinquan-
taine de sapins blancs naturels, scintillants de lumiè-
res. Trois yourtes vous accueillent dédiées à des spec-
tacles, des activités manuelles et des gourmandises.
Un chalet maquillage mettra du baume au cœur des
enfants ! Cet après-midi, à 16 h, rendez-vous sous la
halle pour un spectacle assuré par des comédiens, jon-
gleurs et échassiers.
Aujourd'hui, 10h-12h et 14h-17h, sur la place du Marché

DOUAI
Patinoire � Le marché de Noël a tiré sa révérence
le 24 décembre. Heureusement, la grande roue (sur la
place d’Armes) et la patinoire (sur la place Carnot)
sont ouvertes pendant toutes les vacances.
Grande roue, aujourd’hui de 11 h 30 à 20 h. Tarif : 2 €. Patinoire,
aujourd’hui, 10 h-12 h et 15 h-19 h.4 € ou 2 € le matin.
www.ville-douai.fr

� PRATIQUE

U
ne terre idéale, une rivière et
une forêt permettant d’alimen-
ter en combustible les fours :
Desvres avait tous les atouts
pour devenir un haut lieu de la

céramique. Le site, bien connu des potiers
gallo-romains, se développe surtout à la fin
du XVIIIe siècle quand Jean-François Sta
fonde la première faïencerie desvroise suivi
quelques années plus tard par un de ses
ouvriers dont le patronyme est aujourd’hui
encore associé à la céramique, François-Jo-
seph Fourmaintraux. Dès lors, le nom de la
ville restera associé à cette industrie. C’est
toute l’histoire du desvres que le musée de la
Céramique fait revivre. Ce lieu unique dans
le Nord-Pas-de-Calais vient de s’ouvrir dans

les locaux qui abritaient la Maison de la
faïence. La surface a doublé ce qui a permis
de revoir entièrement le cheminement du vi-
siteur. « Nous sommes passés de trois salles
avec 30 à 40 pièces exposées, à dix salles et
près de 700 pièces du XVIIe au XXIe siècle »
souligne Sarah Vallin, la conservatrice.

Bienvenue au bar !
On fait ses premiers pas dans le musée d’une
manière tout a fait sympathique en entrant
dans un bar art déco ! « Nous avons reconsti-
tué l’Élysée desvrois, un café qui a fermé dans
les années quatre-vingt et dont nous avons ré-
cupéré les panneaux en faïence qui le déco-
rait. » Après cette conviviale entrée en ma-
tière, le public suit une enfilade de pièces se-

lon un parcours non linéaire et à la fois chro-
nologique et thématique. On apprend que
les premières faïences produites localement
sont très influencées par les pièces réalisées
à Delft en Hollande. « Nous avons toute une
série de pièces d’avant la mécanisation grâce
à un don de Bernard Level », précise Sarah
Vallin. À côté, des vitrines aux nombreux mi-
roirs démultiplient les motifs des carreaux
bleus emblématique du desvres. Plus loin, le
visiteur accède à une cour reconstituée où
s’exposent les céramiques ornementales que
l’on peut encore admirer en se baladant
dans la ville. Puis, un arrêt dans un atelier
s’impose pour comprendre le processus de la
fabrication : moules, cuisson, biscuits. Une
étape que les concepteurs du musée ont
voulu très ludique.

Les dynasties faïencières s’affichent avant
que l’on entre dans le repaire des copies.
« C’est le musée du faux », ironise la conser-
vatrice. Voici rassemblés dans une seule
salle tous les styles faïenciers mais made in…
Desvres. « Ces reproductions de modèles an-
ciens nous permettent de voyager dans l’his-
toire de la faïence. » Une porte plus loin, c’est
dans le monde de la pub que l’on voyage. Bi-
belots, objets souvenirs et publicitaires rap-
pelleront à chacun des souvenirs, du bol bre-
ton au pélican de Pelforth. Enfin, c’est un
griffon monumental qui vous saluera à la fin
de la visite. La dernière pièce est en effet
consacrée au contemporain. Chaque ville
faïencière a envoyé de la terre qui a été mise
dans des quilles. Une manière originale de
rendre hommage à l’industrie de la cérami-
que française. � FRÉDÉRIC VAILLANT

Les patinoires éphémères ont des équipements
permettant à chacun de s’amuser.

Les vacances de Noël durent en-
core une semaine. Le temps est sou-
vent maussade, alors voilà de quoi
s’amuser en famille !

�Un jeu en famille : Monopoly
Millionnaire (Hasbro, 35 €).

Vous connaissez le jeu traditionnel
où il faut plumer ses adversaires en
achetant les célèbres rues et leurs
hôtels. Dans ce nouvel opus, c’est
différent : cette fois, plus besoin de
s’étriper à coups de billets, le pre-

mier joueur qui arrive à amasser
un million gagne ! Mais gare aux
surprises et aux mauvais pas…
�Un jeu pour créer des modes :
les livres Usborne « J’habille »
(5,50 €).
Dans ces petits livrets colorés et ori-
ginaux, des centaines d’autocol-
lants permettent d’habiller des per-
sonnages sur différents thèmes : les
actrices, les danseuses, les fées, les
demoiselles d’honneur, les femmes
des années vingt, mais aussi les pi-
rates, les sportifs, les chevaliers et
les soldats romains !
�Un jeu pour se défouler et élimi-
ner en famille : Twister Dance (Has-
bro, 45 €).
On choisit sa chanson, on pose les
pastilles colorées au sol et c’est
parti pour des chorégraphies endia-
blées sur des morceaux très ac-
tuels ! � C. BAU.

JE DÉCORE
Des idées pour
se mettre à table

Plusieurs options pour redonner à
une table ancienne son cachet
d’origine. Si elle est peinte, il y a
toujours l’huile de coude pour la
décaper mais dans le commerce,
on trouve des produits miracles
adaptés aux types de peinture. Cer-
tains s’appliquent au pinceau et
changent de couleur quand le pro-
duit a agi. Même plus besoin de la-
ver à grandes eaux : on passe plus
vite au revernissage ! �  I. M.
� Marque Decapex, à partir de 10,50 €.

LENS
Louvre-Lens. La Galerie du Temps expose des chefs-d’œuvre du
Louvre selon une présentation chronologique. Sur 120 mètres de
long, de la naissance de l’écriture vers 3 500 avant JC jusqu’au
milieu du XIXe siècle, toutes les civilisations sont représentées.
Un guide sous forme de smartphone prévoit des visites adaptées
au jeune public. Des visites, suivies d’ateliers, sont également
prévues pour les enfants pendant ces vacances de Noël.
� Aujourd’hui, 10 h-18 h. Gratuit. Accès par la rue Paul-Bert ou par la rue

Georges-Bernanos. Visites-ateliers : 3 €. www.louvrelens.fr
 PHOTO DELPHINE PINEAU

DEHORS DEDANS

JE JOUE
Les vacances en s’amusant !

Y aller � Le Musée de la céramique se situe rue Jean-Macé à
Desvres. De Lille, 110 km dont 58 km sur voies rapides : A25 sortie 11,
suivre D642 puis N42 direction Desvres. De Calais, 56 km dont 38 km
sur voies rapides : A16 sortie 31, N42 puis D127 direction Desvres.

Tarifs � Entrée 5 €, réduit 4 €. Gratuit pour les enfants de moins
de huit ans.

Horaires � Nouveaux horaires à partir du 3 janvier. Jusqu’à fin fé-
vrier : ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 14 h 30. Fermé le lundi.
De mars à fin juin : ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Le dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

À proximité � On peut compléter la visite par une balade en ville
pour repérer les façades décorées de faïence. On peut aussi en pro-
fiter pour aller au Village des métiers d’art (ouvert du mardi au sa-
medi).

Avec les enfants � Les pièces monumentales (dont un griffon)
ainsi que la salle exposant les figurines souvenirs ou publicitaires de-
vraient bien retenir leur attention.

Une magnifique collection de très anciennes assiettes en faïence ouvre un voyage dans l’histoire de cette industrie locale.  PHOTO GUY DROLLET

Les grandes roues restent ouvertes pendant
les vacances, comme ici, à Calais.

DIMANCHE

SAMEDI

Richement illustré, cet ouvrage

comprend tout ce dont vous avez

besoin pour retracer l’histoire de votre

famille.

Comment redonner vie
à l’histoire de votre famille?

En ce moment, en vente
chez votre marchand de journaux.

+
VOTRE ARBRE
GÉNÉALOGIQUE

14,90€
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Pour 6 personnes
� Ingrédients : 500 g de filet de maquereau fumé au poivre, 1 paquet de
fettucine, 2 poireaux, 2 carottes, un peu de beurre, 20 cl de crème liquide
et un peu de poivre.
Préparation : 10 mn - Cuisson : 20 mn - Coût : * - Difficulté : *
Ustensile : mandoline
Enlevez le bout touffu et débarrassez-vous d’une partie du vert des poi-
reaux. Coupez-les en deux dans la longueur puis détaillez-les pour former
de longues bandes fines. Lavez-les. Épluchez les carottes. Coupez-les dans
la longueur en plusieurs « tranches » puis coupez ces tranches en longues
bandes également, comme les fettucine. Faites fondre du beurre dans une
sauteuse et faites tomber les poireaux. Ajoutez un peu d’eau si nécessaire.
Ajoutez les carottes, laissez cuire 5 mn, versez la crème, poivrez très légère-
ment. Réservez.
Faites cuire les pâtes et pendant qu’elles cuisent, enlevez délicatement la
peau des maquereaux puis coupez les poissons en longs morceaux égaux.
Faites-les réchauffer quelques minutes à la vapeur.
Mélangez très rapidement les pâtes aux poireaux et carottes, répartissez
dans les assiettes et déposez par-dessus des morceaux de poisson. On ne
sale pas, les maquereaux le sont déjà.

Maquereau fumé au poivre
et fettucine d’hiver

LA RECETTE DE LA COCOTTE 

Retrouvez le blog de la cocotte sur www.lavoixpourlesfemmes.fr

L’INVITÉ SURPRISE Philippe Toffin

LA VIE AU COURRIER Comment vous rebondissez

Dans le Nord,
y’a pas que des
corons, y’a
aussi du
maquereau
fumé au poivre.
Et celui qui ne
connaît pas a
une vie
vraiment
triste !

33 ans. Une amyotrophie
spinale infantile le contraint
au fauteuil électrique. Les
commandes aux muscles ne
répondent plus. Mais ce n’est
pas parce qu’on n’a plus ses
jambes qu’on ne court pas
dans sa tête, et de par le
monde… Informaticien dans la
fonction publique, ses proches
le disent disponible, généreux,
tenace, jusqu’au-boutiste.

– Le projet qui vous fait rêver ?
« J’en ai plusieurs… Les vacances…
Chaque année, avec mon pote
Bruno, on s’organise pour aller

loin. New York une année, des vil-
les en Espagne une autre. On es-
père cette année une croisière ou le
sud du continent américain. »
– Le sujet d’actualité dont
vous parlez ? « La culture, en gé-
néral. J’essaye d’aller voir les petits
théâtres du coin, pour les jeunes ta-
lents, des humoristes, des concerts
dans les cafés. Je parle surtout mu-
siques et spectacles en tous gen-
res. »
– La question qui vous tara-
buste ? « C’est une question de
fou ! Mais j’ai des besoins… La so-
ciété ne s’interroge pas sur ces be-
soins en institution. Moi, c’est pres-

que réglé, j’ai fait des choix, mais
en institution, c’est impossible. On
étouffe. C’est tabou ? Ça a peut-être
évolué, mais j’en doute. Certains
ferment les yeux, mais risquent
leur place. Problème de mineur ?
Le droit au plaisir, c’est compliqué.
Si c’est non, il faut dire pourquoi. Il
ne faut pas rester dans le silence. »
– Vos bonheurs ? « Les fêtes en fa-
mille, avec des potes. Je ne vois que
des bonheurs. Ma vie, ce n’est pas
une vie de merde. »
– Un dicton ? « Carpe diem. Profi-
ter de la vie à fond, à fond, à fond…
Jusqu’au bout ! » �
 PROPOS RECUEILLIS ET PHOTO
 PIERRE LE MASSON

C’est une petite rubrique
modeste et souvent efficace.
Vous y racontez comment vos
problèmes ont trouvé une
solution.

La rubrique « Rebond » se glisse
dans les pages Courrier les jeudis.
C’est son jour. En principe, pour
avoir droit au « rebond » il faut
qu’un message revienne sur un
courrier précédemment publié
pour apporter un plus : une solu-
tion au problème (configuration
idéale) une suite à une situation
évoquée (cela arrive souvent), un
autre témoignage sur le sujet (ça
marche bien aussi), un remercie-
ment : ça fait bien plaisir !

C’est ainsi que dans cette dernière ca-
tégorie, une lectrice dont le courrier
évoquant la fin de vie assistée a été
publié dimanche dernier, nous aussi-
tôt adressé ce petit mot : « Un grand
merci pour la parution. La dispari-
tion de ma mère laisse un très
grand vide ! Je vais passer les fêtes

de fin d’année avec un peu plus de
baume au cœur. »
Une autre lectrice évoquait ré-
cemment l’impossibilité de faire
transférer la ligne téléphonique
de sa maman à la maison de re-
traite. Sa maman est décédée peu
après la parution du courrier et
l’opérateur s’est manifesté. Trop
tard. Et si nous avons su tout cela
c’est parce cette lectrice a donné
suite à son premier message.
Comme ce lecteur de Lille qui
nous a écrit vendredi. Il a été
ému par la situation d’un jeune
Fourmisien de 22 ans qu’aucune
banque ne veut aider afin de mon-
ter son entreprise, et nous a en-
voyé des contacts en Sambre-
Avesnois à lui transmettre. Re-
bondissants et solidaires ! � M. D.

SERVICE
POSE
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Showrooms :
DOUAI
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LILLE
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LENS
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LE TOUQUET
03 21 06 77 46
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REMPLACEZ 
votre ancienne BAIGNOIRE
par une DOUCHE design !

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

législation en vigueur.

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

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

à partir
de

LA PENSÉE DU JOUR

L'honneur consistait quelquefois à 
s'abaisser, et la foi à rompre sa parole.

Ellis Peters  (1913-1995), romancière anglaise.

ÇA S’EST PASSÉ UN 30 DÉCEMBRE
L'arrêt des bombardements

sur le Viêt Nam est décidé par le président
des États-Unis, Richard Nixon.

Le Sénat brésilien condamne
l'ancien président Fernando Collor de
Mello à la suspension de ses droits
civiques pour avoir « toléré et bénéficié
d'un réseau de trafic d'influence et de
corruption ».

Le Vatican et Israël enga-
gent leurs premières relations diploma-
tiques. Ils ont signé un « accord fonda-
mental » qui prévoit, notamment, un
échange d’ambassadeurs.

Nouvel accord entre le pré-
sident sénégalais Abdoulaye Wade et
l'abbé Augustin Diamacoune Senghor,
chef  de la rébellion du Mouvement des
forces démocratiques de Casamance.

Exécution par pendaison 
de Saddam Hussein, ancien président
de l'Irak condamné à mort pour le 
massacre de 148 villageois.

Après la toute récente révo-
lution de 1921, la Russie prend le nom
d’Union des républiques socialistes sovié-
tiques (URSS). Elle comprend la Russie,
l'Asie centrale, l'Ukraine, la Biélorussie
et la Transcaucasie. Le pouvoir central
est établi à Moscou.

Naissance
de Robert Hossein,
acteur et metteur en
scène français. Il a
pour particularité de
monter des spectacles
d’envergure à partir

d’événements ou de personnages histo-
riques.

Alors que le premier Salon
régional de l’aviation légère se tient à
Lille, le pilote Delage effectue Toulouse-
Lille en 2 heures 45.

À 16 ans, Jean-Philippe
Smet, alias Johnny Hallyday, participe à
sa première émission de radio, Paris-
Cocktail.

2006 ��

1992 ��

1993 ��

2004 ��
1935 ��

1927 ��

1959 ��

1972 ��1922 ��

38 TEMPS LIBRE DE VOUS À NOUS

LA VOIX DU NORD
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE 2012

1091.



Cadeaux
retoqués
� La lecture de l’article mercredi concer-
nant la revente des cadeaux de Noël sur le
Net m’a profondément attristé, d’autant
plus que je venais de consulter la liste des
gagnants du Trucmuche et que mon nom
n’y figurait pas... Comment peut-on reven-
dre sans état d’âme un cadeau que l’on
vous a offert avec le cœur ? Oui, je sais
nous sommes en 2012, faut bien vivre
avec son temps, mais bon, quelle indé-
cence ! Mais en lisant l’avant-dernière
page, les jeunes blogueurs m’ont (un peu)
remonté le moral ! J’y ai retrouvé des mots
qui réchauffent l’atmosphère... Au ha-
sard : « geste qui compte », « magie », « sin-
cère », « plaisir, » « partage ». � @ G. P.

Reviens Gérard
� Taxer à 75 % les revenus supérieurs à
1 million d’euros. Déjà embrouillé dans sa
présentation, puisqu’il avait confondu re-
venu mensuel et revenu annuel, François
Hollande avait surpris tout le monde, et
même son propre ministre du Budget, en
annonçant cette mesure qui allait devenir
emblématique d’une certaine conception
de la justice fiscale. Las ! Le Conseil consti-
tutionnel vient de la rejeter au motif
qu’elle méconnaît le principe, pourtant
élémentaire, de l’imposition par foyer fis-
cal. Impréparation ? Amateurisme ? À
moins que cette trouvaille ait été conçue
dans l’unique objectif de satisfaire l’aile
gauche du PS et les amis de Jean-Luc
Mélenchon. Reviens, Gérard ! Tout n’est
pas perdu. � @ D. L.

Et la lumière
fut...
� Le décembre, 18 h, tout est prêt pour le
réveillon et les invités qui vont arriver.
Reste le bain à prendre pour bébé et son bi-
beron. Mon conjoint rentre du travail et
change les ampoules du lustre qui va illu-
miner notre soirée en famille ! Patatras, le
disjoncteur ne fonctionne plus. Panique à
bord. C’est le noir total, on allume les bou-
gies. On appelle EDF vers 18 h 20 qui
nous confirme qu’une équipe va interve-
nir dans les meilleurs délais ! Voilà la fa-
mille qui arrive chargée de cadeaux et qui
pense que c’est une blague qu’il n’y ait
pas de courant ! Tout le monde s’installe
autour de la table et prend l’apéritif, on
amuse bébé, toujours aussi ébahi par tou-
tes les bougies disposées sur la table. On re-
garde l’heure en espérant l’arrivée de nos
sauveurs qui rétabliront le courant... Bébé
a faim, on fait un bond en arrière et on
chauffe le biberon au bain-marie. Il est
20 h je commence à stresser, et soudain
un agent EDF arrive, diagnostique la
panne : le disjoncteur a lâché pas de souci

il le change aussitôt. De joie je l’embrasse.
Merci EDF. � @ Z. Z.

Et le noir
s’installa
� Une salle plongée dans le noir, sauf
une petite lumière devant la scène. Un ora-
teur qui pousse la voix dans un haut
parleur. Du bruit... Je conduis des person-
nes aux toilettes, dans un couloir aussi
sombre. Il n’y a pas de chaise pour tout le
monde. Deux heures plus tard on assiste à
des essais de lumière : ambiance boîte de
nuit. Cela devient fantasmagorique et pro-
voque des maux de tête à des personnes

qui sont obligées de sortir, en fauteuil rou-
lant. Ah, j’oubliais : c’était la soirée pour
la remise des Trophées régionaux pour les
victoires de l’accessibilité. D’accord il y
avait une panne de secteur depuis 11 h,
mais il y avait le temps de faire des essais
avant l’arrivée des personnes handicapées
mentales. Qui a parlé du respect des diffé-
rences ? � S. R. - Bully-les-Mines

Modèle chinois
� Si l’on en croit les informations diffu-
sées par les médias, le TGV Pékin-Canton
(2 298 km) serait moins cher que notre
Paris-Lille (251 km) qui doit pourtant être
amorti depuis longtemps. Le moment est

peut-être venu d’appeler en France des in-
génieurs conseil chinois en coopération
économique ? � @ J. D. - Haubourdin

Infernal
chômage
� La publication des chiffres du chômage
pour le mois de novembre a entériné un
19e mois de hausse. Cette dégradation
continue a été fatale à Nicolas Sarkozy, in-
capable de relancer la croissance économi-
que, seule créatrice d’emplois, qu’il pro-
mettait pourtant d’aller chercher « avec
les dents » ! Cet écueil sera-t-il aussi létal
pour François Hollande qui promet « la
grande bataille de l’emploi » en 2013 ? En
2007, Nicolas Sarkozy avait lancé sa fa-
meuse loi en faveur du travail, de l’emploi
et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA), un
« paquet fiscal » de plusieurs milliards
d’euros pour l’État, donc les contribuables
in fine. Aujourd’hui, François Hollande
lance les emplois d’avenir, qui ressem-
blent furieusement aux emplois-jeunes
d’antan, les contrats de génération dont le
financement reste flou et surtout le pacte
national pour la croissance, la compétiti-
vité et l’emploi… ou l’art de chasser plu-
sieurs lièvres à la fois. Une chasse à 20 mil-
liards qui bénéficiera principalement à la
grande distribution, aux banques, aux en-
treprises de BTP et au secteur des services,
des activités nullement menacées de délo-
calisation. Dès lors, où est la réindustriali-
sation annoncée ? � @ L. O. - Hergnies

Souvenirs...
� Nos aïeux ont payé le cens, la dîme, la
gabelle et toutes sortes d’astreintes. De fa-
çon plus récente j’ai acquitté la taxe pour
mon piano, la taxe pour ma radio, la taxe
pour mon vélo. J’ai failli oublier de men-
tionner une ancienne taxe sur les cabots.
Que je vous raconte. Ma belle-mère un
jour a acheté une chienne pour laquelle
elle acquitta l’impôt. Elle brossait la bête
avec tant de vigueur que l’animal décida
de changer de maître. Impossible depuis
lors de m’en décoller, même au boulot. Et
bien sûr je m’y suis attaché. Un jour on
sonne à ma porte. Suzy, enragée par la
sonnette, s’étranglait de fureur derrière la
porte au fond du couloir.
– « Recensement des chiens.
– Mais je n’ai pas de chien !
– J’entends que vous en avez un et donc je
vous impose. »
Belle-mère et beau-fils payèrent ainsi deux
fois la taxe pour un seul chien. � @ P. D.

À lire sur Internet !
�Retrouvez toutes nos nouvel-
les rubriques sur Internet,
www.lavoixdunord.fr/courrier
�Suivez-nous sur notre compte
Twitter, via @lecteursVDN.NOUS CONTACTER - Par courrier : Martine DESVAUX et Béatrice QUINTIN, La Voix du Nord,

De vous à nous, 8, place du Général-de-Gaulle, BP 549 - 59023 Lille CEDEX.
Par e-mail : devousanous@lavoixdunord.fr

LE COURRIER DES LECTEURS

Une même situation peut provoquer des réactions opposées.
Notre dessinateur s’amuse de ces déçus de Noël, qui, à peine
les papiers cadeaux à la poubelle, se dépêchent de revendre
leurs objets décevants sur le Net tandis qu’un lecteur dit
s’indigner du procédé. Qui n’a jamais été tenté ? En cette
semaine où l’actualité est plus calme, nos pages s’ouvrent à
vos témoignages drôles ou mordants. Et aussi à vos
souvenirs : qui se souvient d’une ancienne taxe sur les chiens
qui a eu cours jusqu’en 1971 ? � M. DESVAUX – DESSIN ÉRIC LESAGE

Exilés. � Le patron du Standard de Liège qui souhaite la création d’une ligue
belgo-néerlandaise menace de quitter la Belgique pour intégrer le championnat de France.
La Belgique est vraiment un pays sympa : il s’y passe toujours quelque chose. @ H. M.

Droits. � On voit fleurir les avis « nous n’acceptons pas les chèques » Peut-on savoir si
cette pratique est légale ? doit-on payer nos courses en liquide ? @ J. L. - Landas

BIEN REÇU

Une initiative des Clubs LIONS au profit de l’enfance en difficulté avec la participation de la Ville de Lille.
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Déposez dès aujourd’hui vos livres dans les agences de LA VOIX DU NORD
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Dent contre dette
La police de la ville de Manaus, en Amazonie brésilienne,
a indiqué avoir arrêté trois présumés trafiquants de drogue qui ar-
rachaient les dents de leurs clients mauvais payeurs en guise de re-
présailles. La police a ouvert une enquête après que des habitants
du quartier Colonia Santo Antonio eurent dénoncé cette pratique
barbare. Les trois trafiquants, deux hommes et une femme, ont été
arrêtés et écroués pour trafic de drogue dans le cadre d’une opéra-
tion policière vendredi. Au cours de cette opération, des dizaines
de dents arrachées, de la cocaïne et de la marijuana ont été saisies
aux domiciles des malfaiteurs présumés.

C’EST LA DERNIÈRE

La guerre des « enfarinats »

On se croirait dans un pays en pleine guerre civile : il n’en est
rien. Ce faux soldat est un « enfarinat » et se « bat » avec des
œufs et de la farine dans la ville espagnole d’Ibi. Depuis
200 ans, à l’approche de la fin de l’année, ses habitants se li-
vrent à cette innocente pratique de combats simulés autour de
la mairie, lançant aussi force pétards. � AFP

LE MONDE À L’ENVERS

�La mode façon Kylie
La pop star australienne Kylie
Minogue pose dans une librairie
de Syney où elle dédicace son livre
sobrement intitulé « La mode de
Kylie ». Le livre lancé cet automne
est un florilège des tenues portées
par Kylie ces 25 dernières années.
Les fans vont adorer.

Les étals des poissonniers sont
de retour sur les quais du Vieux
Port, dont la semi-piétonisation
est quasiment achevée, à quelques
jours de l’ouverture de Marseille
Provence capitale européenne de
la culture (MP2013).
La dizaine de commerçants du
Vieux Port où ils ont le droit de ven-
dre les produits de leur pêche sans
passer par la criée depuis le
XVIIe siècle, avait été déplacée pen-
dant cinq mois du quai de la Frater-
nité au bout du quai du Port, au-
delà de la mairie.

Un important
manque à gagner
De nouveau, touristes et amateurs
de poissons peuvent se presser au
bord des étals remplis de soles, de
bonites et de daurades, face à la
mer.
« On est très content d’être revenu
ici ; là-bas, c’était d’un triste, il n’y
avait que nous, on passait la jour-
née à se regarder », raconte une
vendeuse
« On avait perdu 80 à 90 % de no-
tre chiffre d’affaires, on ne gagnait
pas un sou », affirme un autre. Sa-
chant que pour compenser ce man-

que à gagner, qui était prévisible, il
souffle : « Si on nous donne
1 000 euros à tout casser, ce sera
bien le bout du monde. »
Partagé entre la municipalité et la
communauté urbaine de Marseille
(MPM), le département des Bou-
ches-du-Rhône et la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, le coût
du chantier de semi-piétonisation
du Vieux Port, qui a duré neuf
mois, s’est élevé à 45 millions d’eu-
ros hors taxes.

Confié à l’architecte anglais Nor-
man Foster et au paysagiste fran-
çais Michel Desvigne, le chantier a
consisté en aménager sur les bords
de l’eau une vaste esplanade de
grès clair, dégagée de tout station-
nement automobile, avec une « om-
brière », structure métallique desti-
née à faire de l’ombre sur les pro-
meneurs.
Il doit s’achever avant le lance-
ment, les 12 et 13 janvier pro-
chains, de MP2013. �

Les étals de poissonniers de retour
sur le Vieux Port à Marseille

�Et de trois
L’actrice britannique Kate
Winslet, l’héroïne de « Titanic »,
a épousé en troisièmes noces son
compagnon Ned Rocknroll (!),
neveu du milliardaire Richard
Branson, lors d’une cérémonie
célébrée dans l’intimité à
New York.

De nouveau, touristes et amateurs de poissons peuvent faire leurs
achats sur les quais. PHOTO AFP

TRADITION

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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�Décorés
Ewan McGregor fait partie des
personnalités qui ont reçu la
décoration d’OBE (Order of the
British Empire) à l’occasion du
Nouvel An. Stella McCartney
(haute couture) fait également
partie de la promotion.

DIRECTION ET RÉDACTION :
8, place du Général de Gaulle
BP 549 - 59023 Lille Cedex
Tél. 03 20 78 40 40 - www.lavoixdunord.fr
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