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� LES CLÉS

1. Le constat
Ouvert, il y a une semaine par
le ministère de la Santé, le nu-
méro vert qui centralise les in-
terrogations des Français sur le
nouveau coronavirus a reçu jus-
qu’à mille appels par jour. Se-
lon la société privée basée à Ro-
mainville qui gère les appels, les
gens semblent, globalement,
« plutôt sereins » et « bien infor-
més ».

2. À Aulnoye-Aymeries
Confronté à l’un des deux cas
de coronavirus dans sa com-
mune, Bernard Baudoux, maire
d’Aulnoye-Aymeries, veut ras-
surer la population et apporter
son soutien aux malades.

3. Le bulletin de santé
Le CHRU de Lille a publié un
nouveau bulletin de santé
concernant les deux patients
soignés dans le service de réani-
mation. Leur état reste très pré-
occupant. Hier soir, l’OMS si-
gnalait deux cas de transmis-
sions chez deux personnels de
santé saoudiens.

Pour Alexandra (à g.), les gens qui appellent sont déjà bien informés et plutôt sereins. L’un des deux malades est originaire d’Aulnoye-Aymeries, mais le maire de la ville Bernard Baudoux dit ignorer son identité.

L’état de santé des deux pa-
tients atteints du coronavirus et
hospitalisés depuis plusieurs
jours en réanimation à Lille reste
très préoccupant.
Dans son bulletin de santé quoti-
dien diffusé à la mi-journée, le
CHRU de Lille précisait que le pre-
mier patient « reste dans un état
stationnaire ». Le communiqué
ajoutait que « les médecins jugent
son état très sérieux et restent réser-
vés sur son pronostic vital ».
Ce patient, âgé de 64 ans, est origi-
naire d’Englefontaine, à une tren-
taine de kilomètres de Valencien-
nes. C’est vraisemblablement à l’oc-
casion d’un séjour aux Émirats ara-
bes unis, du 9 au 17 avril, que ce
retraité nordiste a été touché par le
nouveau coronavirus.
Ce patient a tout d’abord été admis
le 22 avril au centre hospitalier de
Valenciennes où il est régulière-
ment traité, pour des troubles diges-
tifs. Il a été transféré le 29 avril en
réanimation au centre hospitalier

de Douai. Il a ensuite été hospita-
lisé au CHRU de Lille le 8 mai
quand des analyses ont établi que
l’insuffisance respiratoire dont il
souffrait était liée à son infection
par le coronavirus.

En isolement
Concernant le second patient, son
voisin de chambre du 27 au
29 avril au centre hospitalier de
Valenciennes, le CHRU indique
que l’évolution de sa situation
« n’est pas encore stabilisée ».
Cet homme de 51 ans, domicilié à
Aulnoye-Aymeries, reste sous assis-
tance ventilatoire par respirateur.
« Son état reste très préoccupant
pour les médecins », résume le
CHRU de Lille. Son infection par le
coronavirus a été confirmée diman-
che. Entre son hospitalisation à Va-
lenciennes et son admission au
CHRU de Lille, ce patient a re-
trouvé sa famille et ses proches en-
tre le 30 avril et le 9 mai.
Les deux patients sont toujours pla-

cés en isolement dans une cham-
bre en dépression. Ils sont pris en
charge par une équipe dédiée.
« Toutes les mesures de précaution
sont mises en œuvre pour limiter la
circulation manuportée et aérienne
du virus et ainsi prendre en charge

les patients en toute sécurité »,
conclut le communiqué émanant
du CHRU de Lille. � D. S.

� Pour la première fois, une infection
par le nouveau coronavirus a été dia-
gnostiquée chez deux personnels de
santé saoudiens après un contact avec
des patients, a indiqué hier soir l’Orga-
nisation mondiale de la santé.

Hier après-midi depuis sa mai-
rie, le maire d’Aulnoye-Ayme-
ries Bernard Baudoux, dont un
concitoyen est un des deux pa-
tients contaminés par le coronavi-
rus, a assuré aux journalistes, lors
d’une conférence de presse, ne
connaître ni le nom ni l’adresse du
malade. Et souhaité le rétablisse-
ment des deux personnes hospitali-
sées.
« Jamais je n’ai eu le nom ni
l’adresse du malade. » Bernard Bau-
doux l’a dit et répété depuis sa mai-
rie où il avait invité les journalis-
tes, désireux déjà la veille d’entrer
en contact avec lui, à poser leurs
questions. Ce qu’ils n’avaient pu
faire, mardi, puisque l’élu était
alors en déplacement.
Ainsi, Bernard Baudoux ne sait pas
qui est le deuxième patient conta-
miné par le coronavirus, un quin-
quagénaire d’Aulnoye-Aymeries.
Il ne cherche pas non plus à en sa-
voir plus. « Il y a le secret médical.
Et le respect du malade », avance
l’élu. Il dit avoir été informé de la si-
tuation de ce patient le 8 mai, par
les autorités préfectorales. Et indi-

que ignorer qui est cet Aulnésien à
qui il souhaite, comme au patient
d’Englefontaine, de « s’en sortir ».
Le maire d’Aulnoye-Aymeries loue
le sang-froid, la sérénité, même, de
ses concitoyens qui, s’ils s’interro-
gent, n’ont pas multiplié les appels
à la mairie. Un vent de panique ne
souffle pas à Aulnoye-Aymeries.

« Pas d’école fermée »
« C’est pour un maire une pression
forte. Ce n’est pas simple à gérer. Le
travail a été bien fait en amont.
L’important, c’est qu’il n’y ait pas
de développement de la maladie. »
Là-dessus, il rappelle que les trente-
huit personnes sous surveillance
pour avoir été en contact avec le
malade aulnésien ne présentent
pas, du moins jusqu’ici, les symptô-
mes de la maladie. « Je rappelle
qu’on est contagieux qu’à partir du
moment où on déclare la maladie. »
Et quand lui est posée la question
de savoir si ces personnes sont
confinées à leur domicile, le maire
répond : « On ne souhaite pas qu’el-
les aient de contacts. »
Aucune mesure exceptionnelle n’a
été prise, à ce jour, à Aulnoye-Ay-
meries. « On n’a pas d’école fer-
mée », dit le maire qui espère que,
dès lundi, le suivi des trente-huit
personnes pourra être levé et que
celles-ci « pourront reprendre une
vie normale ».
C’est aussi bien sûr ce qu’il sou-
haite à terme pour les deux pa-
tients et dit avoir « une pensée pour
eux et pour leur famille. » � G. B.

Doutes, interrogations,
angoisse… Depuis une
semaine, la plate-forme
téléphonique de
Romainville, au nord-est
de Paris, centralise
les questions des Français
sur le nouveau coronavirus.
Elle reçoit jusqu’à mille
appels par jour, avec
le Nord comme deuxième
département le plus
représenté.

PAR SOPHIE FILIPPI-PAOLI
region@lavoixdunord.fr
PHOTOS ÉDOUARD BRIDE
ET SAMI BELLOUMI

Pas sûr que ce soit une vraie de-
mande. Très jeune, la voix se noie
dans le bruit d’une cour d’école
mais, quand même, elle parle d’un
retour de Dubaï, de ses copains de
classe qui ont peur d’une conta-
gion, du fait qu’elle pense avoir
une angine.

Casque vissé au-dessus de ses bou-

cles d’oreille rondes, Alexandra ré-
pète trois fois que oui, la période
d’incubation est de dix jours, sans
signe visible d’impatience. « La très
grande majorité des appels sont sé-
rieux, la question qui revient le plus
souvent concerne les symptômes »,
explique la jeune femme, avant de
préciser : « Je n’ai eu qu’une per-
sonne complètement affolée, j’ai pu
l’aider à se calmer ; rien à voir avec
la pilule il y a quelques mois. Là, les
gens étaient vraiment inquiets. »

La queue de la comète
On est au pôle santé d’Acticall, une
société privée de plate-forme télé-
phonique, qui réunit derrière d’im-
personnels bureaux blancs, dans
un immeuble luxueux de Romain-
ville, une cinquantaine de salariés.
Hier midi, quatre étaient unique-
ment dédiés au nouveau coronavi-
rus. « En tout, ils sont dix », souli-
gne Pascale Basquain, responsable
de la cellule d’information. « Mais
depuis ce matin, nous n’avons pres-
que pas d’appels, on est plutôt dans
la queue de la comète. Après, il suf-
fit d’une nouvelle info et tout

change. » Ouvert et financé (entre
700 et 1 300 euros par jour) par le
ministère de la Santé il y a une se-
maine, le numéro vert a reçu jus-
qu’à mille appels dans la journée.

« Ce n’est rien par rapport à la
grippe A où on a dépassé les
10 000 quotidiens mais, en même
temps, les gens qui appellent sont

mieux informés, plus sereins », re-
prend la responsable. « On a très
peu d’appels complètement hors
contexte ou de gens paniqués. »
Avec plus d’une moitié de femmes,
les appelants sont en général des
actifs entre 30 et 54 ans (45 %),
sont parisiens (9,18 %) puis, en
deuxième position, nordistes (8 %).
Formés à la communication de
crise – « Le ministère est passé par
nous pour la grippe A, le Médiator,
la canicule, les implants mammai-
res… » – les salariés du pôle santé
d’Acticall ont reçu une heure et de-
mie de débriefing avec des ques-
tions et réponses types sur le nou-
veau coronavirus. « On nous a solli-
cités mercredi. Trois heures après,
grâce aux éléments fournis par le
ministère, on était prêts. »

Des salariés sensibilisés
Les interrogations les plus fréquen-
tes ? Les précautions à prendre en
cas de voyage au Proche ou Moyen-
Orient, les symptômes… « Nous ap-
pelons chaque jour pour savoir si
les réponses ont besoin d’être affi-
nées ou si de nouvelles questions

ont surgi, on se doit d’être très réac-
tifs », explique-t-on au service com-
munication du ministère de la
Santé.
Seuls les questionnements pure-
ment médicaux ne trouvent pas de
réponses. « Nos salariés ont un ni-
veau bac +2 et sont sensibilisés au
sanitaire ou au social mais ils ne
peuvent en aucun cas remplacer un
médecin. Si le besoin se faisait res-
sentir, nous pouvons faire venir des
experts. »
Au final, hier soir, ce centre, qui
emploie 80 % de CDI et 6 000 per-
sonnes réparties sur douze sites en
France avec plusieurs thèmes (télé-
phonie, service après-vente…)
n’avait reçu qu’une centaine de
coups de fil. Une journée très
calme, donc. « Les médias ont ar-
rêté de passer le numéro en boucle
et les supporters du PSG nous ont
un peu occultés, mais cela peut évo-
luer très vite. Pour la grippe A, le
numéro est resté ouvert pendant un
an. Là, si la situation n’évolue pas,
cela ne devrait pas durer trop long-
temps. Si elle empire… Mais il n’y a
pas de raison. » �

� Numéro vert, du lundi au samedi de
9 à 19 h : 0 800 13 00 00.

L’état de santé des deux patients préoccupant

Ni un nom, ni une adresse...

SANTÉ

Coronavirus : deux cas, des centaines d’appels

Les deux patients sont hospitalisés au service de réanimation du
CHRU de Lille. PHOTO ARCHIVES STÉPHANE MORTAGNE

On a très peu
d’appels complètement
hors contexte ou
de gens paniqués. »
Pascale Basquin, d’Acticall
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Série noire pour les étudiants en médecine
Les 2 600 étudiants en première année de médecine jouent de
malchance. En décembre, à cause d’une brève coupure de cou-
rant dans les locaux douaisiens de Gayant-Expo transformés en
centre d’examen géant, une épreuve avait dû être annulée.
Mardi, toujours à Gayant-Expo, un nouveau « couac » s’est pro-
duit à l’occasion d’une épreuve de biophysique. Une question
comportait deux réponses possibles alors qu’une seule était auto-
risée. De quoi alimenter le stress de candidats déjà soumis à une
sévère sélection, leur faire perdre du temps, et alimenter de futu-
res contestations. Pour couper court, la fac de médecine de
Lille II a décidé d’annuler cette épreuve qui sera proposée dans
une nouvelle version qu’on espère revue et corrigée, ce jeudi.
Question subsidiaire : l’auteur de l’énoncé fautif sera-t-il « re-
calé » pour les prochains examens ? � D. S.

COUP DUR

Hier après-midi, l’IUT A de Villeneuve-d’Ascq accueilli la finale régionale de « Course en cours ».
33 équipes se sont retrouvées autour des pistes longilignes de 15 mètres. Leur but : avoir le bolide
le plus rapide pour franchir la distance. Mais la performance technique ne suffisait pas à l’empor-
ter. Les collégiens et lycéens étaient également évalués sur la présentation de leur stand, leur maî-
trise de l’outil de conception numérique et sur un entretien avec une partie en anglais. Résultat :
c’est le lycée Vinci, de Calais, qui représentera la région lors de la finale nationale, le 6 juin. � C. B.

RETROUVEZ LES BRÈVES RÉGIONALES sur lavoixdunord.fr

ANNOEULLIN
Un IME pour les adoles-
cents autistes. L’institut
médico-éducatif (IME) La Fonti-
nelle, porté depuis dix ans par l’as-
sociation Sésame autisme, a été
inauguré hier. Il s’agit du seul IME
de la région spécialisé dans la prise
en charge des autistes en internat.
L’IME La Fontinelle a pris pour
nom celui du quartier d’Annœullin
où il a été construit sur 7 000 m²,
à deux pas du centre-ville. Il
compte quatre « maisons », dont
trois déjà habitées par des adoles-
cents autistes. La quatrième le sera,
à terme, quand l’IME affichera com-
plet (trente-deux places).

BÉTHUNE
Sacrée « ville santé ». Après
Calais, Béthune est la deuxième
cité du Pas-de-Calais à décrocher le
label « ville santé » décerné par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). Elle le doit à ses initiatives
pour sensibiliser les écoliers à l’équi-
libre alimentaire, qui ont permis de
faire reculer l’obésité, mais aussi à
la création de deux « chemins de
l’harmonie », pour faciliter le dépla-
cement, entre une maison de re-
traite et le jardin public, de person-
nes désorientées par la maladie
d’Alzheimer. Ainsi qu’à diverses
mesures de prévention.

CASSEL
À la découverte du meu-
nier. Dans le cadre des Journées
des moulins, ce week-end, plu-
sieurs sont ouverts en Flandre. À
Cassel, où travaille l’un des rares
meuniers de France, la visite sera à
demi-tarif. L’occasion de compren-
dre le mécanisme et d’entrer dans
le ventre en bois et grinçant des
moulins. Une autre animation est
prévue au Steenmeulen à Terde-
ghem avec des journées à thème
sur le métier de meunier et tout ce
qui se rapporte à cet univers.

CAUDRY
Des défilés pour la Nuit des
musées. Samedi, pour la Nuit
des musées, celui de Caudry a de
nouveau opté pour des défilés.
Vingt-neuf créations de broderies et
de dentelles réalisées en 2005 par
les élèves de l’école Koefia de Rome,
en partenariat avec les entreprises
dentellières de Caudry, seront pré-
sentées lors de trois défilés, à 16 h,
19 h et 21 h 30. Le musée caudré-
sien des Dentelles et Broderies sera

en accès libre mais, pour assister
aux défilés, mieux vaut réserver,
idéalement avant vendredi.
�Réservations au 03 27 76 29 77. Gratuit.

CONDÉ-
SUR-L’ESCAUT
Mobilisation pour une assis-
tante d’éducation en fin de
contrat. Voilà plus de vingt ans
que Laurence Monnier travaillait
au lycée de Condé, comme agent ad-
ministratif puis surveillante. Vingt
années au cours desquelles cette
mère de trois enfants, âgée de
44 ans, a connu toutes les formes
de contrat précaire. Le dernier, ce-
lui d’assistante d’éducation, s’achè-
vera à la fin du mois. Sans prolonge-
ment possible. Toute la commu-
nauté éducative s’est mobilisée
pour préserver l’emploi de cette
femme que de nombreux élèves
considèrent comme leur « seconde
maman ». Une pétition a recueilli
plus d’un millier de signatures et,
jeudi 23 mai, une manifestation de
soutien partira de l’établissement.

ÉTAPLES
Coup de projecteur sur l’al-
ternance à la Corderie. Hier
matin, les jeunes de 16 à 25 ans se
sont informés sur les offres de for-
mation en alternance. Dans la salle
de la Corderie, trente exposants ont
accueilli et reçu les CV des jeunes,
en donnant de nombreux conseils

pratiques. Le monde de l’industrie,
de l’artisanat mais également celui
des services à la personne, tous
étaient conviés pour le premier fo-
rum de ce type dans la ville.

LILLE
« Labos ouverts » à l’Insti-
tut Pasteur. À l’occasion du
mois de l’Europe, l’Institut Pasteur
de Lille invite à visiter ses laboratoi-
res. Il sera possible de rencontrer
des chercheurs, de mieux connaître
la lutte contre le paludisme ou la re-
recherche sur la tuberculose. Cette
opération est programmée le sa-
medi 25 mai. La visite dure une
heure (départs à 10 h, 11 h et
12 h). L’inscription est obligatoire

pour constituer des groupes.
�Renseignements au 03 20 87 72 42.

LENS
Premier arrêt pour le train
des comités de ligne. Treize
de ces réunions de concertation en-
tre la SNCF, la région et les usagers
du TER sont prévus dans la région.
Mardi, le coup d’envoi était donné
à Lens. Retards, neige… Le cahier
des doléances a été ouvert avant
que la réunion n’aborde la feuille
de route : Lens, Pont-à-Vendin, les
gares du secteur vont connaître des
changements ces prochains mois
avec un passage aux normes d’ac-
cessibilité.

MAUBEUGE
Le commerce de centre-
ville miné par les fermetu-
res. Depuis quelques semaines, plu-
sieurs enseignes ont baissé le ri-
deau : Le Furet du Nord, la marque
de chaussures Bata, le magasin des
arts de la table et de déco Au plaisir
d’offrir… Une succession d’annon-
ces qui arrive dans un contexte
déjà morose pour le centre-ville
maubeugeois. Sur fond de crise, les
commerçants invoquent des loyers
qui peuvent freiner d’éventuels re-
preneurs, la concurrence forte du
gros centre commercial voisin, et
un manque d’animation en centre-
ville.

SAINT-OMER
Bientôt la fin des fouilles ar-
chéologiques place Saint-
Jean. Elles s’achèveront le
31 mai. Le 8 juin, Jean-Michel
Willot, archéologue départemental
et responsable du chantier, présen-
tera le bilan des fouilles à 16 h 30
au conservatoire à rayonnement dé-
partemental. Les fouilles concer-
nent la zone qui recevra l’extension
du conservatoire. Une trentaine de
personnes ont découvert, lors
d’une visite guidée, les traces de
l’église paroissiale qui se trouvait là
à l’époque médiévale et une sépul-
ture assez rare avec deux squelettes
dans la même fosse.

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE
Théâtre de jardin. Dans le ca-
dre des « Jardins dessus dessous »
les 7, 8 et 9 juin, la ville de Saint-
Pol accueillera trois représenta-
tions du spectacle intimiste
« Temps de jardin », conçu et mis
en scène par Philippe Armand. « Je
voulais questionner sur le rapport en-
tre nature et culture », précise celui
qui a imaginé un dialogue surréa-
liste en se demandant qui de
l’homme ou de la plante fait le jar-
din. Sur scène, deux comédiens,
Léa Goguey Caylac et Benoît Dende-
viel, jouent les rôles… d’une bran-
che de lierre et d’une jardinière !

TOURCOING
Campagne d’été aux Restos
du cœur. Ce matin, l’antenne des
Restos du cœur des Orions à Tour-
coing va de nouveau enregistrer les
inscriptions pour sa campagne
d’été. Deux des quatre centres de la
ville sont ainsi ouverts pendant l’in-
tercampagne. Près de cent person-
nes ont déjà été recensées alors que
le barème ne donne accès « qu’aux
plus pauvres des pauvres », déplore
Jean Pétillon, responsable. Ainsi
certains bénéficiaires, notamment
hébergés au centre des demandeurs
d’asile d’Halluin, n’ont aucune res-
source. Les Restos du cœur de Co-
mines et de Linselles ouvrent pour
la première fois en cette période.

Les petits bolides font la course à Villeneuve-d’Ascq

DE A À Z
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À midi, ils y croyaient. À 16 h, ils
déchantaient. Le mouvement de
grève est donc reconduit pour la
troisième journée chez Transpole.
À nouveau, ni bus, métro ni tram-
way ne devraient circuler aujour-
d’hui. Deux réunions entre la di-
rection et l’intersyndicale se sont
tenues au siège social de Trans-
pole à Marcq-en-Barœul. La pre-
mière a produit vers midi un es-
poir d’éclaircies. La seconde, à
16 h, s’est transformée en une vé-
ritable douche froide pour l’inter-
syndicale, pourtant très soudée.
La direction de Transpole a exigé
l’arrêt de tout piquet de grève de-
vant les dépôts de bus avant de re-

prendre les négociations. Droit de
faire grève contre droit de tra-
vailler. Et refus des syndicats, se
déclarant ulcérés. « La direction
nous a lancé un véritable défi. Elle
veut tester notre mobilisation », a
déclaré Mohamed Fahri, secré-
taire CGT. « La reconduction du
mouvement s’annonce totale », a lâ-
ché pour sa part Michel Bernard,
secrétaire général FO Transpole.
Le conflit s’enlise et n’est pas sans
rappeler le mouvement historique
qui s’est tenu en 1997 et qui a
duré treize jours. « Il s’agissait
alors de défendre les retraites à
55 ans et les 35 heures ». Il est des
records qui ne demandent pas à
être battus. � PATRICK SEGHI

« Vas-y, te gêne pas, fais de la
pub ! » Il est vraiment sympa no-
tre Gégé (ex ?-) national. Alors
qu’il semble en voie d’acquérir un
local commercial à Tournai, Gé-
rard Depardieu aurait conseillé à
l’un de ses agents immobiliers de
se faire de la pub sur son nom. Fré-
déric Cambier, l’agent immobilier
en question, ne s’est pas fait prier :
« Je n’avais rien dit depuis des mois.
Au début, je ne me rendais pas
compte, mais ça me fait une belle pu-
blicité. »

Un bar à vins

Parce que signer avec Depardieu,
ça n’a rien d’anodin. Même quand
on est spécialiste de l’immobilier en
Belgique : « Il a signé les papiers
pour racheter les parts sociales d’un
bâtiment commercial dans le quar-
tier de la cathédrale. On attend en-
core quelques pièces, mais on est
très engagés. » Nord Eclair (Sud-
presse) qui a sorti l’information de
l’autre côté de la frontière, parle de
l’ouverture possible d’un bar à
vins. Frédéric Cambier confirme.
Sans plus : « C’est une idée qui était

dans l’air, encore faut-il obtenir les
autorisations nécessaires. Et puis, il
y a deux appartements au-dessus
du local. »

Que pense-t-on de l’arrivée de la
star du côté de l’hôtel de ville ? « À
notre grand regret, il n’est pas venu
nous dire bonjour. Mais voir quel-

qu’un qui vient investir dans notre
ville, c’est toujours très positif. »

Par ailleurs, Gérard Depardieu sem-
ble s’être rendu propriétaire d’une
maison d’hôtes à Néchin, ville où
(rappelons-le à toutes fins utiles) il
est censé vivre au moins six mois
de l’année pour bénéficier de l’exo-

nération fiscale. À propos de cette
maison d’hôtes, la villa White
Cloud, Frédéric Cambier est catégo-
rique : « Ça, c’est signé. D’exté-
rieur, c’est une grosse maison de
maître. Il va peut-être y faire une ré-
sidence personnelle, soit continuer à
louer, je ne sais pas. »

Un fait semble complètement ac-
quis : notre agent immobilier belge
ne va pas laisser passer l’aubaine :
« Je vais le soigner. Mais il n’est
pas le seul. On en a plusieurs gros
clients. On a de grands, grands pa-
trons français chez nous depuis long-
temps. » Ah, les charmes de l’outre-
Quiévrain ! � P.-L. F.

Grève chez Transpole :
le conflit s’enlise et se durcit

Gérard Depardieu continue ses aventures belges
à Néchin et du côté de la cathédrale de Tournai

Douche froide pour les grévistes qui croyaient à une avancée. Le
mouvement de grève se poursuit aujourd’hui. PHOTO « LA VOIX »

Gégé à Tournai ! Au premier plan, Frédéric Cambier, agent immobilier. À droite, une vue de la villa à Néchin. PHOTOS BERNARD LIBERT/SUDPRESS

CE SOIR À 21H
Rediffusions:
mardi 21 mai à 22h30
dimanche 26 mai à 10h &19h
lundi 27 mai à 16h

VERT D’OPALE
réalisé par Christophe LEPINE

documentaire coproduit par la SAEML

Télés Nord-Pas de Calais

sur smartphones et Android
Appli disponible sur App Store et Play Store

Wéo partout

Une émission animée par Jean-Michel Lobry,

depuis la Maison des Dunes de Oye-Plage:

balades dans les dunes, découverte de la

faune et de la flore de nos côtes.

1
Télévision
Régionale
de France*

ère

*Source Médiamétrie
janvier 2013
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Nouvelle action des personnels
pénitentiaires hier, dès l’aube,
la deuxième depuis l’évasion de
Redoine Faïd le 13 avril.
Quelque soixante-dix uniformes
bleus ont bloqué la prison de Seque-
din, dans la métropole lilloise, du-
rant trois heures. Jusqu’à ce que,
peu avant 9 heures, les CRS char-
gent. Aux cris de « Taubira, démis-
sion », les surveillants se sont
confrontés aux boucliers des CRS,
mais sans violence.
« C’est bon enfant, on ne peut pas se
taper dessus, ce sont tout de même
des collègues ! », commente un sur-
veillant.
Les gardiens ont les mêmes récla-
mations que lors de la précédente
mobilisation, le 6 mai : la sécurisa-

tion des parloirs, la mise en place
d’un scanner corporel, ou encore
un filet de sécurité pour éviter les
projections d’objets par-dessus les
murs de la prison.
La première fouille générale depuis
l’ouverture de la maison d’arrêt en
2005, le 18 avril, n’a pas suffi à
rassurer les surveillants. En effet, le
7 mai, selon l’UFAP, deux cou-
teaux de fabrication artisanale ont
été retrouvés en possession d’un dé-
tenu.
La prison a rouvert peu après
9 heures, laissant s’engouffrer les
familles venues pour les parloirs.
L’intersyndicale doit se réunir de-
main, afin de décider des modalités
d’une éventuelle nouvelle ac-
tion. � PLANA RADENOVIC

PHOTO PATRICK DELECROIX

La prison de Sequedin encore bloquée
par les personnels pénitentiaires

AUDOMAROIS
Drame d’Éperlecques :
David Mattéo
reste en prison
David Mattéo, placé en déten-
tion provisoire après le drame
de la route qui a coûté la vie à
Romain et Damien Vandaele,
deux jeunes Éperlecquois,
reste en prison. Ainsi en a dé-
cidé la chambre de l’instruc-
tion de la cour d’appel de
Douai hier. L’Audomarois a été
mis en examen et placé en dé-
tention provisoire le 30 avril,
pour homicide volontaire et
tentative d’homicide. Romain
et Damien Vandaele avaient
été percutés le 28 avril par
une voiture. Les deux frères
sont décédés, un troisième
jeune homme a été blessé.
Aujourd’hui, la chambre de
l’instruction examinera l’appel
de l’incarcération d’Hüseyin
Topkaya, également mis en
examen et placé en détention
provisoire le 30 avril.

GROGNE 24 HEURES

Le 7 août 2009, vers 22 heures,
une Arrageoise de 17 ans était
rouée de coups et violée dans
un bosquet, non loin de la gare
d’Arras. Près de quatre ans
plus tard, un suspect, incarcéré
à la prison de Fleury-Mérogis,
a été identifié. Il a été
confondu par son ADN, entré
dans la base de données des
forces de l’ordre suite à un
violent cambriolage commis
en région parisienne. L’individu
doit être déféré ce jeudi en vue
d’une mise en examen.

PAR SAMUEL COGEZ
scogez@lavoixdunord.fr
PHOTO PASCAL BONNIÈRE

C’est ce que les enquêteurs appel-
lent un « hit ». Une correspon-
dance de deux ADN dans le cadre
de deux affaires judiciaires distinc-
tes. Mardi matin, les enquêteurs de
la brigade de sûreté urbaine du
commissariat d’Arras se sont ren-
dus à la prison de Fleury-Mérogis
pour en extraire un ressortissant
roumain âgé de 31 ans, incarcéré
depuis peu en détention provisoire
suite à un violent cambriolage, au
cours duquel il a reçu une balle
après avoir agressé des policiers
avec une barre de fer.

Laissée pour morte
L’individu, décrit comme « particu-
lièrement dangereux » par la com-
missaire d’Arras Émilie Ngasho, est
soupçonné d’avoir violé une Arra-

geoise le 7 août 2009, alors qu’elle
allait avoir 18 ans. Vers 22 heures,
elle avait été suivie par un individu
qui l’a entraînée violemment dans
un bosquet, derrière la direction dé-
partementale de la sécurité publi-
que du Pas-de-Calais, à deux pas

de la gare d’Arras. Muni d’un cou-
teau qu’il aurait appliqué sur le vi-
sage de sa proie, l’agresseur
l’aurait ensuite rouée de coups et
violée, avant de prendre la fuite en
la laissant pour morte.
Une enquête préliminaire avait été
ouverte et un ADN prélevé dans le
cadre des investigations, qui ne cor-
respondait alors à aucun individu.
Jusqu’à l’interpellation récente du
suspect lors d’un cambriolage en
région parisienne. Une arrestation
suivie d’un prélèvement ADN qui
s’est donc révélé concluant.

En garde à vue, le suspect a nié les
faits, affirmant ne pas se souvenir
d’avoir commis un viol. Il doit être
déféré aujourd’hui au parquet de
Béthune, compétent en matière cri-
minelle dans le Pas-de-Calais de-
puis la création des pôles de l’ins-
truction. Lors de la confrontation
avec sa victime, il aurait été « for-
mellement identifié », indiquait hier
soir le parquet de Béthune.
À l’issue de sa probable mise en
examen, le violeur présumé doit
être réincarcéré à la prison de
Fleury-Mérogis. � SAMUEL COGEZ

Quatre ans après le viol d’une mineure
à Arras, un suspect confondu par son ADN

La victime a été menacée avec un couteau, frappée et violée près de la gare d’Arras.

Lors de la confrontation
avec sa victime, il aurait
été « formellement
identifié. »

Un patron soupçonné
de « traite d’êtres
humains »
L’histoire se passe dans un an-
cien corps de ferme, à Saint-
Josse (près d’Étaples). Des bâti-
ments délabrés dans lesquels une
grande famille s’était installée il y a
un an et demi. C’est là, au cœur de
la campagne montreuilloise,
qu’une imposante escouade de gen-
darmes a débarqué mardi, au petit
matin. Au terme d’une enquête de
plusieurs mois, cinq membres de la
famille ont été interpellés, ainsi
qu’un proche résidant à Wallers-
Aremberg (Nord). Parmi eux, un
patron d’une entreprise de travaux
considéré par la gendarmerie
comme le protagoniste de l’affaire.
Il serait à l’origine de faits de
« traite d’êtres humains », de « tra-
vail dissimulé » et d’« infractions
au code de l’urbanisme ».

Des personnes fragiles
et influençables
« C’est une personne qui hébergeait
des gens pour les faire travailler sur
son chantier sans les déclarer ni les
payer, en conservant leurs docu-
ments bancaires et administratifs »,
explique Jean-Philippe Joubert, pro-
cureur de la République de Boulo-
gne-sur-Mer. Cet homme est même
soupçonné d’avoir détourné à son
profit leurs maigres ressources so-
ciales.
On compterait « une demi-douzaine
de victimes », toutes présentées
comme fragiles et influençables.
D’après nos informations, certai-
nes pourraient même être mêlées à
des affaires de vols et de mœurs,
toujours sous l’influence du fa-
meux patron. Depuis, elles ont été
prises en charge par les autori-
tés. � SYLVAIN DELAGE

ENQUÊTE

Les personnels pénitentiaires ont été évacués de l’entrée de la
prison de Sequedin, dans une ambiance bon enfant.
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La majestueuse salle de la Cour
de cassation sonnait un peu le
creux. Quatre magistrats et une
greffière sont entrés en silence,
tandis que face à eux, tout à l’autre
bout de cette immense salle de do-
rures précieuses, de peintures im-
menses et de velours rouges, Abdel-
kader Azzimani et Abderrahim el-
Jabri se tenaient debout, avec leurs
deux avocats. Derrière, une quin-
zaine de journalistes et quatre ou
cinq proches d’Azzimani. La fa-
mille d’El-Jabri était restée à Lille.
Le président a pris la parole pour
lire l’arrêt que les deux hommes et
les leurs attendaient depuis tant
d’années : « La Cour de révision an-
nule l’arrêt de la cour d’assises des
Pyrénées-Orientales du 26 juin
2004. Et pour qu’ils soient à nou-
veau jugés, elle renvoie la cause et
les parties devant la cour d’assises
du Gard qui siégera en appel. »
Voilà, c’est fini. Abdelkader Azzi-
mani et Abderrahim el-Jabri ne
sont plus condamnés. Ils sont donc
de nouveau présumés innocents,
jusqu’à ce qu’ils soient jugés, mais
en fait, ils ne sont même plus sus-
pects. Et c’est à eux-mêmes qu’ils le

doivent d’abord. « Ils se sont telle-
ment battus, souvent dans le vide,
du fond de leurs cellules », souligne
Luc Abratkiewicz, l’avocat d’El-Ja-
bri. « L’innocence, ça donne de la
force pour se battre », sourit ce der-
nier. La décision est tombée depuis
moins de cinq minutes, on est à la
sortie de la Cour de cassation, dans
les immenses couloirs du palais de
justice de Paris, et le petit homme
de 47 ans parle doucement, un lé-
ger sourire au coin des lèvres, qui
dit un profond, très profond soula-
gement.

« On n’y croyait plus »
« Je remercie tous ceux qui se sont
battus avec nous. Je pense à mes pro-
ches, à mon père qui est parti sans
savoir la fin de cette affaire… » Ab-
derrahim el-Jabri parle, parle en-
core, il répond au téléphone, fait
plein de choses en même temps,
mais ne cesse de sourire : « C’est
un poids que j’avais en moi qui
vient de s’en aller… Il y a eu telle-
ment de rebondissements ! Et même
des moments où on n’y croyait
plus… »
Arrêtés en 1998, pour le meurtre

d’un jeune dealer à Lunel, dans
l’Hérault, ils ont été pris au piège
de l’erreur judiciaire. Ils étaient les
derniers à avoir vu la victime, qui
leur devait de l’argent, et un té-
moin était formel : il les reconnais-
sait comme s’étant battus sur les
lieux du crime le jour même. Des
coupables parfaits.
Même s’ils niaient. De toutes leurs
forces. Et même s’ils se battaient.
En reprenant le dossier, ils ont ob-
tenu qu’il soit rouvert, que l’ADN
relevé sur la voiture de la victime
soit entré au fichier national, et…
bingo ! Ce sang appartenait à un
autre homme, qui n’a fait aucune
difficulté pour reconnaître le crime
et dénoncer son complice.
C’était en 2010, Azzimani et El-Ja-
bri avaient passé respectivement
onze et treize ans en prison. « Je
veux que tous ceux qui ont contri-
bué à ce que nous soyons condam-
nés rendent des comptes », dit en-
core El-Jabri. Ce sera en novembre,
lors du procès des deux « nou-
veaux » accusés. Puis, sans doute
l’an prochain, ces deux-là pour-
ront enfin être officiellement acquit-
tés et demander réparation à l’É-
tat… � ÉRIC DUSSART
 PHOTO AFP

Azzimani et El-Jabri de nouveau présumés innocents,
ils devraient être acquittés l’an prochain

Sans emploi ni revenus, A. El-Jabri est logé dans sa famille, à
Ostricourt et Lille. Ces proches étaient restés dans la région hier.
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Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,8 à 5,9. Émissions de CO2 (en g/km) : de 98 à 135.

NOUVEAU CROSSOVER PEUGEOT 208
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La Part des anges, à Lille
Pour apprécier un bon vin dans une ambiance réchauffée par les fûts et
le mobilier en bois, c’est à la Part des anges que la soirée aura lieu. Tout
proche de la place du Concert, ce bar à vins a ouvert il y a une quin-
zaine d’années et, depuis, la carte des vins représente à elle seule une
véritable cave. Des rouges aux blancs en passant par les rosés et les
champagnes, la maison fonctionne à l’ardoise et varie ses propositions
de dégustation assez régulièrement (entre 3,80 € et 6,80 € le verre).
Les habitués sont ainsi ravis de pouvoir déguster un nouveau cépage et
élargir leur palette gustative. Mais que les novices se rassurent, un som-
melier sera toujours là pour apporter les conseils nécessaires au choix
du vin. Et pour accompagner ces plaisirs, des planches charcuterie-fro-
mage sont également à la carte du bar, à moins que vous ne souhaitiez
prolonger la soirée côté restaurant. ■
�50, rue de la Monnaie. Ouvert tous les jours, le midi et le soir.
✆ 03 20 06 44 01.

L’ADRESSE DU JEUDI… pour sortir le soir

La Part des anges mise sur la quali-
té pour tous les budgets.

� GRÈVE TRANSPOLE :
CIRCULATION DIFFICILE
Hier, les syndicats de
Transpole s’orientaient vers
une troisième journée de
grève totale sur le réseau.
Comme les jours
précédents, donc,
on attend de grosses
difficultés de circulation
dans toute la métropole.
� RUE SOLFÉRINO
À LILLE : DES TRAVAUX
À l’ANGLE AVEC LA RUE
NATIONALE
La rue Solférino, à Lille, est
en travaux pour trois mois.
Les engins interviennent sur
la voie cyclable (sens rue
des Postes vers Vauban).
Durant le chantier, la
circulation est maintenue
dans les deux sens, avec
quelques rétrécissements.
� RUE DE PARIS
À LILLE : FERMÉE
VERS LA GRAND-PLACE
La communauté urbaine
a commencé, lundi, des
travaux d’assainissement
rue de Paris, à Lille, entre
les rues Delory et du
Molinel (remplacement
de quatre conduites
détériorées). L’artère est
fermée, de 8 h à 17 h, dans
le sens porte de Paris vers
la Grand-Place au niveau
de Delory (déviation par la
gauche). Elle reste ouverte
dans l’autre sens. Travaux
prévus au plus tard
jusqu’au 24 mai.
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VeVVerrrs RD 208 à Lomme et Sequedin.
Des travaux sont en cours jusqu’à mi-

août entre la rue Albert-Thomas et
le rond-point de l’Europe.

La circulation se fait en sens unique,
de la rue Albert-Thomas vers le rond-
point. Une déviation est mise en place

dans l’autre sens.

!

RD 952 à Templemars
(axe Seclin-Lesquin).

Travaux d’élargissement
et de création de pistes

cyclables. Restrictions de
circulation jusqu’au 30 mai.

! RD 549 entre Avelin
et Pont-à-Marcq.

Circulation alternée en raison
de la création du contour-
nement de Pont-à-Marcq.

Travaux jusqu’en juin.

!

RD 617 à Marcq-en-Barœul.
Travaux de la Liaison

intercommunale nord-ouest
(LINO). Création d’un giratoire.

Circulation alternée
jusqu’au 17 mai.

!

Rue Gustave-Scrive à La Madeleine.
Travaux de la Liaison intercommunale

nord-ouest (LINO). La circulation s’effectue en
sens unique de la rue Saint-Charles à la rue

Pompidou. L’autre sens est dévié par
les rues Pompidou, Lavoisier et Saint-Charles.

!

N 58
N 58
N 58
N 58
N 58

UQUGIQUE
Rue Pasteur à Marquette-lez-Lille.

Des travaux sont en cours. La circulation
est alternée par feux tricolores jusqu’à
mi-juin. Il est conseillé d’emprunter la

rocade Nord-Ouest.!

Porte de Valenciennes à Lille.
Construction de trois immeubles

jusqu’au printemps 2014.
Une partie des nouvelles voies

est désormais en fonction.
Mais le secteur reste difficile.

! Nouveau
VVVVersreers

Autoroute A1
à Faches-Thumesnil.
Travaux de glissières

de sécurité. Fermeture de la
bretelle de sortie vers le centre

commercial de 21 h à 6 h,
de ce jeudi à vendredi.

!Nouveau

Rue de Paris à Lille.
Travaux d’assainissement

entre les rues Gustave-Delory
et du Molinel jusqu’au 24 mai

au plus tard. Circulation
déviée dans le sens porte

de Paris vers la Grand-Place
au niveau de Delory.

!Nouveau
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Avenue Robert-Schuman
à Mons-en-Barœul.

La circulation se fait sur une
chaussée réduite en raison

de travaux programmés
jusqu’en septembre 2014.

!

POUR MIEUX CIRCULER AUJOURD’HUI

En Économie� Carton plein
hier à Lille pour Jeremy Rifkin,
l’apôtre de la troisième révolu-
tion industrielle. On avait rare-
ment vu autant de monde dans
l’hémicycle surchauffé du
conseil régional (p. 29). ■

ON LIRA AUSSI
L’important, c’est le regard. Dans une
rue de Lille, deux hères trimballent
leur désespoir, leur vie et leurs ca-
nettes de bière extraforte dans un sac
à dos de randonneur. Le chemin
qu’ils empruntent est bien plus ardu

que le plus éprouvant des GR de
France. Perdues, les deux tortues
cherchent la gare. De ce cliché si ac-
tuel, qui un jour peut-être deviendra
l’icône des années noires de la crise
(à l’instar des costards-cravates qui

faisaient la manche en 29), le petit du
flâneur retiendra une chose. Il a bien
observé, a réfléchi un peu, et a conclu
que ces deux-là avaient de la chance.
Ils partent en vacances. Ce jour-là, on
n’a pas voulu le contredire. ■ S. CH.

LE FLÂNEUR � Rando de la vie
Pour lutter contre les scandales
alimentaires, les contrôles mis en
place par la justice vous
semblent-ils suffisants ?
�facebook.com/
lavoixdunord.lille
ou metro@lavoixdunord.fr ■

LE DÉBAT

Chaque jour, retrouvez le bon plan de la rédaction :

� LE LUNDI... une idée bio ou responsable « pour consommer
citoyen ».
� LE MARDI... un restaurant « pour manger à moins de 10 eu-
ros ».
� LE MERCREDI... un site ou une appli « pour rester connecté ».
� LE JEUDI... un lieu « pour sortir le soir ».
� LE VENDREDI... un magasin de déco, un antiquaire, un arti-
san « pour se sentir bien chez soi ».
� LE SAMEDI... une boutique de vêtements, un prestataire de
bien-être « pour s’occuper de soi ».
� LE DIMANCHE... un restaurant « pour manger » toutes sortes
de cuisines.

LES ADRESSES DE LA SEMAINE

� C’EST VOUS 
QUI LE DITES

La grève de Transpole est diver-
sement appréciée de nos lec-
teurs et internautes. Hier, le ton
était plutôt féroce.

« Scandaleux
de nous prendre
en otage »
De M. C. - « Certes, "la galère n’est
pas finie pour les automobilistes"
mais eux, au moins, ont un moyen
pour se déplacer ! Ce n’est pas le
cas de l’ensemble des usagers des
transports collectifs ! Quant à dur-
cir la grève, je ne vois pas bien ce
qu’ils peuvent durcir de plus, à
moins de demander à leurs co-
pains de la SNCF de s’y mettre
aussi... Tout le monde doit se ser-
rer la ceinture en ce moment :
marre de ces corporatistes qui
peuvent prendre les travailleurs en
otage ! »
De F. F. - « Et allez, ils s’amusent
comme des petits fous... Et les usa-
gers qu’ils prennent en otage ne
vont pas leur faire de grands sou-
rires. Surpris, ils vont encore se
plaindre. Qu’il y en ait un seul qui
ose me demander de présenter
mon titre de transport ! Moi aussi
je ferai grève et je prendrai mon
droit de retrait, car trop c’est trop !
À quand la prochaine augmenta-
tion du prix du ticket ? »
De A. G. - « Message à celles et
ceux qui ne sont pas concernés
par le travail ou contraints par un
rdv (médecins et dérivés). Et n’ont
donc rien à faire sur les routes
entre 7 h et 10 h : restez chez vous
et reportez vos déplacements dans
les centres commerciaux. »
De M. S. V. - « Je suis exaspérée. Je
pense que nous devrions nous
aussi faire la grève, celle du prélè-
vement automatique le mois pro-
chain afin de déduire nos journées
sans transport. C’est scandaleux
de nous prendre, nous les usagers,
sans arrêt en otage, surtout quand
on sait et quand on connaît les
avantages des personnes qui tra-
vaillent pour Transpole ! Quand
allez-vous penser à ceux qui n’ont
pas d’autre moyen de se déplacer
pour aller travailler et qui perdent,
eux, leur salaire ? » ■
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L’IEM d’Armentières médaillé aux Jeux de l’avenir �Les
jeunes sportifs de l’IEM Gérard-Hasebroeck d’Armentières
sont revenus avec 4 médailles des 21es Jeux de l’avenir qui se
sont déroulés à Valence (Drôme) : trois médailles d’or en sla-
lom fauteuil et une de bronze en 25 m natation. Cette compéti-
tion, dont le parrain était le rugbyman Sébastien Chabal, a
réuni 700 jeunes handicapés venus de toute la France. ■ M. V.

CHAPEAU
18,5
Millions d’euros �C’est le montant du contrat Enfance Jeunesse 2e géné-
ration signé, mardi, entre la Caisse d’allocations familiales du Nord et les
villes de Lille, Lomme et Hellemmes. La CAF y apporte une aide de près de
18,5 M€, destinée à favoriser le développement des modes d’accueil et de
loisirs des enfants âgés de 0 à 17 ans dans ces trois communes. ■ G. D.

LE CHIFFRE

« Nuageux mais avec des
éclaircies. » La métaphore
météorologique se voulait
joyeuse, elle s’est transformée
hier en une véritable douche
froide pour les syndicats de
Transpole. Alors qu’ils
espéraient une avancée de leur
direction, celle-ci leur a intimé
comme préalable le retrait des
piquets de grève devant les
dépôts. Fin de non-recevoir et
blocage total. Toujours pas de
métro, de tramway ou de bus en
vue ce jeudi. Le conflit s’enlise.

PAR PATRICK SEGHI
metro@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

« Le mouvement est reconduit. On a
gagné le droit de continuer le
conflit. » Dépités, sonnés par la
douche froide, les syndicats de
Transpole accusaient le coup
hier. La direction leur a demandé,
comme préalable à toute négocia-
tion, « le retrait des piquets devant
les dépôts ». Droit de faire grève
contre droit de travailler. Deux lo-
giques inconciliables qui
conduisent au bras de fer. Puis-
sance trois. Ce jeudi, pour le troi-
sième jour consécutif, autant ne
pas espérer de métro, de tramway
ou de bus. Le mouvement s’en-
lise. Ce qui apparaît à la fois histo-
rique et inédit. Historique car il
faut remonter à 1997 et ses treize
jours de grève pour trouver une
telle mobilisation. « On se battait
alors pour la retraite à 55 ans et les
35 heures », se souvient Denis
Barbaix, technicien et délégué du

personnel 4-Cantons. Inédit car
de mémoire d’employé : « C’est la
première fois que le métro ne circule
pas du tout. En treize ans, je n’ai ja-
mais vu cela... » Le mouvement de
l’année dernière, qui n’a duré
qu’une journée, et « a été réglé
grâce à la venue de François Hol-
lande (de source syndicale) », ne
relevait aux yeux des présents
que de l’anecdote. Dire que la
réunion de « la dernière chance »
programmée ce mercredi après-

midi avec la direction était atten-
due relevait, elle, du doux euphé-
misme. C’était aussi l’occasion rê-
vée de libérer les consciences et de
dénoncer, au passage, des condi-
tions de travail qualifiées de « plus

en plus dures ». Christelle, conduc-
trice de bus, gilet fluo jaune sur
les épaules, ne s’en cache pas :
« Les temps de parcours sont de plus
en plus réduits, nous mettant
presque dans l’impossibilité de res-
pecter le code de la route. Nous
n’avons plus la capacité d’accueillir
nos clients convenablement. Et lors-
qu’ils sont âgés ou handicapés, c’est
encore pire. » La conductrice s’in-
terroge aussi sur l’avenir du mé-
tier. « Avec l’arrivée prochaine de la

billettique, ils veulent que l’on soit à
la fois hôtesse, banquière et conduc-
trice... » Une schizophrénie an-
goissante. Et sans aucun doute
l’expression d’un malaise dépas-
sant les simples revendications
salariales (nos éditions précé-
dentes). Il suffisait de tendre le
stylo pour comprendre qu’il
s’agissait en filigrane des véri-
tables raisons de la mobilisation.

« On a demandé 2,5 % d’augmenta-
tion, mais on sait qu’on obtiendra
moins. Cela fait partie du jeu... »,
avouait un syndicaliste. Denis
Barbaix, lui, déplore que les
conducteurs de tramway soient
confinés dans des cabines trop
exigües : « La tendinite est recon-
nue maladie professionnelle chez
nous. Et puis, il y a l’arrivée de la
billettique, c’est flou... » Et quand,
c’est flou, les syndicats crient au
loup. Hier, ils ont hurlé avec une
belle unanimité. L’intersyndicale
semble solide et solidaire. « Si
nous n’obtenons pas d’avancées,
nous reconduirons et durcirons le
mouvement », a annoncé Moha-
med Fahri, secrétaire CGT. « C’est
sûr, des palettes vont brûler dans les
dépôts », a surenchéri Jean-Marie
Wikart, pour SUD. L’action conti-
nue. « Tous au piquet. » ■

TRANSPORTS EN COMMUN 

Grève chez Transpole : les syndicats
douchés, le conflit s’enlise

Douche froide pour les grévistes, qui annoncent une plus forte mobilisation ce jeudi.

« De mémoire d’employé,
c’est la première fois que
le métro ne circule pas
du tout. »

« C’est sûr, des palettes
vont brûler dans
les dépôts. »
L’action se radicalise.

Toute cette semaine, la majorité
des étudiants valident leur se-
mestre par des partiels. Prévenus
bien à l’avance par leur universi-
té, beaucoup ont pu pallier l’ab-
sence de métro par le covoiturage
ou le système D. Mais d’autres,
comme à l’Université Lille 1
(Sciences et technologies), vont
devoir repousser leurs vacances.
Ils étaient 570 hier à l’université
de la cité scientifique à voir leur
épreuve annulée, sur les 4 768
étudiants attendus pour les exa-
mens. Pas de quoi réjouir Simon
et Kévin, étudiants en prépa école
d’ingénieur. « Nous devions être en

vacances à partir du 21 mai. Il va
falloir revenir le 24. Tous nos amis
qui ont prévu des stages, ont acheté
des billets de train ou d’avion, sont
pénalisés », déplorent-ils.
Les autres, dont l’épreuve était
maintenue, ont opté pour le co-
voiturage, le vélo, ou… le taxi :
« Trente euros depuis le centre de
Lille jusqu’au campus de Lille 1 »,
peste un étudiant. Avec parfois
un coup de pouce de leurs pa-
rents. « Ma mère, qui travaille à
Transpole, a dû prendre congé pour
m’amener passer mes partiels à
Lille 3, à Villeneuve-d’Ascq, et em-
mener ma sœur passer les siens à
Lille 2, à Lille ! », se gausse Coline,

en deuxième année d’histoire. Ils
étaient d’ailleurs nombreux, les
papas et les mamans, à accompa-
gner leur fils ou leur fille aux exa-
mens… quitte à les attendre des
heures sur le parking du Pont-de-
Bois. Tous l’avouent : « Cette
grève, c’est un stress supplémentaire
pour les examens. »
Car ni à Lille 3 (Lettres et sciences
humaines) ni à Lille 2 (Droit et
Santé), les épreuves n’ont été an-
nulées. Mais la direction, du
moins celle du Pont-de-Bois, a af-
fiché une tolérance pour les re-
tards. Pas question toutefois de
bénéficier de temps supplémen-
taire à la sortie. ■ M. VDK.

Examens : « Un stress supplémentaire »
Pourquoi un métro automatique ne fonctionne-t-
il pas en temps de grève ?
La raison tient en un mot : la sécurité. Car si le métro lillois a la parti-
cularité de ne pas avoir besoin de conducteur, il exige un PC sécurité.
« Ses yeux », qui prennent la forme d’une dizaine d’agents qui régulent
le flux des rames et veillent à la bonne tenue du trafic. Sur la dizaine de
personnes qui composent ce service, seule une n’est pas en grève. Il en
va de même avec les intervenants service clientèle, « ses bras », qui
règlent les problèmes sur le terrain. Pour les bus urbains, les agents de
la direction contrôle sûreté environnement (DCSE) étaient, eux, tous
en grève.
Cette question de la sécurité s’est révélée centrale pour les syndicats,
qui la brandissent pour justifier l’arrêt total du métro, du tramway et
des bus. La tentative de la direction de vouloir sous-traiter cette di-
mension, au moins pour le tramway, suivie du refus catégorique de
l’intersyndicale qui y a vu, elle, « un moyen de casser la grève », ex-
plique, pour partie, la montée en flèche de la crispation ce mercredi.
Hier, seul le piquet incendie du métro fonctionnait normalement. Le
feu était ailleurs. ■ P. S.

➤ ZOOM
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Un candidat FN chez l’habitant, à Neuville-en-Ferrain �Le
mois dernier, François Chatelain s’est présenté comme pro-
bable candidat aux municipales. Son apparition dans le pay-
sage politique local a intrigué le maire, Gérard Codron. Et pour
cause, le Frontiste n’était nulle part sur les registres de la mai-
rie. En fait, avant la signature d’un bail en mars dernier, le
jeune candidat affirme qu’il logeait chez l’habitant. ■ H. B.

ON EN PARLE
30
Suppressions de postes à Houplines � Sur le site de H&C, filiale textile du
groupe Hacot-Colombier, le comité d’entreprise d’hier matin a débouché
sur un plan de sauvegarde de l’emploi revu à la baisse : l’intersyndicale
CGT-CFDT a en effet obtenu de passer à 30 suppressions de postes au lieu
des 32 prévues. Rien de mirobolant, mais les discussions continuent avec
la direction et un comité de suivi a été mis en place. ■ C. J. 

LE CHIFFRE

Dix familles ont été expulsées hier
de l’Établissement public de santé
mentale (EPSM) d’Armentières.
Comme tous les ans à la fin de la
trêve hivernale, sauf que celle-ci
a été prolongée jusqu’au 15 mai
par le gouvernement, cette an-
née. Des solutions de relogement
ont été trouvées : quatre familles
auront un hébergement dans la
métropole pendant un mois et de-

mi, les autres se sont vu proposer
trois nuitées dans un hôtel
proche de l’aéroport de Lesquin.
Une différence qui s’explique, se-
lon Éric Delhaye, président du Sa-
mu social du Nord, probablement
par « les perspectives » de logement
qui s’offrent à chacun. Une per-
sonne qui ne serait pas en règle,
par exemple, aura plus de mal à
intégrer un hébergement social
plus durable.

En groupe devant l’entrée du bâ-
timent 10, prêté depuis 2002 par
l’EPSM au 115 durant l’hiver, les
familles crient leur détresse :
« Quand on appelle le 115, ils nous
disent qu’il n’y a plus de place. »
Nzanga, jeune maman, a telle-
ment peur de se retrouver à la rue
avec son bébé qu’elle en a perdu
l’appétit. Abderhamane, lui, a dé-
jà dormi dehors pendant un an
avec sa femme, malade, et ses
trois enfants.

141 places
supplémentaires
Éric Delhaye brandit une lueur
d’espoir. Le gouvernement a pré-
vu la création de « 141 places sup-
plémentaires sur le département du
Nord. Les premières ouvriront dès le
1er juin. » Un appel à projets com-
plémentaire a même été lancé.
Mais, selon Éric Delhaye, « il n’est
pas simple de trouver des locaux, ni
de trouver des maires prêts à ac-
cueillir des centres d’hébergement
dans leurs communes. Aujourd’hui,
Lille accueille 80 % des places d’hé-
bergement de la métropole lil-
loise. » ■

PLANA RADENOVIC

FIN DE LA TRÊVE HIVERNALE

Dix familles logées à l’EPSM
d’Armentières doivent partir

Les familles étaient envoyées à l’EPSM par le 115, qui est débordé.
Mais la trêve hivernale est finie depuis hier.

« Notre programme ne peut être
qu’un programme de rupture. Il
faut que celui qui le porte rassure. »
C’est par ces mots que Christian
Decocq, actuel chef de l’opposi-
tion lilloise, a passé la main, mer-
credi matin, à Jean-René Lecerf.
Le sénateur et conseiller général
qui conduira l’UMP, voire la
droite républicaine si les cen-
tristes le rejoignent, à la conquête
de l’hôtel de ville, dans un an.

Armer la municipale
« Lille, c’est la mère des batailles », a
embrayé Jean-René Lecerf,
62 ans, dont Christian Decocq
évoquait l’arrivée depuis deux
ans. Gaulliste, filloniste, volon-
tiers « électron libre » (« pour ne pas
dire emmerdeur ») dans sa propre
famille politique, le parlementaire

prévient : « Ici, c’est David contre
Goliath. Mais à la fin, c’est David
qui a gagné. »
Se refusant à dévoiler son pro-
gramme, Jean-René Lecerf s’est
cependant livré à un « inventaire à

la Prévert » de quelques thèmes de
campagne. Avec, au premier
rang, la sécurité.
« Une police municipale non armée
ne sert à rien d’autre qu’à donner
des contraventions aux gens qui
vont chercher leur gamin à la gare »,
a martelé Jean-René Lecerf, pro-
mettant dans un même élan la fin
de la mendicité agressive « devant
les commerces, les distributeurs et
sur les axes de circulation » s’il ar-
rache le fauteuil de maire à Mar-
tine Aubry. Les Roms seront vrai-
semblablement un angle d’at-
taque contre l’édile, dont la posi-
tion sur ce dossier relève de la
« folie furieuse », selon Jean-René
Lecerf, qui a également abordé les
questions de l’emploi, de la démo-
cratie participative et de la place
de Lille dans le concert des capi-
tales européennes. ■ S. B.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

L’UMP Jean-René Lecerf
entre dans l’arène lilloise

J.-R. Lecerf, nouveau champion
de la droite lilloise. PHOTO PIB

La salle aménagée pour le tournoi,
au sein du collège Étienne-Dolet à
Provin, résonne des craquements
caractéristiques des petits cubes
colorés qui tournent sur leur axe.
Rubik’s cube à la main, une cen-
taine d’élèves sont à l’œuvre, qui
viennent de quatre collèges et ly-
cées de la région. Cinquante
cubes ont été distribués par éta-
blissement : le premier qui les a
tous résolus gagne. À ce petit jeu,
c’est le collège Saint-Éxupéry de
Douvrin qui s’impose, en moins
de six minutes. Inventé en 1974,

le casse-tête géométrique a diverti
plusieurs générations, et il a tou-
jours la cote. La marque l’a bien
compris et c’est d’ailleurs elle qui
fournit les établissements en
cubes multicolores. Un arbitre a
même été dépêché pour le tour-
noi. Un petit coup de promotion
pas forcément déplacé, puisque
selon Stéphane Duval, professeur
de mathématiques à Dolet qui
s’occupe de l’atelier Rubik’s cube
du collège, le jeu permet de « mé-
langer et de rassembler les élè-
ves ». ■ B. FAB.

JEU

À Provin, des élèves
s’affrontent au Rubik’s cube

Tourcoing prend le temps de la ré-
flexion. Alors que le 7 mai, au JO,
le ministère de l’Intérieur précisait
qu’aucune collectivité publique
ne pouvait verser directement des
indemnités d’élus aux partis poli-
tiques, la municipalité tourquen-
noise préfère attendre l’avis du
préfet pour modifier sa pratique.
Depuis au moins une dizaine
d’années, la ville prélève « à la
source » la cotisation des élus au
PS et au PCF. « Un problème admi-
nistratif », dit l’ancien maire,
Jean-Pierre Balduyck. Cet argent
était, de toute façon, destiné aux
organisations politiques, mais il
devait être versé par les élus di-
rectement.
Dans la même situation, la ville
voisine de Roubaix a annoncé
qu’elle mettait fin immédiate-
ment à ces virements. « Je com-
prends tout à fait que cela puisse
surprendre », admet Tonino Mac-
quet, le président du groupe PS et

apparentés du conseil municipal
roubaisien, pour qui il convient
de « changer de méthode ». Les élus
PS de Roubaix continueront donc
de reverser 15 % de leur indemni-
té au Parti socialiste, mais l’opé-
ration ne sera plus réalisée par la
mairie.
Tourcoing est moins réactive. « Il
est bien évident que nous nous
conformerons aux directives du pré-
fet », écrit Vincent Lannoo, pre-
mier adjoint. Il rappelle qu’il
s’agit « d’indemnités personnelles
des élus versées par la municipalité
pour couvrir les frais de fonction. Il
s’agit donc bien de l’argent des élus
et non de la ville. » Histoire de faire
comprendre à Gérald Darmanin,
le bouillonnant député UMP de
Tourcoing et candidat aux pro-
chaines élections municipales,
qu’il n’a pas à réclamer le rem-
boursement 500 000 € perçus
depuis six ans par le PS et le PC-
F. ■ A. CL. ET J.-FR. R.

POLÉMIQUE

Indemnités d’élus : Tourcoing
attend la lettre du préfet
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Cambriolage dans une maison-témoin à Erquinghem-Lys� Dans la nuit de
mardi à mercredi, la maison-témoin située rue Alexandre-Dumas, à Erquin-
ghem-Lys, près du Carrefour market, a été la cible d’un cambriolage. Cette
maison était également utilisée comme bureau. Une télévision, plusieurs
ordinateurs portables ainsi qu’un appareil photo ont été dérobés. Une
plainte a été déposée. L’enquête a été confiée aux gendarmes d’Hal-
lennes-lez-Haubourdin. ■ P. R.

ON EN PARLE

Je n’ai pas été voir la
juge : quand je me rends au tri-
bunal, je ne me sens pas bien. »
Un prévenu

IL L’A DIT
Les gendarmes se déplacent pour une alarme déclenchée par un chien, à
Santes�Il est aux alentours de 11 h, hier, lorsque les gendarmes d’Hal-
lennes-lez-Haubourdin sont appelés. Ils foncent rue Jean-Jaurès, à
Santes, dans une habitation où s’est déclenchée une alarme. Lorsqu’ils
entrent, les gendarmes se rendent compte que le malfaiteur était plutôt
d’origine canine. Le chien s’était introduit dans une pièce qui lui est norma-
lement interdite d’accès. ■ P. R.

LA BÊTISE

Dans la nuit de dimanche à lundi,
plusieurs dizaines de mètres de
câble électrique ont été dérobés
sur l’éclairage public du chemin
des Dames La plupart des candé-
labres installés le long du chemin
ont été décâblés et les transforma-
teurs électriques dégradés.
Et vers 3 h 15, rue de Mouvaux à
Tourcoing, une patrouille de po-
lice repérait un véhicule dont le
conducteur était démuni de cein-
ture de sécurité. Les policiers
contrôlaient les quatre occu-
pants. Dans le coffre du véhicule,

ils ont découvert 100 kilos de
câbles de cuivre ainsi qu’une
pince-monseigneur. Suspectés du
vol, les quatre individus, âgés de
18 à 27 ans, ont été placés en
garde à vue.
L’enquête a permis d’établir que
le câblage retrouvé dans le véhi-
cule était bien celui ayant été dé-
robé à Linselles. Le préjudice est
évalué à plusieurs milliers d’eu-
ros. Les suspects sont toujours en
garde à vue et devront répondre
de recel de vol devant la justi-
ce. ■ R. L.

LINSELLES

Cent kilos de câble pour l’éclai-
rage public ont été dérobés.

Cuivre volé: quatre gardes à vue

Ce n’est pas du cuivre volé qui
mène des surveillants de la SNCF
dans les parages du petit camp de
nomades de Lezennes. Non, c’est
un gros fil électrique, branché
clandestinement sur un comp-
teur SNCF, que suivent les sur-
veillants de la compagnie ferro-
viaire, à travers les herbes folles et
les buissons, vers le campement.
Il est 23 h 30 ce 8 mai. Brusque-
ment, dans le faisceau des lampes
torches, apparaissent deux
femmes en train d’uriner à
l’écart. Elles apprécient médiocre-
ment. Première tension.
Lorsque les deux surveillants –
un homme, une femme – veulent
pénétrer dans le camp pour
constater le vol d’électricité, le
ton monte. « Ils étaient mena-
çants », explique-t-on du côté de
la SNCF. Des jets de gaz lacrymo-

gène sont opérés en direction des
ressortissants roumains. En face,
on riposte : jets de boîtes de
conserve, de reliefs de repas, d’us-
tensiles de cuisine en direction
des agents. La voiture administra-
tive est cabossée et une vitre est
brisée. Plus des coups. Un jour
d’immobilisation est constaté par
la médecine légale pour un des
agents.
Quelques jours plus tard, quatre
suspects sont reconnus, convo-
qués, interpellés. Tous, dans le
box des prévenus, nient mordi-
cus. Parmi les quatre figures une
jeune femme : dans un français
presque parfait, elle dit son désir
d’intégration, parle de ses enfants
scolarisés à Villeneuve. C’est la
seule à admettre sa présence.
Les trois hommes, par le truche-
ment d’une interprète, protestent
de leur innocence. L’un prenait

une douche chez une parente à
Tourcoing. L’autre se trouvait en
compagnie d’un ami à Croix.
Quant au troisième, il dormait à
l’heure des horions échangés et
n’est sorti de sa caravane
qu’après la bagarre.
Le procureur Christophe Amun-
zateguy n’en croit rien : « Ils n’ont
pas été ramassés comme des escar-
gots dans un panier, ils ont tous été
formellement reconnus, ce n’est pas
un complot, c’est une enquête. »
Huit mois de prison ferme sont re-
quis. 
En défense, Me Barbara Florczak
s’étonne qu’on puisse « faire un
paquet, un prix de gros, sans cher-
cher la participation de chacun ». Et
d’ajouter: « On n’a même pas vérifié
les alibis de mes clients ! » Juge-
ment : 8 mois de sursis pour les
quatre. ■

DIDIER SPECQ

Quatre nomades dans le
collimateur de la SNCF

LILLE
Arrêté avec dix-huit doses de
cocaïne �Dans la nuit de mardi à
mercredi, la police aperçoit une tran-
saction de drogue place Vanhœna-
cker. Le dealer présumé, âgé de
21 ans, est interpellé avec dix-huit
bonbonnes de cocaïne. Il est convo-
qué en octobre devant la justice.

LEZENNES
Deux sociétés cambriolées
�Mardi, à 4 h 30 et 5 h, deux cam-
briolages ont été commis boulevard
de Tournai. D’abord chez Darty puis
au sein de la société Artech Gra-
phique. Cinq ordinateurs, six ta-
blettes et une centaine d’impri-
mantes ont été volés.

OSTRICOURT
Une octogénaire renversée par
un camion �Hier, vers 11 h 15,
une femme a été renversée par un
camion. Ses jours ne seraient pas en
danger. L’accident s’est produit rue
Florent-Evrard. L’octogénaire, rési-
dante du foyer Charles-Vanel, a été
renversée par un poids lourd qui ve-
nait de Thumeries et se dirigeait vers
le centre-ville. D’après les premières
constatations, la femme aurait glissé
sur la voie alors qu’elle s’apprêtait à

traverser la rue. Le conducteur n’a
pu éviter le choc. La gendarmerie de
Thumeries enquête pour établir les
circonstances exactes.

FACHES-THUMESNIL
Casse à la voiture-bélier chez
Boulanger �Le magasin Boulan-
ger de la rue de l’Égalité a été la cible
d’un casse à la voiture-bélier dans la
nuit de mardi à mercredi. L’alarme
s’est déclenchée entraînant un dis-
positif d’enfumage. Les auteurs
n’ont pu emporter qu’un ordinateur
et une tablette.

WASQUEHAL
Un motard blessé sur la voie
rapide urbaine �Hier vers 19 h,
un motard perdu le contrôle de son
véhicule à hauteur de Carrefour. Lé-
gèrement blessé, il a été secouru par
les pompiers et transporté à l’hôpital
Saint-Vincent, à Lille.

ARMENTIÈRES
Un mineur interpellé pour ou-
trage et dégradations �Lundi
vers 22 h, un mineur a été interpellé
pour outrage et dégradations de plu-
sieurs véhicules en stationnement
rue Deceuninck. Il est convoqué de-
vant le juge des enfants.

EN BREF
www.lavoixdunord.fr

Dans le commerce, surtout dans
ce qui touche aux performances
les plus sensibles, il vaut mieux
clairement peser ses mots. Un
vendeur par correspondance de
Roubaix est attendu ce jeudi de-
vant le tribunal correctionnel de
Lille. Notamment pour une
phrase de publicité en ligne : « La
popularité du Viagra a remis le bois
bandé, aussi appelé muira puama en
vedette. » Sur internet, le respon-
sable du commerce vendait des
produits aux noms évocateurs.
Mercredi encore, l’Agence du mé-
dicament rappelait son opposi-
tion à la vente de molécules sur le
web. Sur le site concerné, l’ambi-
guïté n’était pas de mise. Entre
novembre 2011 et juin 2012, les
articles proposés n’étaient pas des
médicaments, mais des complé-
ments alimentaires.

Pratique trompeuse
Peu importe, aux yeux des inspec-
teurs de la Direction départemen-
tale de la protection des popula-
tions. Le parallèle entre « la popu-
larité du Viagra » et le fameux bois
bandé peut induire le consomma-
teur en erreur. Que le produit
dont on chercherait à utiliser la
popularité soit un médicament et

l’autre pas n’y change rien. « Si le
Viagra avait été un complément ali-
mentaire et non une molécule, les
poursuites auraient été tout aussi
possibles », précise un spécialiste
du droit de la consommation. La
société et son responsable compa-
raîtront pour pratique commer-
ciale trompeuse.
Les débats devraient justement
tourner autour de cette question.
Ambiguïté délibérée ou pas ? Le
site web ne lésine pas sur les bien-
faits du bois bandé, par ailleurs
proposé par de nombreux autres
commerces. « Le bois bandé est uti-
lisé depuis fort longtemps par les In-
diens de l’Amazonie pour traiter
l’impuissance, les problèmes neuro-
musculaires, les rhumatismes et la
grippe », soulignait le portail de la
société convoquée.
Pourquoi, alors, l’adosser au Via-
gra ?, risquent de demander les
juges. Le site concerné proposait
également toutes sortes d’articles
destinés à la perte de poids. Les
débats seront d’autant plus inté-
ressants s’ils abordent les ques-
tions d’utilisation d’une alléga-
tion de santé non autorisée ou
d’utilisation non conforme d’une
allégation nutritionnelle. ■ L. B.

AU TRIBUNAL

Le Viagra, vedette
d’un dossier un peu raide

Le 13 mai, en pleine nuit, à Rou-
baix, les deux voleurs attirent l’at-
tention d’un propriétaire puis de la
police car ils défoncent à coups de
pied une porte après avoir brisé
les carreaux. Salim B., 31 ans, et
Amine M., bien plus jeune, sont
arrêtés. Un attelage étonnant :
Salim B. est un déjà vieux cheval
de retour qui affiche un casier ju-
diciaire garni de douze condam-
nations tandis qu’Amine M. se
trouve être un jeune clandestin
récemment arrivé en France. Le
second prétend d’ailleurs être mi-

neur. Mais, au CHR, les experts
estiment qu’il a plus de 19 ans.
Au premier, on reproche en outre
une détention de stupéfiants tan-
dis que le second est également
poursuivi pour un autre cambrio-
lage commis le 23 juillet à Rou-
baix.

« Je dois me marier »
Après bien des hésitations, les
deux désirent être jugés un peu
plus tard. Leur détention provi-
soire, en attendant leur prochain
procès, est requise par le procu-

reur. Salim B. proteste : « Ne me
remettez pas en prison ! Je dois me
marier avec ma nouvelle femme la
semaine prochaine, elle m’attend. Je
ne veux pas la faire souffrir comme
j’ai fait souffrir ma première
femme ! »
Le second, même par le truche-
ment de l’interprète, reste laco-
nique. Au final, malgré les protes-
tations véhémentes de Salim B.,
les deux sont envoyés en prison.
On entend longtemps les cris du
prisonnier dans les couloirs pour-
tant assez étanches des geô-
les. ■ D.S.

Les deux cambrioleurs étaient très cafouilleux
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CHANSON
Serge Lama� Dans un nouveau
tour de chant, il reprend les plus
belles chansons qui ont émaillé ses
cinquante ans de carrière. À 20 h 30
au casino Barrière, 777, pont de Flandres
à Lille. COMPLET. ✆03 28 14 46 00.

ELECTRO/KRAUTROCK
Michael Rother (+ Plannig-
torock + Anika)� Il se déplace
rarement, alors profitons-en : l’un
des fondateurs du légendaire
groupe de krautrock NEU ! vient à
Lille pour la semaine berlinoise
BLN+, avec son groupe Harmonia.
À 20 h à l’Aéronef, avenue Willy-Brandt
à Lille. 16/11 €. ✆03 20 13 50 00.

ROCK
The Animals�Contemporains
des Stones et des Beatles, ils ont
des morceaux de légende à leur ré-
pertoire dont une fameuse version
de The House Of The Rising Sun.
À 20 h à la Boîte à Musiques, rue Amé-
dée-Prouvost à Wattrelos. 13/9 €.

HUMOUR
Les Frères Taloche�Le duo re-
prend les sketches burlesques et
toujours très visuels ayant marqué
ses vingt ans de carrière, et pré-
sente quelques inédits. À 20 h au
théâtre Sébastopol, place Sébastopol à
Lille. 43/34 €.
Zef� Conteur volubile et chroni-
queur de la vie ordinaire que les au-
diteurs de France Bleu connaissent
bien, Zef raconte ses petites et
grandes histoires empreintes d’au-
to-dérision. À 20 h au Splendid, place
du Mont-de-Terre à Lille. 22 €.

THÉÂTRE
Lucrèce Borgia �De Victor Hu-
go. Mise en scène Lucie Berelo-
witsch. L’auteur interroge la difficul-
té d’être et d’agir d’une femme dans
une société qui n’est pas faite pour
elle, surtout paradoxalement,
quand elle dispose de pouvoir ou de
notoriété. Lucie Berelowitsch a choi-
si Marina Hands et quelques an-
ciens élèves de l’Epsad pour ré-
veiller la rage provocatrice et le
souffle poétique du grand Hugo. Ce
soir, rencontre avec l’équipe artis-
tique à l’issue de la représentation.
Jusqu’au 22 mai à 20 h, aujourd’hui à
19 h (relâche dimanche et lundi) au
Théâtre du Nord, place De-Gaulle à
Lille. 25 à 7 €. ✆03 20 14 24 24.
Je suis de dos� De Kévin Le-
vêque inspiré des Cahiers, de Va-
slav Nijinski, texte dans lequel le
danseur étoile et chorégraphe des
Ballets Russes se montre à nu. Par la
Cie Velum. Demian, personnage en
grande mouvance, choisi de ne plus
masquer son sentiment. Entre son
masque social et son intérieur, il os-
cille. Son directeur, sa femme, son
frère, sa mère et les femmes, sont
autant de murs, de choix entre les-
quels il bute et se perd. Aujourd’hui et
demain à 20 h 30, demain à 19 h au
théâtre Massenet, rue Massenet à Lille.
9/6 €. ✆03 20 04 81 65.
Masques et nez �Par la Cie Les
Sans Cou. Sur scène, cinq comé-
diens masqués participent au cours
de leur prof de théâtre, Igor. Au pro-
gramme ce soir : grande littérature,

scènes cultes du cinéma, chansons
populaires, discours politiques, ré-
flexions sur l’actualité, slams ou
modestes poèmes de leurs compo-
sitions… Aujourd’hui et samedi à 19h et
demain à 20 h 30 au théâtre La Verrière,
28, rue Alphonse-Mercier à Lille. 14 à
7 €. ✆03 20 54 96 75.

DANSE
Kiss & Cry� Chorégraphie, Mi-
chèle Anne De Mey et Grégory
Grosjean ; mise en scène, Jaco Van
Dormael. Une performance théâ-
trale et filmique mixée en direct qui
explore des rouages de la méca-
nique des rêves. À 19 h, à la Rose des
vents, boulevard Van-Gogh à Villeneuve-
d’Ascq. 20/15/5 €. ✆03 20 61 96 96.

ÉVÉNEMENT
L’Institut de Genech fête ses
120 ans� 250 comédiens, 700
costumes, cavalerie, danseurs, jon-
gleurs, musiciens… pour une re-
constitution historique d’un village
du XXe siècle, d’une salle de classe,
d’un habitat… Avec aussi des
concours bovins, équestres, des
animations et ateliers, un festival de
jardins, un marché du terroir… Et un
spectacle musical historique à 21 h,
aujourd’hui (11 €), demain et samedi
(13 €). Jusqu’à dimanche, à l’Institut de
Genech, rue de la Libération à Genech.
✆03 20 84 57 08.
www.institutdegenech.fr

RENCONTRES
Samira El Ayachi�Pour son
deuxième roman Quarante jours
après ma mort (éd. de l’Aube). Elle
sera accompagnée de l’accordéo-
niste Salim Sferdjella. À 19 h au Ba-
teau Livre, rue Gambetta à Lille. Entrée
libre. ✆03 20 78 16 30.
Cécilia Dutter� Pour Savannah
dream (éd. Albin Michel), un livre
dans lequel elle décrit les dessous
de l’empire amoureux, révélant les
failles intimes dont se nourrissent
les passions pour mieux dénoncer
leur mirage. À 16 h au Furet du Nord,
place De-Gaulle à Lille. Entrée libre.

MUSÉE
Palais des Beaux-Arts à
Lille� Place de la République.
De 10 h à 18 h. 6,50/4 €. ✆03 20 06 78 00.
www.pba-lille.fr
– Visite guidée de l’exposition
« Traits de génie ». À 14 h 30. 10/8 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
– Les temps forts d’Heure Exquise.
Projection de vidéos musicales sé-
lectionnées par l’INA pour leur créa-
tivité parmi les archives du festival
« Imagina », premier festival euro-
péen des nouvelles images. Aujour-
d’hui, focus sur Björk. À 20 h, accès
par la rue de Valmy. Gratuit.

PARC DE LOISIRS
Zoo de Lille�Avenue Mathias-
Delobel. Tous les jours de 9 h à 18 h.
Gratuit. ✆03 28 52 07 00.

SPORT-LOISIRS
Halle de glisse� Pour les Lillois,
Hellemmois et Lommois : 3,70 € ;
pour les autres : 7,40 €. De 16 h 30 à
22 h (roller, skate, trottinette et BMX).

SPECTACLES ET LOISIRS DU JOUR

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

« Les Avides » de la compagnie Rêvages, à Lille �Sous-titré « Comment vi-
der son propre vide ? Thérapie SIUM, sonoscopie intratympanputéarle en
ut mineur », ce spectacle d’une heure, en chansons, par Lady SIUM et son
équipe de thérapie mobile, est à découvrir le temps de deux soirées. Au-
jourd’hui à 17 h 30, à la librairie Dialogues Théâtre, rue de la Clef à Lille ;
demain, à 17 h, au « 192 ». Réservations obligatoires à
concert192@gmail.com et revages@gmail.com ■

DÉCOUVRIR
Des places gratuites pour le festival « Prémices »� Demain,
vendredi 17 mai, pendant une heure, de 13 h à 14 h, le Théâtre
du Nord offre des invitations sur un spectacle de votre choix
du festival Prémices dédié à la jeune création théâtrale (sept
spectacles, dix-neuf représentations, du 23 au 30 mai à Lille,
Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq). Pour gagner une place, joindre
le ✆ 03 20 14 24 24.■

À NE PAS LOUPER

Aux premières mesures de l’ouver-
ture lancée par le chef Antonello
Allemandi, Figaro entame un nu-
méro burlesque, muet. Manière
habile, pour le metteur en scène,
de rappeler qu’on est certes sur
un plateau d’opéra dans une
œuvre bel canto de Rossini (et
quelle œuvre !), mais que le
théâtre aura toute sa place (d’au-
tant que Beaumarchais n’est pas
loin). Y compris le théâtre dans le
théâtre avec le petit castelet –
comme pour les marionnettes –
qui servira tour à tour de porte
d’entrée de la maison du docteur
Bartolo, de balcon de Rosine, de
cloisons pour les parties de cache-
cache. Même si à l’acte II, pour
retrouver la belle, Figaro et Alma-
viva s’introduisent dans la mai-
son par les sous-sols avec trappe
et corde à nœuds ! Voilà posés
quelques-uns des postulats scé-
niques sur lesquels Jean-François
Sivadier mène, avec les chan-
teurs-comédiens, cette ronde in-
fernale, bouffonne dans ses prin-
cipes et son écriture – salutations
bien basses et très respectueuses
au maestro Rossini qui écrivit ce
Barbier de Séville en douze jours !
Dès le premier air de Figaro –
« place au factotum de la cité » pas-
sé dans la mémoire collective –, la
machine se met en route : Alma-
viva roucoule et conte fleurette,
Rosine trépigne et minaude, Bar-
tolo le barbon se fait rouler dans
la farine. Sur scène, tout un petit
monde ne cesse d’aller et venir -
les garçons du Chœur de l’opéra
genre West Side Story, Berta la

gouvernante bougonne au grand
cœur, Basile le maître de musique
dans son air de la calomnie avec
jeux de lumières et frémissements
du rideau de fond de scène. Comé-
die musicale à l’américaine et Tex
Avery à tous les étages. 

Distribution impeccable
Et puis, Figaro. On découvre ici à
Lille pour la première fois Arman-
do Noguera, baryton impeccable
et spectaculaire, bouffon aux
multiples registres, grimaçant,
sautillant, frétillant, roublard et
rigolard avec ses comparses du
plateau comme avec le public.
Théâtralement éblouissant (les
chanceux qui ont pu voir le Mi-
santhrope donné au Théâtre du
Nord la semaine dernière n’au-

ront pas manqué de saisir de très
troublantes et bien logiques simi-
litudes entre les deux scénogra-
phies comme mises en miroir), ce
Barbier de Séville est vocalement
et musicalement impeccable. Dis-
tribution sans faute – solistes qui
s’emparent avec hardiesse des re-
doutables airs, duos, trios et en-
sembles de voltige aérienne dont
ce diable de Rossini a truffé sa
partition –, dans la fosse, un or-
chestre de Picardie au beau son,
mené par un chef rigoureux qui
connaît son affaire. Du Rossini de
plaisir, comme bulles de cham-
pagne. ■ JEAN-MARIE DUHAMEL

Aujourd’hui, mardi 21, jeudi 23, mardi
28, jeudi 30 mai à 20 h, dimanche 2 juin
à 16 h, dimanche 26 mai (séance opéra
en famille) à 16 h, à l’opéra, place du
Théâtre à Lille. De 67 à 5 €.
✆ 0 820 48 90 00.

OPÉRA

Le Barbier de Séville : au cœur
du burlesque, Figaro, ce héros

Le comte Almaviva (Taylor Stayton), belle présence et séducteur.
PHOTOS PIB

Figaro (excellent Armando No-
guera), barbier et factotum.

Rosine, l’amoureuse (Eduarda Melo) et Berta la gouvernante (Jen-
nifer Rhys-Davies).
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Le groupe Pheonix en concert à Lille en novembre �Le quatuor ver-
saillais, l’un des groupes français en activité les plus populaires au
monde, vient d’annoncer les dates de sa tournée cet automne.
Après un concert à Rock en Seine, fin août, Phoenix enchaînera
cinq Zénith en France, en novembre. Il passera par Lille le 23. Les
billets seront mis en vente ce vendredi. Le groupe vient de publier
son cinquième disque, « Bankrupt ! ».■

À NE PAS LOUPER

Le rappeur Médine et l’expert en
géopolitique Pascal Boniface dé-
battront ce soir au conservatoire
de Tourcoing. Une rencontre sur-
prenante entre deux mondes,
deux générations, organisée par
le Grand Mix et l’Institut du
Monde arabe. Une façon aussi de
« donner une seconde vie » à un es-
sai, Don’t Panik, écrit à quatre
mains par Boniface et Médine sur
la perception de l’islamophobie et
les peurs de notre société en géné-
ral. Médine nous en dit plus.
L’essai et débat s’intitulent « Don’t
Panik » : de quoi ne faut-il pas
avoir peur ?
« Nous sommes dans un climat de
peurs liées à la présence musul-
mane en France, à l’immigration,
aux quartiers populaires… Nous
essayons de les dépasser, nous
nous interrogeons sur leur légiti-
mité. Nous essayons de défricher
le débat national. Tout en démon-
trant qu’un message est possible
entre deux personnes de confes-
sion, de profession et de généra-
tion différentes. »
C’est l’une des clés de cette ren-
contre, le choc entre deux
mondes ?
« Ces discussions que nous avons
menées avec Pascal Boniface dé-
montrent une chose : on peut être
de confession différente (je suis
musulman, Pascal est agnos-
tique), d’âge différent (il a 60 ans,
j’en ai 30), de profession diffé-
rente… On aurait très bien pu ne
jamais se rencontrer et pourtant,
ce sont ces différences qui
rendent la discussion intéres-
sante. Ce livre, le débat de ce soir,
c’est un peu un théâtre où nous
nous mettons en scène pour
montrer qu’il est possible de dis-
cuter. »

Au fil de vos discussions, sur quels
sujets phare avez-vous eu des
convergences ou des divergences ?
« Sur l’islamophobie et la ques-
tion de savoir s’il était plus diffi-
cile d’être musulman en France
aujourd’hui qu’il y a trente ans.
C’était l’un des points de diver-
gence avec Pascal. Lui pense qu’il
est plus facile de l’être aujour-
d’hui dans le sens où il y a eu une
évolution sur le plan juridique :
on ne peut plus insulter une per-
sonne sur son appartenance reli-
gieuse. Moi, je ne pense pas ainsi
quand j’entends la parole islamo-
phobe se libérer dans la bouche
de certains politiques, ou quand
je vois la tentative de globalisa-
tion de toute la communauté mu-
sulmane. Parmi nos divergences,
il y a la différence de génération,
de vécu aussi. Il faut avoir subi
certains préjugés pour en prendre
la mesure. En revanche, notre
grand point d’accord concerne
cette volonté de s’organiser pour
apporter quelque chose de nou-
veau dans le débat national. »
L’islamophobie, la question de
l’identité, ce sont des thèmes que
vous abordiez déjà dans vos chan-
sons…
« Oui. Ce livre en est une conti-
nuité. À la différence que dans un
essai, on s’exprime davantage…
Mais c’est moins ludique. »
Un disque a accompagné la sortie
du livre ?
« Oui. Cinq titres, qui sont en
quelque sorte la BO du livre. Mais
il est vendu séparément. » ■

RECUEILLI PAR BÉRANGÈRE BARRET
� Rencontre ce soir, à 18 h 30, au
conservatoire de Tourcoing, rue P.-Dou-
mer. Gratuit (réservation 03 20 70 10 00).
Concert de Médine (+ Tiers Monde +
Akela Battle & DJ Amor) demain à 20 h
au Grand Mix, place Notre-Dame à
Tourcoing. 16/13 €. ✆ 03 20 70 10 00.

DÉBAT

Un rappeur, un expert :
rencontre entre deux mondes

Médine, rappeur havrais d’origine algérienne, débat ce soir avec
Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales.

Depuis lundi, c’est la fête à Tour-
coing-les-Bains. Pour son cin-
quième anniversaire, le plus
grand espace aquatique au nord
de Paris a concocté trois semaines
de festivités, jusqu’au 2 juin. Le
coup d’envoi a été donné lundi
dans l’espace balnéo (où l’on
trouve des hammams, saunas,
bains bouillonnants…) et fitness
(pour entretenir sa forme).
Dès lundi prochain, ce sera au
tour des différents cours proposés
(natation, hydropalming, aqua-
gym…). Vendredi 24 mai, une
soirée de découverte spéciale
« hydrogym » sera organisée de
20 h à 21 h avec quelques sur-
prises réservées aux habitués. Le
lendemain, samedi 25, à 15 h, un
flashmob chorégraphié par les
coachs de Tourcoing-les-Bains se-
ra présenté, au rythme de la mu-
sique Call Me Maybe. Des cours
(de zumba, body balance, aqua-
dynamic…) seront présentés aux
novices en quête de renforcement
musculaire.

Pour les enfants
Enfin, la troisième semaine fera la

part belle aux enfants, dès l’âge
de 6 mois, du 27 mai au 1er juin.
Une aire de jeu gonflable et flot-
tante sera installée. Un jeu de
l’oie, avec plusieurs parcours
adaptés à chaque tranche d’âge,
sera proposé du lundi au vendre-
di, de 16 h à 17 h. Les bébés et les
jeunes enfants pourront s’amuser
avec de nouveaux jeux dans la
pataugeoire. Mercredi, samedi et
dimanche, de 9 h à 10 h 30, un

parcours « baby gloopy » leur sera
dédié, afin de découvrir le monde
aquatique de manière ludique, en
compagnie d’un parent et d’un
animateur spécialisé. Enfin, tout
au long de ces trois semaines, des
lots, ainsi que 650 entrées et 100
places de ciné, sont à gagner lors
d’une tombola. ■ FANNY SAINTOT

� Tourcoing-les-Bains, rue Aristide-
Briand. 4,50 € (piscine seule)/15,50 € (es-
pace balnéothérapie). ✆ 03 28 35 09 09.
www.tourcoinglesbains.fr

ANIMATIONS

Trois semaines de fêtes pour les
cinq ans de Tourcoing-les-Bains

Les animations ont débuté lundi 13 mai dans l’espace bal-
néo. Elles se poursuivent jusqu’au 2 juin. PHOTO HUBERT VAN MAELE

Depuis hier, le seul concert qu’on entend est celui des couteaux qui découpent les plats préparés par
les cuistots du Bal Béton, le resto éphémère installé jusqu’à samedi sur la scène de l’Aéronef, dans le
cadre de la semaine berlinoise BLN+.Menu :vins, fromages allemands et cuisine du monde,agrémen-
tés de chansons cabaret.À manger,mais aussi à voir,avec l’exposition « Berlin 1990 – 1994 »,du photo-
graphe Ben de Biel (gratuit). Réservation restaurant : 03 20 13 50 15. ■ F. BI. PHOTO PIERRE LE MASSON

ÉVÉNEMENT

À Lille, bonne chère dans la salle de concert

2 500
Le promoteur du concert de Depeche Mode, prévu dimanche 17 novembre
du Grand Stade de Villeneuve-d’Ascq, remet en vente, demain à 10 h, 2 500
billets. Des places libérées par la « réserve technique » que l’organisateur
prévoit pour l’aménagement de la scène. Il faudra faire vite : les 25 000 pre-
miers billets avaient trouvé preneur en une journée, à la mi-avril. ■

LE CHIFFRE
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FILM HISTOIRE SALLES-HORAIRES
CHEBA LOUISA
1h35 Comédie sociale

✮✮ de Françoise Charpiat avec Isabelle Carré et Rachida Brakni.
L’amour de la musique réunit deux femmes que tout oppose : leur
nature, leur origine, leur situation familiale, leur statut social.

Kinepolis : 14h
UGC Lille : 11h10 (sf dim), 14h (jeu), 16h, 18h (jeu), 20h05, 22h15 (jeu)
Le Duplexe : 15h45, 19h35 (sf dim)

ENFANCE CLANDESTINE
1h50 Drame

✮ de Benjamin Avila avec Ernesto Alterio et Natalia Oreiro. 
Juan, 12 ans, et ses parents vont combattre la junte.

Métropole (vo) : 15h30, 19h25

GATSBY 
LE MAGNIFIQUE
2h23 Mélodrame

(nc) de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Tobey Maguire.
Printemps 1922. Un apprenti écrivain rencontre un mystérieux
millionnaire qui s’étourdit en fêtes mondaines.

Kinepolis : 10h45 (dim), 14h, 17h, 20h30, 22h25 (3D) : 10h45 (dim),
13h50, 16h, 19h30, 20h, 22h20 (3D) (vo) : 15h (sf jeu, ven, mar), 21h
(vo) : 14h15 (jeu, ven, mar), 18h UGC Lille (vo) : 10h30, 13h45, 16h30,
19h15, 22h (vo) (3D) : 11h, 14h30, 17h30, 20h20 Majestic (3D) : 11h10,
13h45, 16h, 18h40, 21h05 UGC Villeneuve : 10h35, 13h40, 16h30,
19h20, 22h05 (3D) (vo) : 10h35, 13h30, 16h20, 19h10, 21h55 Le Du-
plexe : 11h15 (dim), 17h (sam, dim, lun), 20h30 (jeu, ven, mar) (3D) :
14h, 17h (jeu, ven, mar), 20h30 (sam, dim, lun) Les Écrans : 11h15
(dim), 14h (3D) : 15h35, 18h15, 21h 

HÔTEL NORMANDY
1h37 Comédie

(nc) de Charles Némès avec Helena Noguerra et Éric Elmosnino.
Alice, 40 ans, veuve depuis quelques années, continue de penser
qu’on ne peut pas tourner la plus belle page de son existence.

Kinepolis : 14h, 16h30 (jeu, ven, mar)
UGC Lille : 11h10 (jeu, ven), 14h, 16h (jeu), 18h, 20h10 (jeu), 22h10
Le Duplexe : 15h40, 19h

INFILTRÉ
1h51 Action

(nc) de Ric Roman Waugh avec Dwayne Johnston et Susan Saran-
don. Pour sauver son fils de la prison, un homme d’affaires propose
d’infiltrer un cartel de la drogue.

Kinepolis : 14h (jeu, ven, mar), 16h30 (sf jeu, ven, mar), 16h45 (jeu,
ven, mar), 19h45, 22h30
UGC Villeneuve : 10h45, 13h30, 15h45, 18h, 20h15, 22h30 

IRON MAN 3
2h10 Action 

(nc) de Shane Black avec Robert Downey Jr et Gwyneth Paltrow.
Tony Stark continue de se demander si c’est l’homme qui fait le
costume ou le costume qui fait l’homme.

Kinepolis : 10h45 (dim), 13h45, 16h40, 19h40, 20h45, 22h15 (3D) :
13h50, 16h50, 19h45, 22h30 UGC Lille (3D) : 11h, 14h15, 17h15, 20h30
(vo) : 10h45, 13h45, 16h30, 19h35, 22h10
UGC Villeneuve : 10h50, 14h, 17h, 19h35, 22h15 (3D) : 10h40, 13h45,
16h25, 19h10, 21h55
Le Duplexe : 11h15 (dim), 13h50 (sf jeu), 16h20 (sf jeu), 18h50, 21h20
Les Écrans : 11h15 (dim), 13h50, 16h45 (sf dim), 18h50, 21h20 (sam,
dim) (3D) : 21h20 (sf sam, dim)

LA CAGE DORÉE
1h30 Comédie

✮✮ de Ruben Alves avec Rita Blanco et Joaquim de Almeida.
Le jour où on offre à Maria et José de rentrer au Portugal, personne
dans le quartier ne veut les laisser partir.

Kinepolis : 13h45, 15h55, 18h05, 20h15 (sf lun)
Le Duplexe : 15h50, 17h40, 19h40

L’ÉCUME DES JOURS
2h09 Drame

✮ de Michel Gondry avec Romain Duris et Audrey Tautou.
L’histoire surréaliste et poétique d’un jeune homme idéaliste
et inventif. D’après le roman de Boris Vian.

Kinepolis : 19h45 (sf sam), 22h30 (sf dim) UGC Lille : 11h05 (sf sam,
dim), 13h45 (sf sam, dim), 16h45, 19h30 (sf mar), 22h05 Majestic :
11h15, 13h50 (jeu), 13h55 (sf jeu), 16h20, 18h50 (sf ven), 21h15
UGC Villeneuve : 10h40 (sf sam, dim, lun), 13h55 (jeu, ven, mar),
16h50, 19h25 (sf mar), 22h
Le Duplexe : 14h (jeu) Les Écrans : 16h30 (sf sam, dim)

LE PASSÉ
2h10 Thriller social

(nc) d’Ashgar Farhadi avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. Lors d’un
bref séjour à Paris, Ahmad découvre la relation conflictuelle que son
ex-épouse entretient avec sa fille. Ses efforts pour tenter d’améliorer
cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.

UGC Lille : 10h50 (sf jeu, ven), 13h55 (sf jeu), 16h30 (sf jeu), 19h30
(sf jeu), 22h05 (sf jeu)
Métropole : 11h15 (sf jeu, ven), 13h50 (sf jeu), 16h15 (sf jeu), 18h50
(sf jeu), 21h15 (sf jeu)

LE POUVOIR
1h45 Documentaire

(nc) de Patrick Rotman. Les six premiers mois de François Hollande
à l’Élysée.

Métropole : 11h15, 17h35

LES GAMINS
1h35 Comédie

✮✮✮ d’Anthony Marciano avec Alain Chabat et Max Boublil.
Tels des gamins persuadés que la vraie vie est ailleurs, un quinqua
et son futur gendre font les 400 coups.

Kinepolis : 10h45 (dim), 14h, 16h30, 18h10, 20h, 22h15 UGC Lille :
10h55, 13h55, 16h, 18h05, 20h20, 22h25 UGC Villeneuve : 11h05,
13h50, 16h, 18h05, 20h10, 22h15
Le Duplexe : 17h30 (sf jeu) Les Écrans : 17h45

LES PROFS
1h28 Comédie

✮ de Pef avec Christian Clavier et Isabelle Nanty.
Le pire lycée de France décide d’offrir les pires profs à ses pires
élèves.

Kinepolis : 10h45 (dim), 14h (jeu, sourds et malentendants), 17h,
18h10, 19h40, 22h30 
UGC Lille : 10h50, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
UGC Villeneuve : 11h05, 14h10, 16h20, 18h10, 20h25, 22h20
Le Duplexe : 11h15 (dim), 13h50, 15h50 (sf jeu), 19h30, 21h20
Les Écrans : 13h50, 16h, 19h40, 21h25

MAMA
1h40 Fantastique

(nc) d’Andy Muschietti avec Jessica Castain et Nikolaj Coster-
Waldau. Des années après avoir été portées disparues, deux fillettes
sont retrouvées vivantes dans une cabane délabrée. Produit par
Guillermo Del Toro.

Kinepolis : 14h, 16h45, 19h45, 22h35
UGC Villeneuve : 10h55, 13h35, 15h45, 18h10, 20h25, 22h30
Le Duplexe : 11h15 (dim), 13h50, 15h50, 19h30, 21h30

MOHAMED DUBOIS
1h32 Comédie

(nc) d’Ernesto Ona avec Éric Judor et Youssef Hajdi.
Dans l’espoir de séduire une jeune fille, l’héritier d’un empire ban-
caire lui fait croire qu’il est beur comme elle.

Kinepolis : 13h45, 16h, 20h20, 22h20 UGC Villeneuve : 11h, 13h30
(sf lun), 15h50, 17h55, 19h55 (sf dim), 22h Le Duplexe : 11h15 (dim),
13h50, 17h40 (sf dim), 21h30

MUD, SUR LES RIVES 
DU MISSISSIPPI
2h10 Aventures

✮✮✮ de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey et Reese Whiter-
spoon. Lors d’une de leurs escapades quotidiennes, deux adoles-
cents tombent sur un fugitif réfugié sur une île au milieu du Mississip-
pi.

Kinepolis : 17h, 19h45
UGC Lille (vo) : 10h45, 14h05, 16h45, 19h30, 22h05 
UGC Villeneuve (vo) : 10h40 (jeu, ven, mar), 13h35 (jeu, ven, mar),
16h50 (jeu, ven, mar), 19h45, 22h20
Majestic (vo) : 11h15, 13h40, 16h25, 18h45, 21h20

ONE PIECE Z
1h47 Animation

(nc) de Tatsuya Nagamine. Un ancien amiral de la marine débarquesur
une île du Nouveau Monde dans l’espoir de dérober un minerai
renfermant une énergie phénoménale.

Kinepolis : 14h (sam, mar), 17h (sf sam, mar), 19h40 (sam, mar),
22h20 (sf sam, mar) (vo) : 14h (sf sam, mar), 17h (sam, mar), 19h40
(sf sam, mar), 22h20 (sam, mar)
Le Duplexe : 11h15 (dim), 14h, 16h30 (vo) : 21h

SONG FOR MARION
1h33 Comédie dramatique

* de Paul Andrew Williams avec Terence Stamp et Vanessa
Redgrave. Au grand désespoir de son épouse gravement malade,
Arthur refuse d’intégrer la chorale de son quartier.

Kinepolis : 14h, 16h05, 20h15, 22h20 UGC Lille (vo) : 10h55, 13h50,
15h50, 17h55, 20h15, 22h15 Métropole (vo) : 11h15, 13h40, 15h55,
19h30, 21h25 UGC Villeneuve : 11h, 14h, 16h, 18h, 20h25, 22h25

SOUS SURVEILLANCE
2h05 Thriller

✮✮✮ de et avec Robert Redford et Shia LaBeouf.
Un journaliste enquête sur une affaire vieille d’une quarantaine
d’années mettant en cause des activistes radicaux hostiles à la
guerre du Vietnam.

Kinepolis : 13h55, 16h45, 19h45, 22h25
UGC Lille (vo) : 10h50, 14h15, 17h, 19h45 (sf dim, mar), 22h15
Majestic (vo) : 11h15, 13h40, 15h30, 19h05, 21h25
Le Duplexe : 14h (jeu, ven, mar), 16h25, 18h50 (sf mar), 21h15

THE HIT GIRLS
1h53 Comédie

(nc) de Jason Moore avec Anna Kendrick et Brittany Snow.
Au sein de leur université, des jeunes filles rêvent de briller dans
l’exercice du chant a cappella. 

Kinepolis : 14h, 16h45, 19h45 (ven, sam) Le Duplexe : 11h15 (dim),
14h (sf jeu, mar), 16h30 (sf jeu, dim), 21h10 (sf mar) Les Écrans : 11h15
(dim), 13h50 (sf lun), 21h15

TRANCE
1h35 Thriller

✮ de Danny Boyle avec James McAvoy et Vincent Cassel.
Pour retrouver une toile de maître perdue, un chef de gang engage
une hypnothérapeute.

Kinepolis : 14h (jeu, ven, mar), 16h30 (sam, dim), 18h (jeu, ven, mar),
20h, 22h10 UGC Lille (vo) : 11h05, 13h40, 15h55, 18h, 20h20, 22h25
Majestic (vo) : 13h35, 17h15, 19h45, 21h40 Les Écrans : 16h45 (sam,
dim), 21h30 (vo) : 19h30 (sf dim)

LOMME
�KINEPOLIS
Effets
secondaires (nc)
18h, 19h40
Evil Dead (nc)
(int. - 16 ans)
13h55, 16h05,
20h25, 22h40
Jurassic
Park (3D) (nc)
16h45, 19h45,
22h30
La Fleur
de l’âge (nc)
14h
Les Croods **
13h45 
Oblivion (nc)
14h, 16h45,
19h40, 22h20
Parker (nc)
22h40
Tu seras
un homme (nc)
13h55, 16h05,
20h20, 22h25
Upside Down (nc)
16h30, 22h30
LILLE
�UGC
Le Tableau (nc)
11h, 14h
L’Hypnotiseur
(vo) (nc)
(int. - 12 ans)
22h
Stoker (vo) (nc)
(int. - 12 ans)
10h45, 13h40,
15h45, 18h, 20h15
�MAJESTIC
Bambi (nc)
16h
Stoker (vo) (nc)
(int. - 12 ans)
17h50
� Plan Sé-
quence rééditions
« Les grands ro-
mans américains
à l’écran » :

Gatsby le Magni-
fique (vo)
18h15
La Route
du tabac (vo)
11h15, 16h30
Sur la route (vo)
16h30
Une place
au soleil (vo)
11h15
�MÉTROPOLE
Hannah 
Arendt (vo) nc)
14h, 16h15,
19h, 21h10
Le cœur
a ses
raisons
(vo) (nc)
11h15, 17h45
Le Temps
de l’aventure (nc)
13h50, 19h30
Promised
Land (vo) (nc)
17h30, 21h20
Quartet (vo) (nc)
11h15, 15h40
Une vie
simple (nc)
13h40, 21h20

LAMBERSART
�ANDRÉ-
MALRAUX
Iron Man 3
(3D) (nc)
18h
Le Temps
de l’aventure (nc)
20h30
Quartet (nc)
15h
MARCQ-
EN-BARŒUL
�COLISÉE
LUMIÈRE
Gatsby le Magni-
fique (3D) (nc)
20h30
La Cage
dorée (nc)
14h30
Promised Land **
17h30
ROUBAIX
�LE DUPLEXE
Evil Dead (nc)
(int. - 16 ans)
17h50, 21h30
Le Temps
de l’aventure (nc)
14h30
(ciné-débat
avec les
associations
roubaisiennes),
19h
TOURCOING
�LES ÉCRANS
Jurassic
Park (3D) (nc)
16h20
La Fleur 
de l’âge (nc)
14h, 19h30
VILLENEUVE-
D’ASCQ
�LE MÉLIÈS
Pierre Rabhi
au nom 
de la terre (nc)
19h30
Promised
Land (vo) (nc)
17h30
�KINO-CINÉ
5 caméras
brisées (vo)
20h30
Effets
secondaires (vo)
18h
La Dernière
Licorne
14h15
TEMPLEUVE
� MODERN-
CINÉ
Gatsby le Magni-
fique (nc)
18h (3D),
20h30
� OLYMPIA
La Maison
de la Radio (nc)
20h
Les Profs *
14h15
Song
For Marion *
16h, 21h
The Hit
Girls (nc)
18h30

➤ AUTRES SÉANCES
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Lucrèse Borgia au Théâtre du
Nord �Mise en scène de
l’uvre de Victor-Hugo par Lu-
cie Berelowitsch. Ce soir,
après la représentation de
19h, rencontre avec l’équipe
artistique.■

AUJOURD’HUI
Roms, mendicité, armement de la
municipale. Jean-René Lecerf
égrène des thèmes de campagne.
Le sénateur, réputé modéré et al-
lergique aux envolées « décom-
plexées » de la Droite populaire,
aurait-il tourné casaque ? Après

tout, il avait récemment convoqué
le souvenir du très droitier Bruno
Chauvierre, candidat auréolé d’un
bon score en 1983... Mais non. Par
l’exemple Chauvierre, Jean-René
Lecerf entendait démontrer que
« la gauche à Lille n’était pas une fa-

talité ». Et sa position à l’égard du
FN, « qui n’est pas un parti républi-
cain », est sans équivoque. Pour
définir sa ligne, il s’en tient, dit-il, à
cette maxime gaullienne : concilier
le sens de l’ordre de la droite et la
générosité de la gauche. ■ S. B.

BONJOUR � L’ordre juste ? 
Rédiger un CV en anglais �
Le centre d’information jeu-
nesse propose un atelier d’ac-
compagnement pour la réali-
sation d’un CV en anglais. Pro-
chain rendez-vous le mercredi
22 mai. ✆03 20 12 87 30.

PENSEZ-Y !

Deux ans que son nom fait
couler de l’encre. Viendra,
viendra pas ? Le sénateur UMP
Jean-René Lecerf a officialisé,
hier matin, sa candidature : il
conduira, si les centristes se
rallient à son panache, la liste
de la droite républicaine aux
municipales de 2014.

PAR SÉBASTIEN BERGÈS
lille@lavoixdunord.fr
PHOTO PIB

« Lille, c’est la mère des batailles »,
pose Jean-René Lecerf. Le séna-
teur UMP, 62 ans, s’est finale-
ment glissé, hier matin, dans le
treillis du général en chef de la
droite lilloise (n’était l’inconnue
centriste, lire ci-dessous). Un cos-
tume taillé sur mesure par Chris-
tian Decocq, l’actuel chef de l’op-
position : « Notre programme ne
peut être qu’un programme de rup-
ture. Il faut que celui qui le porte
rassure, qu’il ait de l’expérience. »
Parlementaire, ancien maire de
Marcq-en-Barœul, leader de l’op-
position au conseil général, Jean-
René Lecerf sera celui-là.

Éventé
La nouvelle était éventée depuis
quelques mois. Qu’importe, le
nouvel adversaire politique n° 1
de Martine Aubry n’a pas boudé
son plaisir de s’ébrouer enfin
dans l’arène lilloise. « J’y avais ré-

fléchi en 2008, avec Valérie Létard.
Et puis Sébastien Huyghe a été can-
didat et je me suis retiré sur la pointe
des pieds pour ne pas ajouter le
germe de la division. »
Gaulliste, filloniste, volontiers
« électron libre » (« pour ne pas dire
emmerdeur ») dans sa propre fa-
mille politique, celui qui a conser-
vé son siège de sénateur sur une
liste dissidente se dit prêt au diffi-
cile combat lillois : « Ici, c’est Da-

vid contre Goliath. Mais à la fin,
c’est David qui a gagné. »
Autour de lui ont pris place les
élus municipaux Tokia Saïfi, Isa-
belle Mahieu et évidemment
Christian Decocq. Trop tôt pour

parler composition de liste, tem-
porise néanmoins Jean-René Le-
cerf, qui précise simplement que
le parachutage de Frédéric Salat-
Barroux, ancien secrétaire géné-
ral de l’Elysée, n’est plus à l’ordre
du jour. Si l’ancien maire de
Marcq se refuse pareillement à
dévoiler son programme, il se
livre en revanche à un rapide « in-
ventaire à la Prévert » de quelques
thèmes de campagne : l’économie

(« l’accessibilité de la métropole est
un problème majeur des entreprises
dont le PS, aux mains des écolos, ne
s’est pas occupé depuis dix ans »), la
démocratie participative (accusée
d’être mise sous tutelle à Lille), la
métropole et, objet de toutes les
attentions, la sécurité.
« Une police municipale non armée
ne sert à rien d’autre qu’à donner
des contraventions aux gens qui

vont chercher leur gamin à la gare »,
martèle Jean-René Lecerf. Avant
de recycler, l’air de rien, l’ana-
phore chère à François Hollande :
« Moi maire de Lille, il n’y aura plus
de mendicité dans les couloirs de cir-
culation, qui est un danger pour les
enfants et pour les automobilistes.
Moi maire de Lille, il n’y aura plus
de mendicité à la porte des com-
merces ou devant les distributeurs de
billets. » L’accueil des Roms, dont
la gestion par Martine Aubry re-
lève de la « folie furieuse », préoc-
cupe également le parlementaire.
L’intéressée appréciera. Ces deux-
là se connaissent peu. Ce qui
n’empêche pas Jean-René Lecerf,
quatrième champion de la droite
en quatre scrutins, d’adresser un
« conseil » au maire : « Il ne faut
pas se croire infaillible. » ■

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ

Jean-René Lecerf plonge dans la course
au beffroi : « Moi, maire de Lille... »

Jean-René Lecerf, sénateur du Nord et candidat aux élections municipales.

« Notre programme
ne peut être qu’un
programme de rupture. »

Christian Decocq

« Ici, c’est David
contre Goliath. Mais
à la fin, c’est David
qui a gagné. »

Enrayer le déclin ?
« J’espère qu’on démontrera que
2008 était un avatar de l’histoire »,
affirmait hier matin Christian De-
cocq. Au dernier scrutin, la droite,
emmenée par Sébastien Huyghe,
était tombée à 33,44 % au 2e tour.
Un étiage historique. Le dernier
épisode, aussi, d’un déclin de
trente ans, depuis l’historique
47,18 % du très droitier Bruno
Chauvierre face à Pierre Mauroy
en 1983. En 1989, Alex Türk en-
registrait encore 46,14 %, mais
aux deux scrutins suivants, des
triangulaires avec le FN tor-
pillaient la droite : Türk récoltait
ainsi 41,75 % au 2e tour de1995,
et Decocq 37,54 % en 2001 face
à Martine Aubry.

➤ REPÈRES

Un seul centriste
vous manque…
« Thierry Pauchet me manque et je
sais que je lui manque. » Ainsi Jean-
René Lecerf évacue-t-il la question
du ralliement du chef de file des
centristes lillois de l’UDI. Pour
l’heure, tous deux revendiquent la
tête de liste. Au moment de se dé-
partager, le premier penchait pour
une primaire, le second pour un
sondage. Ce sont finalement les
états-majors des deux partis,
l’UMP de Copé et l’UDI de Borloo,
qui trancheront. « Je dois déjeuner
avec Copé », glisse l’air de rien Jean-
René Lecerf. Ce dernier, soutien de
François Fillon dans la course à la
présidence de l’UMP, assure que
Copé fait montre à son égard
d’une « gentillesse retrouvée ». ■

➤ ZOOM

En apparence, l’histoire se répète
pour Christian Decocq. Mais les
apparences sont trompeuses. Il y
a six ans, battu aux élections lé-
gislatives, il cédait la barre de la
campagne municipale au député
Sébastien Huyghe. Hier, le même
Decocq, revenu aux manettes de
l’opposition en 2009, s’est à nou-
veau effacé. Sauf que cette fois, il
l’a choisi. N’a-t-il pas été le pre-
mier, dès 2011, à préparer la
piste d’atterrissage pour son ami
en distillant l’hypothèse Lecerf
dans la presse ? « Je n’ai été bouscu-
lé par rien ni personne, insiste l’an-
cien parlementaire. D’ailleurs, ce
n’est pas vraiment un passage de té-

moins : on réunit nos forces. »
L’idée de renoncer au premier
rôle a germé il y a deux ans, ra-
conte l’opposant, dans un exposé
aux fréquents accents de réquisi-
toire contre une décennie d’au-
bryisme. « J’ai pris conscience du
paradoxe des socialistes : avoir réus-
si la métamorphose de Lille, mais ne
pas en avoir fait profiter les quar-
tiers. » Ces mêmes quartiers qui
fournissent pourtant de gros ba-
taillons d’électeurs au PS. Une
« illusion » dont les socialistes de-
vront « payer la note » lorsqu’elle
se dissipera, selon Decocq, qui
juge que « la fracture urbaine s’est
aggravée, dans une ville à deux vi-
tesses » minée par le chômage et

la pauvreté. Un sombre tableau,
auquel le chef de l’opposition
ajoute une touche finale : celle de
la rigueur budgétaire, qui va
mettre les collectivités au régime
sec et imposer des choix doulou-
reux. « C’est nouveau, dans une
ville plus habituée à distribuer qu’à
répartir. »
Une fenêtre s’ouvre, affirme l’an-
cien député : « 2014 sera l’addi-
tion des impuissances de la gauche,
nationale comme locale, y compris
sur le terrible dossier des Roms ». Il
conclut : « Cela semble faisable
mais je n’y vais pas. » Dans sa voix,
pas la moindre trace de regrets.
« J’ai le sentiment d’avoir accompli
ma mission. » ■ S. B.

Decocq s’efface, « mission accomplie »
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à VOTRE service

CETTE RUBRIQUE VOUS INTÉRESSE ? CONTACTEZ-NOUS AU 

03 20 78 40 40

N.M.I Depuis 1980 dans la région lilloise
nombreuses références depuis 30 ans

INTÉRIEUR 
Tous travaux de peinture
Revêtement muraux /PVC
Moquette / Parquet

EXTERIEUR
Ravalement / Sablage
Rejointement
Peinture

TOUTE ÉTUDE GRATUITE / 03.20.92.09.93
Mail : nord-maintenance-industrie@wanadoo.fr

25, rue du Coeur Joyeux - 59160 LOMME
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V

D

ENTRETIEN ENTRETIEN 
DE VOTRE JARDINDE VOTRE JARDIN

50% de 
réduction
d’impôts*

Main-d’œuvre qualifiéeMain-d’œuvre qualifiée *Selon législation en vigueur

Tél. 03 20 05 16 01 - LEZENNES - www.noeplus.fr

- TONTE 
    - TAILLE DES HAIES - TAILLE DES ARBUSTES 
         - ENTRETIEN DES MASSIFS 
              - REMISE EN ÉTAT...

TVA

7%*

TOITURE ZINGUERIE...
MAÇONNERIE...

MENUISERIE...
Réparation - Révision - Rénovation 

DÉLAIS RAPIDES
DEVIS GRATUIT

30 ANS D’EXPÉRIENCE
GARANTIE 10 ANS

CONSULTEZ-NOUS : 03 20 57 98 72 / 06 19 81 61 24
www.gerald-arena-batiment.fr

12
01
97
23
00
V
D

UN BEAU PLAFOND TENDU
posé dans la journée... sans déménager

Fini les fi ssures, fi ni la peinture... Garantie 10 ans
Particuliers et professionnels

DEVIS GRATUIT
Spécialiste plafond tendu depuis + de 15 ans

ART DECO/PLAFOTECH

N° vert 0800 881 766

Hall d’expo sur rendez-vous
51, rue Saint-Gabriel - Lille

Appel gratuit depuis un poste fi xe

Le Layalina est une institution.
Pour certains, le meilleur
restaurant libanais de la
métropole. Va-t-il devoir mettre
la clef sous la porte ? Le patron,
Moussa Ynati, s’inquiète. Il est
en conflit avec le propriétaire
des murs.

PAR EMMANUEL CRAPET
lille@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Layalina : beaucoup traduisent ce
mot venu de l’arabe par « nos
nuits » ou encore « nos soirées ».
Mais ils sont aussi nombreux à
saliver quand ils l’entendent.
Pour les Lillois, Layalina fait di-
rectement référence à la gour-
mandise, aux plaisirs de la table,
à cette belle cuisine libanaise.
Quelques-uns font carrément de
l’enseigne de la rue d’Artois le
meilleur restaurant libanais de la
métropole. Malheureusement, si
le Layalina fait aujourd’hui parler
de lui, c’est parce que Moussa
Ynati, qui fait vivre ce resto de-
puis vingt ans, va peut-être de-
voir mettre la clé sous la porte.
Son propriétaire lui fait des mi-
sères. Improbable reproche que
cette « utilisation sans titre de la
cave ». Le sous-sol n’est évidem-
ment pas le cœur de la maison,
mais le restaurateur sait que sans
cette réserve, il ne peut plus tra-
vailler. Il y a quelques jours, le
couperet est tombé. Il a pris la
forme d’une décision de justice
(on en est déjà au stade de l’ap-
pel) ordonnant au restaurateur
de régler pas loin de 16 000 €.
Un petit retour en arrière s’im-
pose. Le restaurateur libanais
signe son bail en janvier 1993.

« J’ai fait les travaux moi-même. »
Très vite après ces indispensables
coups de pioche, l’histoire devient
belle. Mezze après mezze, le
bouche à oreille fonctionne. « En
1997, le propriétaire des murs dé-
cède », raconte encore Moussa.
Son héritière veut vendre mais le
Libanais n’a pas d’argent pour
acheter. Une de ses connais-
sances, un ami résidant au Liban,
lui propose d’acheter les murs. Le
temps passe… Et pendant que
Moussa régale les estomacs de ses
clients, on passe, notamment, du
franc à l’euro. détail historique

qui aura son importance. « Vers
2007-2008, le propriétaire a com-
mencé à me faire des problèmes »,
raconte un homme qui sent la
terre se dérober sous ses pieds et
qui voit tout son petit monde s’ef-
friter. « Depuis cette période-là, il
veut que j’achète. » Un singulier
prix d’« ami » : 120 000 €
d’abord, « pour un bien qu’il a ache-
té 100 000 francs » et très vite
après 150 000 €. Moussa répète :
« Je n’ai pas d’argent. »
« Mon avocat m’a dit que si je vou-
lais me pourvoir en cassation, il fal-
lait d’abord que je règle les quelque
16 000 € que la justice me de-
mande. » Là non plus, Moussa
Ynati n’a pas la trésorerie néces-
saire. Alors ? « J’attends qu’un
huissier passe… ». Et avec Moussa,
c’est toute une clientèle, qui ap-
précie sa cuisine libanaise, qui
s’inquiète. ■

Le restaurant Le Layalina
menacé d’expulsion

Moussa Ynati, patron du Layalina, s’inquiète pour l’avenir de son res-
taurant, une institution.

« Vers 2007-2008,
le propriétaire a
commencé à me faire
des problèmes. »

DÉBOIRES

Plus de 18 millions d’euros : c’est
la somme que la CAF du Nord ap-
portera aux communes de Lille,
Lomme et Hellemmes pendant les
quatre prochaines années. Le
contrat enfance jeunesse
deuxième génération a été signé
hier. Il est destiné à favoriser le dé-
veloppement des modes d’accueil
et de loisirs pour les enfants de 0
à 17 ans.
Le contrat permettra la création
de 175 places d’accueil des
jeunes enfants, notamment via
l’ouverture de deux crèches à
Lille. Au total, 320 actions sont
prévues, dont 268 à Lille, 37 à
Lomme et 15 à Hellemmes. Les
élus se réjouissent de ce nouvel
investissement propice à l’amélio-
ration de leurs outils d’accueil.
De précédents accords entre la
ville et la CAF avaient permis
l’ouverture de multi-accueils

comme Les Popelines à Hel-
lemmes, la création d’un relais
assistantes maternelles à Vauban
ou encore le développement de di-

zaines de places supplémentaires
en accueil de loisirs, en séjour et
en formation BAFA et BAFD (ani-
mateurs). ■ G. D.

ENFANCE

La CAF apportera 18 millions
d’euros sur quatre ans

Lydie Librizzi, présidente de la CAF du Nord, rappelle que l’accueil
du jeune enfant représente 90 millions d’euros par an.

Jacques Mutez inquiet et concis
Jacques Mutez, candidat PRG aux municipales, ne se sert pas
de Twitter que pour, en quelques signes, écrire le journal d’une
campagne qui, pour lui, a déjà bien démarré. Le site de micro-blog-
ging est aussi, pour l’élu lillois, un moyen de vérifier avec précision
le lignage de ses contributions pour le magazine municipal (chaque
groupe politique a droit à un certain espace). Jacques Mutez a donc
dû se plier à l’exercice de la concision pour exprimer (dans le maga-
zine qui sort fin mai) son point de vue sur les conséquences de la loi
sur le handicap. Et, en mode télégraphique, il est inquiet pour les
commerçants : « Dès 2015, accessibilité totale des établissements rece-
vant du public. La majorité des cafés, hôtels, restaurants serait incapable
de respecter l’échéance. LMCU et CCI préparent un guide à leur inten-
tion. MAIS, sur un bâti ancien, comment faire techniquement et finan-
cièrement. » La question mérite d’être posée. S’il la publie dans Lille
Magazine, c’est, visiblement, que Jacques Mutez n’a pas encore eu
de réponse. ■

LES ÉCHOS DE LA DÉESSE
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Mardi soir, la mairie organisait
une réunion-bilan de l’activité
du conseil de quartier de
Wazemmes. Les échanges avec
la salle ont vite tourné au
vinaigre sur les questions
d’insécurité. Une réunion sur ce
thème est attendue avant l’été.

PAR STÉPHANIE FASQUELLE
lille@lavoixdunord.fr
PHOTO « LA VOIX »

Cette tournée des quartiers enta-
mée le mois dernier permet aux
Lillois de découvrir le fonctionne-
ment de ces organes de démocra-
tie participative, la façon dont ils
travaillent, sur quels sujets ils
sont investis et donnent un avis.
Une bonne partie de la réunion,
qui a rassemblé une centaine de
personnes, a permis de cerner le
rôle d’alerte des conseillers, leur
mission de proximité, la « force de
proposition » qu’ils veulent incar-
ner, pour reprendre l’expression
du conseiller EELV Julien Dubois.
Mais les débats ont rapidement
tourné au vinaigre au moment
des questions-réponses avec la
salle… 
De l’épineux sujet du stationne-
ment et de la propreté des trot-
toirs wazemmois, on est vite pas-
sé aux questions d’insécurité.
« Vous nettoyez, vous construisez,
vous rénovez, mais avant, il faudrait
peut-être régler le reste, s’emporte
un habitant. Mauvais éclairage de
rues, voitures cassées, deal ! Est-ce
que vous vous occupez du square des
Sarrazins ? » Il ne s’adresse plus
aux conseillers de quartier, mais
directement aux élus. Sa voisine
lui emboîte le pas : « Il y a un
manque de présence, sur le terrain,
de policiers municipaux. Quand on
les appelle, ils disent qu’ils passent et
ne viennent pas. Ou alors qu’ils sont
passés et qu’ils n’ont rien vu ! »
Dans la salle, d’autres protestent,
disent que ce n’est pas du ressort
des conseillers de quartier, que
c’est du « hors sujet » dans cette
réunion. Un conseiller décide
d’intervenir : « Les gens ne croient
plus en la parole publique, ils ne

croient plus en l’action des poli-
tiques. Je sais bien que rue Jules-
Guesde, un dealer tous les dix
mètres, ça met forcément les habi-
tants à bout de nerfs. Mais ce qui se
fait ne se voit pas forcément. » Il n’a
pas le temps d’aller au bout de
son idée, un autre riverain inter-
pelle les élus à la tribune : « On
n’est pas en zone de sécurité priori-
taire, je le regrette ! On est le seul
quartier sensible de Lille qui n’est
pas en ZSP, c’est anormal ! » Pour
apaiser les esprits échauffés, Wa-
lid Hanna, adjoint à la coordina-
tion des quartiers et à la concer-
tation, a assuré que chaque fait
était signalé à la police nationale
qui travaillait « sur le long terme »
et dans « la confidentialité » sur ces

trafics. « Je peux comprendre le ras-
le-bol des gens… Mais attention à ne
pas donner à l’impression que Wa-
zemmes, c’est Chicago. »
« La délinquance se déplace. Si un
trafic à Moulins arrive à Wa-
zemmes, la police ne va pas s’arrêter
aux frontières du quartier !, plaide
encore Maurice Thoré, président
du conseil de quartier. On n’est pas
en ZSP mais un escadron de CRS en
plus a été affecté à notre quartier, car
nous sommes à la conjonction des
quartiers qui sont en ZSP. Par défini-
tion, nous sommes impliqués. Sa-
chez aussi qu’on n’a pas été retenu
dans ce dispositif car il y a sans
doute pire ailleurs ! Magenta-Fom-
belle était invivable, on peut dire,
même si c’est encore sensible, que ça
s’apaise. » Walid Hanna a annon-
cé qu’une réunion publique sur
cette question de la sécurité à
Wazemmes serait organisée dans
le quartier « avant l’été », en pré-
sence des services de police et
d’un représentant du parquet. ■

Wazemmes : une réunion
sur la sécurité avant l’été

La salle Philippe-Noiret a accueilli une centaine de personnes pour une
rencontre avec les conseillers de quartier, mardi.

« On est le seul quartier
sensible de Lille
qui n’est pas en ZSP,
c’est anormal ! »

CONSEIL DE QUARTIER

C’est comme un bout de l’histoire
underground de Lille qui s’en va.
Samedi, en même temps qu’on di-
ra au revoir à Régis Fauquet,
dans ce petit morceau de Flandre
autour de Rexpoëde, on tirera
aussi un trait sur de belles années
d’agitations lilloises : elles ont été
souvent festives, inévitablement
conviviales, parfois commer-
ciales, mais jamais on aura fait la
bringue pour dire la bringue, on
aura toujours préféré le plaisir
d’avoir passé un moment avec
l’autre, même si celui-là était le

dernier des inconnus. Régis Fau-
quet ? Ceux qui en parleraient le
mieux sont malheureusement dé-
cédés..
Régis Fauquet a ouvert un bar à
soupes sur les bords du quai du
Wault, à un moment où l’on
n’avait jamais entendu parler
d’un festival qui ferait la part
belle à la soupe. Régis est encore
celui qui a vanté les mérites de la
house music à un moment où les
bonnes consciences culturelles et
artistiques regardaient ailleurs. Il

est également celui qui a pensé
que les traditions flamandes mé-
ritaient qu’on y regarde de plus
près. Il a soutenu les initiatives du
Gallodrome et a ouvert, avant
qu’on se rappelle aux bons souve-
nirs des frites et de la bière dans le
même menu, la Taverne du Wes-
thoek à Quaëdypre.
Régis Fauquet était malade. Il est
décédé lundi dans sa cinquante et
unième année. ■ EM. C.

� La cérémonie religieuse sera célé-
brée samedi, à 11 h, en l’église de Rex-
poëde.

DISPARITION

Avec Régis Fauquet, un bout d’histoire de Lille s’en va

Une chevelure noir corbeau, un hu-
mour non dissimulé et une voix
puissante : Cassandra O’Donnell,
l’auteure de la série à succès Re-
becca Kean, était de passage à Lille
hier. Originaire de la région, elle
rencontrait, ravie, une partie de
ses lecteurs au lycée Notre-Dame
d’Annay. Ravie d’apprendre que
certains élèves qui ne lisaient pas
se sont mis à la lecture en décou-
vrant sa saga. « J’adore entendre ce-
la, avoue-t-elle. C’est exactement ce
que j’essaye de faire avec mes ro-
mans, car je trouve que la façon
d’aborder la lecture à l’école n’est pas
la meilleure pour donner aux jeunes
l’envie de lire. »
Après avoir écrit de nombreux dia-
logues pour le théâtre et réalisé
des reportages et des documen-
taires, Cassandra O’Donnell est
passée maître dans le genre de
l’« urban fantasy » en décorti-
quant les schémas narratifs des
auteurs américains. « Je me suis in-
téressée à leur technique d’écriture et
j’ai fait le pari de lancer le genre en
France. » Le genre n’y étant pas
vraiment suivi, Cassandra O’Don-
nell a choisi un pseudonyme aux
sonorités anglo-saxonnes, « pour
éviter les préjugés et parce qu’il n’y a
aucune confiance envers les auteurs
français ». Un pari risqué, donc, qui
se solde par un véritable succès
auprès des lecteurs du genre, no-

tamment grâce au bouche-à-
oreille. Racontant les épiques
aventures de son héroïne, Rebecca
Kean, cela fait en effet deux ans et
demi que Cassandra O’Donnell
emporte son public à Burlington
aux États-Unis, dans un univers
fantastique où se mêlent sorcières,
loups-garous, démons, vampires
et mutants. Quatre tomes sont dé-
jà sortis et trois autres sont en
cours d’écriture sous la pression
des lecteurs qui attendent impa-
tiemment leur prochaine sortie.

Le CDI dévalisé
Pourtant, Cassandra O’Donnell
ressent encore « un certain mépris
envers la romance ». Ainsi, en par-
tant à la découverte de son lecto-
rat, elle se bat contre « une espèce
de snobisme », qui relègue l’imagi-
naire au rang de la littérature dite
populaire. Or ce qu’elle veut, c’est
justement « démocratiser la lecture
et démystifier le métier d’écrivain »
en le rendant accessible à tous.
« Ce que je souhaite, en dehors du
succès de la saga, c’est de pouvoir
faire aimer la série aux lecteurs hors
genre ». Pour l’instant, son roman
semble faire l’unanimité auprès
des jeunes adultes : il n’y a plus
un seul Rebecca Kean sur les éta-
gères du CDI du lycée, ils sont déjà
tous empruntés. ■

GIULIA DE MEULEMEESTER

RENCONTRE

Cassandra O’Donnell veut
« démocratiser la lecture »

L’auteure de la série à succès « Rebecca Kean » est allée à la ren-
contre des lycéens de Notre-Dame d’Annay hier.
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ALILLESERVICES

� AGENCE DE LILLE
8, place du Général-de-Gaulle
59000 Lille
✆ 03 20 78 40 80
lille@lavoixdunord.fr

1328.

� SOS Médecins : ✆ 36 24.
� SOS Mains (et pieds) :
96, rue G.-Delory à Lesquin, ✆0 895 20 95 75.
� Médecins de garde : du lundi au vendredi

vendredi de 20 h à minuit, les samedis,
dimanches et fériés de 8 h à minuit ;
03 20 87 74 33 ou
http://mmglille.org/index.html

toute la nuit, le samedi de 13 h à minuit et les
dimanches et jours fériés de 8 h à minuit ;
✆ 03 20 33 20 33.
� Maison médicale de garde : du lundi au

LES PISCINES
Ouvertes ce jeudi �
Piscine Marx-Dormoy,
de 8 h à 13 h 30
et de 17 h à 21 h,
✆ 03 20 92 53 30.
Piscine de Lomme,
433 bis, avenue
de Dunkerque,
de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 19 h 30,
✆ 03 20 92 41 55.

LES MENUS
Aujourd’hui dans les
écoles et les centres
d’accueil de la petite
enfance �
Mélange de crudités,
Bœuf aux pruneaux,
Pâtes bio, gruyère,
Crème dessert liégeoise
au chocolat.

LES MARCHÉS
De 9 h à 14 h �
Halle couverte
de Wazemmes,
place de la Nouvelle-
Aventure.
De 7 h à 14 h �
Marché de Fives,
place Madeleine-Cau-
lier.
Marché de Wazemmes,
place de la Nouvelle-
Aventure.

LA VOIX DU NORD
Le siège �
8, place De-Gaulle,
CS 10549,

tomobile, bonnes af-
faires), du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 18 h 30,
le samedi de 8 h 30 à
12 h, ✆ 0811 00 62 59
(règlement par carte
bleue).
Boutique
des lecteurs �
✆ 03 20 39 00 39.
Vente de livres,
CD, DVD...
Nos sites internet �
- lavoixdunord.fr
- lavoixdessports.fr
- lavoixeco.com
- lavoixaufeminin.fr
- lavoixannonces.com
- lavoiximmo.com
- lavoixemploi.com
- nordstages.com
- lavoixauto.com
- legannonces.com
- maville.com

MAIRIES
Mairie de Lille �
place Augustin-Laurent,
✆ 03 20 49 50 00.
Du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h,
le samedi de 8 h à 12 h.
Mairie d’Hellemmes �
parc F.-Mitterrand,
155, rue R.-Salengro,
✆ 03 20 41 82 50.
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
le samedi
de 8 h 30 à 12 h.

59023 Lille Cedex,
du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h 30,
✆ 03 20 78 40 40.
La rédaction de Lille �
✆ 03 20 78 40 80
ou ✆ 03 20 78 42 47.
lille@lavoixdunord.fr
La Voix du Nord
dans votre boîte
aux lettres ? �
✆ 0 810 636 626 ou
serviceclients@lavoix-
dunord.fr

Passer
une annonce
dans La Voix
du Nord
Service Annonces clas-
sées � Pour la ru-
brique nécrologie, les
annonces légales, les
annonces profession-
nelles (emploi, immobi-
lier, automobile, tou-
risme), du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30,
le samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30,
✆ 0 825 00 62 59,
par fax au 0 820 00 62 59
et par mail :
annonces@lavoixdu-
nordpublicite.fr
Service La Voix An-
nonces � Pour les an-
nonces des particuliers
(emploi, immobilier, au-

➤ PRATIQUE
lille@lavoixdunord.fr

Centre antipoisons :
✆ 0 800 59 59 59.
Pharmaciens de garde :
www.servigardes.fr
ou ✆ 0 825 74 20 30 (0,15 €/mn).
Police municipale :
✆ 03 20 49 56 66.
Réseau bronchiolite :
kinésithérapeute de garde :
✆ 15.
SOS Enfance maltraitée :
✆ 119.
Allo parents-bébé :
aide et soutien à la relation
parents-bébé, du lundi au ven-
dredi
de 10 h à 13 h et de 17 h à 21 h,
✆ 0 800 003 456.
Maltraitance :
aux personnes âgées ou
handicapées, du lundi au ven-
dredi
de 9 h à 19 h, ✆ 3977.
Urgence sociale SDF :
✆ 115.
Drogue alcool tabac
infos services :
✆ 0 800 23 13 13.
Vétérinaire :
✆ 03 20 05 37 95
ou LPA au 06 61 20 20 30.

URGENCES
lille@lavoixdunord.fr

NAISSANCES
Jeudi 9 mai � Antonio Roussel,
Ronchin ; Aurélien Hincelin, Lomme.
Vendredi 10 mai � Léna Flipo,
Faumont ; Gabriel Mambele Elenge,
Lille ; Charlotte Eber, La Madeleine ;
Myrtille Le Gouz De Saint-Seine,
Roncq ; Lioàh Descheemaecker,
Tourcoing ; Rayan Bordier, Marcq-
en-Barœul.
Samedi 11 mai � Milla-Rose
Tanguy, Lille ; Hugo Florquin, La Ma-
deleine ; Chloé Gournay, Lomme ;
Hamza Benlarbi, Lille ; Kerryan Hi-
ma, Lille ; Hajar Marbia, Loos ; Aïs-
satou Diallo, Lille ; Timéo Duthilleul,
Lille ; Denny-Jayden Randriamihaja,
Lille ; Luc Duchaussoy, Villeneuve-
d’Ascq ; Léo et Noé Legrois, Aire-
sur-la-Lys (Pas-de-Calais).
Dimanche 12 mai � Gustave
Bossaert, Lille ; Sohan Bernard, Hel-
lemmes ; Tom Verlaine, Marquette-
lez-Lille ; Liam Monsauret, Wervicq-
Sud ; Izzie Brams, Lomme ; Léonard
Subileau Branly, Lomme ; Tiago
Ringeval, Haubourdin ; Prunelle
Chuffart, Marcq-en-Barœul ; Djibril
Abaali, Faches-Thumesnil ; Clémen-
tine Fauquet, Quesnoy-sur-Deûle ;
Raphaël Hellal, Haubourdin ; Julien

Hidden, La Bassée ; Lou Le Gall, Em-
merin ; Charlotte Delesalle, Ronchin ;
Éva Danel, Lille ; Clara Demolin, Lam-
bersart.

DÉCÈS
Jeudi 9 mai � Ahmed Amine,
61 ans, Évin-Malmaison (Pas-de-Ca-
lais) ; Francis Degroite, 78 ans, Laven-
tie (Pas-de-Calais) ; Lydie Deprost,
épouse Caballero-Cuenca, 66 ans,
Halluin ; Guy Fichaux, 73 ans, Hem ;
Hervé Lebrun, 64 ans, Lille ; Pierre Le-
mahieu, 78 ans, Wambrechies ; Pierre-
Marie Libert, 77 ans, Téteghem ; Ni-
cole Vincke, épouse Cornard, 80 ans,
Nieppe ; Sylviane Waroux, épouse
Rousseaux, 59 ans, Wattrelos ; Michel
Boutez, 55 ans, Wambrechies ; Hervé
Lebrun, 64 ans, Lille.
Vendredi 10 mai � Roger Del-
beke, 85 ans, Lille ; Rubens Déreu-
maux, Lambersart ; Micheline Vin-
chon, épouse Briclet, 78 ans, Hon-Her-
gies ; Ahcene Boughida, 71 ans, Lille ;
François Moutte, 50 ans, Saint-
Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) ;
Christian Vandenbilcke, 52 ans, Dun-
kerque ; Marie-Thérèse Wannehain,
veuve Lenglet, 84 ans, Hellemmes.
Samedi 11 mai � Robert Degroux,

92 ans, Loos ; Simone Delemer,
épouse Crespo, 89 ans, Lambersart ;
Frédéric Delepierre, 36 ans, Loos ;
Maurice Écabert, 87 ans, Lille ; Da-
niel Nugues, 63 ans, Lille ; Géry Ta-
bary, 59 ans, Villeneuve-d’Ascq ; Mi-
cheline Vanderstraeten, épouse Sa-
vary, 67 ans, Lille ; Françoise Ve-
rhaeghe, épouse Martinot, 82 ans,
Lille.
Dimanche 12 mai � Michel Bé-
cuwe, 68 ans, Gravelines ; Martine
Focke, épouse Ledrue, 63 ans,
Roncq ; Ludovic Gaeremynck, 37
ans, Lille ; Driss Ghailan Nahabi, 82
ans, Lille ; Lakhdar Hachemi, 66 ans,
Lille ; Patrick Hennart, 66 ans, La
Chapelle-d’Armentières ; Roseline
Laniesse, veuve Décamp, 61 ans,
Lens (Pas-de-Calais) ; Patrick Le Lo-
hé, 61 ans, Marquette ; Bernard Lely,
67 ans, Doignies ; Pascal Lemaire,
61 ans, Estaires ; Georgette Richez,
veuve Gaeremynck, 69 ans, Lille ;
Serge Willocq, 52 ans, Saint-André.
Lundi 13 mai � Agnès Cauwe-
laere, veuve Deroo, 89 ans, Bailleul ;
Alain Dagniaux, 61 ans, Tressin ;
Françoise Dumortier, 61 ans, La Ma-
deleine ; Odette Lagache, épouse
Hoyez, 76 ans, Carnin.

ÉTAT CIVIL
lille@lavoixdunord.fr

rents (photos, vidéos, installa-
tions…). Cette nouvelle édition
réunit un très beau dessin signé de
Jan Brueghel de Velours Paysage
rocheux avec saint Jérôme dans sa
grotte, des estampes originales sur
les sept péchés capitaux de son
père, Pieter Bruegel l’Ancien. Inspi-
ré par ces œuvres, le plasticien
belge Antoine Roegiers livre une
vidéo dans laquelle des créatures
hybrides et fantastiques prennent
vie et l’artiste japonais Ryuta Amae
compose ses paysages vision-
naires, retranscrits dans des pein-
tures digitales de très grand for-
mat. Jusqu’au 20 mai, le lundi de 14 h
à 18 h, du mercredi au dimanche de
10 h à 18 h, au palais des Beaux-Arts,
place de la République. Gratuit avec
un ticket d’entrée au musée (6,50/4 €).
✆ 03 20 06 78 00. www.pba-lille.fr
American Girls�Série de
photographies mettant en scène
des fillettes et leurs poupées de
marque American Girl, réalisées
par Ilona Szwarc, photographe po-
lonaise. Jusqu’au 1er juin, du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h, le samedi de
14 h à 18 h, à la Maison de la photogra-
phie, 18, rue Frémy. Entrée libre.
✆ 03 20 05 29 29.

VISITES GUIDÉES
Avec l’office de tourisme-
�Place Rihour. Réservation obli-
gatoire, ✆0 891 56 2004.
– Beffroi de l’hôtel de ville. Visite
libre avec audioguide (2 €) et ju-
melles (1 €). De 9 h 30 à 13 h et de 14 h
à 17 h 30.6/4 €.
– City-tour. Chaque heure, de 10 h
à 18 h. 11/9 €.
– Vieux-Lille. À 15 h. 9/7,50 €.

EXPOSITION
Natures artificielles� Les œuvres de 27 artistes ou collectifs internationaux,
autant de visions originales d’un réel transfiguré par une époque mutante où
l’homme joue de son emprise ambiguë. Un parcours poétique d’installations, avec
parcelles interactives, labos fictifs… Jusqu’au 11 août, du mercredi au dimanche de
12h à 19h, à la Gare Saint-Sauveur, boulevard Lebas. Gratuit. ✆03 28 52 30 00.

LOISIRS DU JOUR

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

RENCONTRE
Knapfla et Marta Wawrys-
zuk� Une soirée initiée par Nuit
Myrtide, laboratoire éditorial lillois,
pour découvrir le travail de deux
illustratrices, Knapfla, d’origine lil-
loise, et Marta Wawryszuk, d’ori-
gine polonaise. À 19 h à l’Espace du
57, 57, rue de Flers. Entrée libre.

PROJECTION
Colores latino americanos :
Théma Chila� Dans le cadre

du festival Nuits Document’Al
consacré à l’Amérique du Sud jus-
qu’au 9 juin, projection de El Huso,
film chilien de Guillermo Proto
(2011). À 20 h 30 à l’Hybride, 18, rue
Gosselet. 4 €. ✆03 2 88 24 66.

EXPOSITIONS
Focus Brueghel�Les accro-
chages du cycle Focus ont pour vo-
cation de confronter des œuvres
de la collection du musée à
d’autres, venus de domaines diffé-

DÉCHETTERIES

Ouvertes �

Du mardi au samedi
de 7 h 30 à 18 h ;
le lundi de 10 h 30 à 18 h
et le dimanche de 8 h à 13 h
(pour les jours fériés,
vérifier au 0 825 12 59 62).
- Boulevard d’Alsace (Moulins).
- Rue Charles-Borda
(Faubourg-de-Béthune).

ENCOMBRANTS

Prochaines collectes �

- Demain pour les quartiers
du Centre, de Lille-Sud
et de Saint-Maurice-Pellevoisin,
- Vendredi 7 juin pour les quartiers
du Faubourg-de-Béthune,
de Moulins, du Vieux-Lille
et de Vauban-Esquermes,
- Vendredi 14 juin pour les quar-
tiers des Bois-Blancs, de Fives,
de Wazemmes et la commune
d’Hellemmes.

UTILE
lille@lavoixdunord.fr
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B LAMBERSART-LOMME
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Deuxième jour de grève, hier,
chez Transpole pour cause de
revendications salariales et
deuxième jour de débrouille
pour les usagers, qui balancent
entre agacement et soutien aux
grévistes. Ambiance recueillie
hier, vers 8 h 30, à
Saint-Philibert, à Lomme, le
terminus de la ligne 2 du métro.

PAR MATTHIEU DELCROIX
lambersart@lavoixdunord.fr
PHOTOS « LA VOIX »

Le décor aurait été parfait pour le
tournage d’un western. Il n’était
pas difficile d’imaginer, hier ma-
tin, les fameux rouleaux de paille

traverser le parking, rempli seule-
ment à moitié (par des salariés de
Saint-Philibert) alors qu’il dé-
borde en temps normal, et tour-
billonner autour de la station de
métro, comme en plein désert. Un
désert où on croisait quelques
usagers, même s’ils se comptaient
sur les doigts d’une main… Quant
à la station de métro, impossible
d’y rentrer, fermée à clé. Ça n’em-
pêche pas Transpole de continuer
à diffuser des messages audio à
l’intention des usagers : mieux
vaut avoir l’ouïe (très) fine pour
les entendre…
De toute façon, il est relativement
aisé de constater l’état du ré-
seau… Yannick, qui a dû marcher

10 km mardi pour rejoindre le
centre de Lille, attend cette fois
« le 61 » pour rejoindre Hal-
lennes-lez-Haubourdin. « Il fau-
drait quand même au moins un ser-
vice minimum », se lamente le
jeune homme. Coup de chance, le
61 arrive, cette ligne faisant par-
tie du réseau périurbain Trans-
Val de Lys, dont le personnel
n’est pas en grève. Au côté de

Yannick, Jordan. Le jeune
homme s’impatiente : il est atten-
du pour son premier jour de
stage : « J’espère que mon patron se-
ra compréhensif ! »
À l’arrêt de bus voisin, Nathan,
qui espère un bus périurbain
pour Quesnoy-sur-Deûle, ne
cache pas son agacement : « Ce
sont toujours les usagers qui
trinquent ! » Pas loin, Mercedes,
elle, se montre compréhensive :
« C’est vrai que c’est galère, mais
nous n’avons pas le choix. Et puis, je
les comprends (le personnel de
Transpole), j’espère qu’ils vont obte-
nir ce qu’ils souhaitent. » Mardi,
Mercedes, qui habite Wasquehal
et travaille à Lomme, n’a pas pu

rejoindre le boulot. Et hier, elle a
dû faire appel à sa famille : son fils
l’a déposée et son frère venait la
rechercher. « Il faut s’organiser un
peu mais on y arrive ! »
Mélissa aussi tente de s’organiser
au mieux. Elle habite Roubaix,
travaille à Saint-Philibert. Mardi,
elle a mis un peu plus d’une
heure pour faire le trajet, au lieu
des vingt minutes habituelles.
Hier, heureusement, ça circulait
mieux. Mais elle redoutait son
rendez-vous de l’après-midi dans
le centre de Lille. « Le moindre dé-
placement pose problème, il faut an-
ticiper davantage. » Et ça risque de
se poursuivre aujourd’hui, la
grève ayant été reconduite. ■

ON EN PARLE MOUVEMENT DE GRÈVE CHEZ TRANSPOLE

Au terminus Saint-Philibert, hier,
c’était encore morne plaine

Jean-Michel, chauffeur de bus sur une ligne périurbaine et donc non-gréviste : « Je n’ai pas plus de 3 ou 4 usagers à la fois. » Quant à la station de métro, elle est fermée.

« C’est galère mais on n’a
pas le choix. Et puis
j’espère qu’ils vont obtenir
ce qu’ils souhaitent. »

En temps normal, le parking de 380 places n’est pas assez grand.
Hier, il n’était même pas occupé à moitié. Il y a rarement si peu de monde, le matin, aux arrêts de bus. Seuls les bus périurbains roulaient.
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Atelier « secrets de cuisine », à
Marcq-en-Barœul � Il est or-
ganisé par la maison du dia-
bète et des maladies chro-
niques, de 14 h à 16 h, au 124
rue Raymond-Derain. 2 €.
✆ 03 62 28 80 00 poste 551. ■

AUJOURD’HUI
Confessons-le : l’idée de sonder
les client(e)s du Domyos Club de
Marcq nous est venue en écoutant
un reportage radio. Oui, il y aurait
une vague de sportifs occasion-
nels qui squatteraient les clubs de
gym le temps de se faire une sil-

houette estivale. C’est vrai, quoi,
qui n’a pas songé, de près ou de
loin, à se remettre au sport juste ce
qu’il faut pour éliminer les stocks
de l’hiver ? Alors nous sommes al-
lés à la rencontre de clients du Do-
myos Club. Bilan ? Les personnes

déclarant sans réserve être là en
vue de l’été et du maillot de bain
sont plutôt rares. Ce qui a inspiré
cette remarque judicieuse d’une
amie : « Tu crois vraiment que les
femmes vont te dire qu’elles ont cinq
kilos à perdre ? » ■ G. C.

BONJOUR � « Non, mais allô, quoi ! »
Concerts gratuits, à La Made-
leine � À l’occasion de
l’inauguration du conserva-
toire de musique à rayonne-
ment communal, place du
Marché (sous le kiosque), sa-
medi 18 et dimanche 19. ■

PENSEZ-Y !

Ils sont en moyenne près de
1 500 à franchir chaque jour le
seuil du Domyos Club, l’un des
trois plus importants centres de
fitness en France. Parmi ces
clients, combien sont-ils (elles)
à venir en ce mois de mai avec
l’ambition de présenter cet été
un corps délesté des surplus de
l’hiver ? Nous sommes allés
mardi midi à leur rencontre…

PAR GILLES CONTRAIRE
lambersart@lavoixdunord.fr
PHOTO ÉDOUARD BRIDE

Lorsqu’il a pris ses fonctions au
printemps 2012, Cédric Layat a
évidemment scruté avec attention
les chiffres de fréquentation du
site. Le nouveau directeur des Do-
myos Club (il en existe un second
à Lille, au b’Twin Village) se sou-
vient avoir été surpris par deux
hausses significatives des courbes,
qu’il a depuis décryptées : « Nous
avons un très grand pic en septembre
car la rentrée scolaire est un booster.
Les gens se disent “je me remets en
activité”. La seconde grande fenêtre,
c’est janvier, après les fêtes. »
Dans les deux cas, la hausse de
fréquentation est de l’ordre de
30 %, sur le mois, par rapport à la
moyenne annuelle. Le reste du
temps serait plutôt linéaire selon
Cédric Layat, à l’exception de
juillet-août, traditionnel creux es-
tival.

L’objectif maillot de bain
Les chiffres présentés par le direc-
teur de Domyos mettent donc à
mal notre intuition, selon laquelle
il y aurait, peut-être, une vague de
clients soucieux de préparer les
beaux jours. Sauf que d’autres
chiffres, ceux des cours dispensés,
vont dans ce sens... Prenez le cy-
cling, cours collectif très prisé de
vélo d’intérieur, en musique : qua-

rante-deux séances sont program-
mées cette semaine alors qu’il y en
avait cinquante cet hiver. La
« faute » à l’arrivée du printemps,
propice aux sorties à vélo. Prenez
aussi le fameux « CAF », entendez
« cuisses abdos fessiers », idéal
pour affiner sa silhouette. « Cette
semaine, on a dix-sept cours ». Et
l’hiver ? « Entre douze et quinze ».
Cédric Layat décrypte : « En mai-
juin, on a une baisse des cours de cy-
cling et une hausse pour le training
car les gens ont besoin de se sculp-
ter. » Les séances de CAF affichent
complet. Nous y voilà.
Après les chiffres, les mots. Aline,

41 ans, est venue ce mardi midi
pour un cours de ragga danse. Pas
de chance, il a été annulé. La
jeune quadra s’est « rabattue » sur
le plateau cardio-musculation. 

C’est là que nous l’avons croisée.
Le visage rougi par l’effort, Aline
raconte être venue au Domyos
Club tous les jours… il y a trois se-

maines. « Je ne suis pas très régu-
lière, mais l’approche de l’été m’a
boostée pour bouger cette graisse,
sourit-elle. Mais je n’ai pas l’objectif
maillot de bain. » C’est le cas, en re-
vanche, de Sophie. Oui, la trente-
naire vient pour les « graisses accu-
mulées l’hiver ». « Pour enfiler le
maillot de bain et autres tenues esti-
vales avec moins de complexes »,
aussi. Idem pour Nathalie, 47 ans,
qui fait « cinquante abdos et deux
cours de CAF par semaine pour (se)
muscler et éliminer (sa) cellulite ».
Le Domyos Club compte égale-
ment son lot de clientes régulières.
Comme Fanny, 35 ans, la sil-

houette fine, qui vient à Marcq-
en-Barœul deux fois par semaine.
« J’essaie de m’entretenir. Alors, le
fait que l’été arrive, ça ne change
rien », assure-t-elle. 
Émilie, 30 ans, sort d’un cours de
jump. Est-elle là pour préparer
l’été ? La question la fait sourire.
« Non non. Il y a quelques années,
peut-être oui. Aujourd’hui je ne vise
plus la taille 36 ! » 
Charlotte, qui l’accompagne, es-
quisse à son tour un sourire. Elle
non plus n’est pas là pour ça. En-
fin un peu quand même... « Disons
qu’on est un peu plus motivée que
l’hiver. » ■

LES VISAGES DE L’ACTUALITÉ

Marcq : deux mois avant l’été, le Domyos
Club est-il la première étape avant la plage ?

Le nombre de cours destinés à sculpter les cours augmentent en mai-juin. Ce n’est pas un hasard.

Un succès immédiat
Le réseau Oxylane, dont Décath-
lon est la principale enseigne, a
établi à Marcq, dans la zone du
Pavé stratégique, le siège social de
Domyos, sa marque spécialisée
dans l’univers de la forme.
Ouvert en novembre 2008, le site,
d’une superficie de 12 000 m2,
comporte un magasin (3 000 m2)
et le Domyos Club.
Ce dernier n’a pas tardé à trouver
sa clientèle. De cinquante-quatre
cours hebdomadaires, le club est
passé dès janvier 2009 à soixante-
douze séances. Il en propose au-
jourd’hui quatre cents chaque se-
maine, pour un total de quatre-
vingts activités.
Cette réussite s’est traduite par des
travaux d’extension, l’été dernier :
le Domyos Club est passé de
2 750 m2 à près de 4 000 m2. Seize
emplois ont été créés à cette occa-
sion.
Le site compte actuellement
241 salariés répartis comme suit :
soixante-huit au Domyos Club,
huit à Pause Forme (restaura-
tion), quinze pour le magasin et
cent cinquante collaborateurs de
la marque Domyos. ■

➤ REPÈRES

Sophie vient « pour enfiler
le maillot de bain et autres
tenues estivales avec
moins de complexes. » 
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Avec la fin de saison vient l’heure
des séparations. Victoria Ricart,
l’emblématique joueuse villeneu-
voise, quittait la Métropole pour
un nouveau défi à l’issue de ce
dernier match au Palacium face à
la formation dirigée par Pascal
Meurs. Olivier Dhulu espérait, lui,
que ces adieux constitueraient un
motif supplémentaire de motiva-
tion : « Je pense que les filles auront
à cœur de lui offrir un beau cadeau,
tout du moins un supplément
d’âme. » Mais face à des Arté-
siennes renforcées par des
membres de l’équipe première, la
marche était bien trop haute.
Si Salomé Philippon ouvrit la
marque sur lancers francs, la ri-
poste des équipières d’Élodie Men-
dy fut foudroyante. Treize points
consécutifs et les Arrageoises pre-
naient déjà les choses en main.

Neuf points de débours à l’issue
du quart-temps initial et ce
n’était qu’un début !
Seule l’adresse longue distance
d’une Céline Bammez pouvait
faire illusion mais, même dans cet
exercice, Arras par l’intermé-
diaire de Migna Touré, était supé-
rieur. L’écart enflait de minute en
minute pour atteindre au buzzer
des proportions abyssales.
Le technicien nordiste resta muet
devant cette déroute. Mais après
tout n’est-ce pas tout simplement
la différence entre une équipe re-
léguée à l’échelon inférieur et un
des cadors de la division ? ■ R. D.

� ESBVA-LM (B) - ARRAS (B) : 44-94 (9-
18, 13-28, 10-24, 12-24).
- ESBVA-LM (B) : Philippon 12, Bam-
mez 9, Dubois 8, Karoui 5, Ricart 5, Gne-
neka 3, Gozillon 2.
- ARRAS (B) : Touré 27, Maillard 13,
Mendy 11, Belleka 10, Asset 10, Mia-
loundama 10, Malumba 4, Agblema-
gnon 4, Ely 3, Alexandre 2.

BASKET-BALL N2 FÉMININE

L’ESBVA-LM (B) reléguée
sur une ultime défaite

Les Villeneuvoises ont prouvé
qu’elles ne feraient pas de figura-
tion dans leur poule de N2. Après
avoir conquis une brillante vic-
toire à Biarritz, les protégées
d’Eric Lesaicherre ont su enchaî-
ner sur un second succès. 
Les Franciliennes du Perreux ont
pu voir l’extrême solidarité du
groupe nordiste. Seule la jeune
Wallonne Stéphanie Doboara
s’est inclinée lors du simple qui
l’opposait à Alina Macharova.
Son capitaine ne lui jetait pas
pour autant la pierre : « C’était
son premier match à domicile, elle
était très stressée, c’est pourquoi je
suis venu la soutenir sur le banc. »
La benjamine du groupe s’en-
traîne chaque jour avec Vincent
Thoeye, le coach de l’équipe mas-
culine de N3, et sa victoire en
double, associée à Josepha Adam,

a prouvé que sa place n’était pas
usurpée. Josépha Adam, quant à
elle, a livré un match d’antholo-
gie face à la vingtième joueuse
française. Après un premier set
parfait, la tête de série nordiste a
su déployer son meilleur tennis
afin de vaincre une Amélie Védy
accrocheuse et combative. Ses
équipières apportèrent leur pierre
à l’édifice. Juliette Coupez en
écartant Camille Dubois : « J’avais
de meilleures sensations que la se-
maine passée à Biarritz. Évoluer sur
dur, et en salle de surcroît, c’est diffé-
rent que de jouer à l’extérieur sur
terre battue. » Le décalage horaire
(elle revenait juste d’un séjour
aux États-Unis) n’avait pas arran-
gé les choses. Ici, elle a pu enfin
développer son jeu et son agressi-
vité a fait la différence.
Résultat identique en ce qui
concerne la Liégeoise Catherine

Chantraine. La Belge ne pouvait
que se satisfaire de sa perfor-
mance. « J’ai su rester concentrée
sur chaque point ; j’ai joué plus vite
que ma rivale pour la pousser à la
faute. » L’ultime point en simple
revint à Julie Bensilum. Dans les
doubles, pas d’anicroches non
plus pour les Métropolitaines : Jo-
sépha Adam, avec le soutien actif
de Stéphanie Doboara, doublait
son écot. Quant à la paire Chan-
traine-Coupez, elle fit merveille.■

RÉGIS DULAS
� FOS VILLENEUVE-D’ASCQ - LE PER-
REUX : 7-1 (4-1).
- Simples : Adam (-30, FOS) bat Vedy
(N°20) 6-0, 3-6, 6-2 ; Chantraine (-15,
FOS) bat Porco (4/6) 6-1, 6-2 ; Coupez
(4/6, FOS) bat Dubois (4/6) 6-4, 6-3 ; Ma-
charova (2/6) bat Doboara (2/6, FOS) 6-4,
6-3 ; Bensilum (3/6, FOS) bat Rémy (4/6)
6-2, 6-0.
- Doubles : Chantraine/Coupez (FOS)
battent Dubois/Porco 6-1, 7-5 ; Adam/
Doboara (FOS) battent Védy/Macharova
6-3, 2-6, 1-0 ab.

TENNIS INTERCLUBS N2 FÉMININE

Le FOS surclasse Le Perreux et
continue de faire la course en tête

Le Stadium Lille-Métropole
sera, dimanche, le théâtre de la
finale des interclubs élite avec
de nombreuses têtes d’affiche
françaises. Nous vous
proposons chaque jour de
découvrir un acteur de
l’événement. Aujourd’hui, le
lanceur de marteau du LMA,
Sébastien Wibaut…

PAR DAVID DELPORTE
metrosports@lavoixdunord.fr
PHOTO REPRO « LA VOIX »

Les interclubs sont souvent pré-
sentés comme une grande fête de
l’athlétisme, un vrai moment de
rassemblement pour les membres
d’un même club. Sans vouloir
jouer les rabat-joie, Sébastien Wi-
baut avoue, toutefois, ne pas être
totalement animé par ce senti-
ment.
Il faut dire que les lanceurs de
marteau sont rarement mis à
l’honneur durant cette compéti-
tion puisque leur concours est le
plus souvent relégué sur un ter-
rain annexe, comme ce sera le cas
dimanche à Villeneuve-d’Ascq.
Loin des yeux, loin du cœur ? « Il
y a un peu un côté paria, comme
pour les marcheurs lorsqu’ils sont
programmés à 9 h aux champion-
nats de France alors que le reste de la
journée ne commence qu’à midi et
qu’ils se retrouvent à marcher dans
un stade vide, confie-t-il. C’est
quand même plus facile de trouver la
motivation quand il y a du monde
pour t’encourager. Là, à part

quelques dirigeants du club… Peu de
gens viennent nous voir. De notre cô-
té, nous ne pourrons pas suivre les
autres épreuves. Du coup, c’est plus
difficile de se sentir concerné. C’est
dommage, d’autant qu’on a de vraies
chances de monter sur le podium

voire de détrôner Montreuil et Fran-
conville. »
Âgé de 31 ans, le Tourquennois a
pris l’habitude de composer avec
ces aléas même s’il avoue ne pas
toujours en comprendre les véri-
tables motivations : « Au Stadium,

on sait que le rugby joue dessus et
lamine donc la pelouse bien plus que
nous, explique-t-il. Ce n’est pas un
concours de marteau qui va la rava-
ger davantage. Et il suffit de rebou-
cher les trous avec du sable. »
Sébastien Wibaut admet qu’il au-

rait presque préféré une finale à
l’extérieur : « Au moins, il y a un
déplacement en commun qui permet
de créer plus d’ambiance au sein de
l’équipe, poursuit-il. On ne peut
même pas dire qu’on a l’avantage
d’être à la maison car Villeneuve-
d’Ascq n’est pas notre terrain d’en-
traînement, on ne connaît pas le pla-
teau, on ne sait pas s’il a été utilisé
ces dernières années, s’il sera ru-

gueux ou non. » Et pour ne rien ar-
ranger, le concours promet d’être
long : « Avec seize lanceurs, on
risque de patienter un bon quart
d’heure entre chaque essai, il faudra
faire attention de ne pas se refroidir,
de ne pas sortir de sa concentra-
tion », prévient-il.
Une bonne nouvelle tout de
même : la qualité des adversaires.
« Il y aura plusieurs membres du top
10 tricolore, ce sera un gros
concours, ça donne envie, conclut-
il. J’ai eu une saison difficile, j’ai un
bébé d’un an qui prend pas mal
d’énergie, mon hiver a été décevant
et j’ai été malade tout le mois de
mars mais là ça commence à bien re-
venir. » Juste à temps pour sortir
une belle performance et offrir le
plus de points possibles au LMA.
Car si la frustration est palpable,
l’esprit club ne s’est pas envolé
pour autant. ■

ATHLÉTISME FINALE DES INTERCLUBS ÉLITE J-3

Sébastien Wibaut doit composer avec
la solitude du lanceur de marteau

Sébastien Wibaut regrette d’être un peu mis à l’écart de la grande fête des interclubs.

« Peu de gens viennent
nous voir, on ne pourra pas
suivre les autres. C’est plus
dur de se sentir concerné. »
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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

Jean-Pierre (✝) et Annie DAUCHELLE,
leurs enfants et petits-enfants,
Philippe et Françoise DAUCHELLE,
leurs enfants et petits-enfants,
Patrick et Dominique (✝) DAUCHELLE,
leurs enfants et petits-enfants,
Herbert et Anne HINKEL, ses beaux-enfants
Les familles DAUCHELLE, ROUSSEAU, LENFANT, TULLIER,
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces
Annie WION, Christiane BOULET (✝),
Le docteur RAMET, son dévoué médecin
Madame BOUREY,
Et le personnel de la résidence « La Vesprée » à Loos,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre DAUCHELLE
veuf en premières noces

de Marcelle VINCENT
veuf en secondes noces d’Andréa TULLIER

Chevalier du mérite social
Président des victimes et rescapés

des camps nazis du travail forcé
Membre de la solidarité populaire loossoise

survenu à Haubourdin, le lundi 13 mai 2013, dans sa 92e an-
née.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
17 mai 2013, à 11 heures, paroisse Sainte-Famille en l’église
Sainte-Anne (rue Sainte-Anne) à Loos.
Assemblée à l’église à 10 h 45.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
L’inhumation aura lieu au cimetière dudit lieu (rue du Géné-
ral-Leclerc), dans le caveau de famille.

Dans l’attente des ses funérailles, M. Pierre DAUCHELLE re-
pose à la maison funéraire, 9, rue Jules-Guesde à Loos. Visites
le jeudi de 9 heures à 15 heures. Pour obtenir le code d’accès
se rapprocher des pompes funèbres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNEBRES GENERALES
9, rue Jules-Guesde - 59120 LOOS

✆ 03.20.07.71.93 - Hab. n 08.59.763

1206408900

Madame Marie-Berthe VILAIN-MÜNCK, son épouse
Monsieur Pierre VILAIN, son frère
Monsieur et Madame Francis DUGIMONT, Christian,
sa sœur, son beau-frère et son filleul
Monsieur et Madame André MÜNCK,
Madame Jean MÜNCK,
Madame Bernard MÜNCK,
Monsieur Yves LULLIEN,
ses beaux-frères, belles-sœurs et leur famille
Madame Yvette DION et ses enfants, sa cousine
Monsieur et Madame Michel HANCART et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georgic CONDÉ et leurs enfants,
Monsieur et Madame Alain CONDÉ et leurs enfants,
ses cousins
Toute la famille,
Ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie VILAIN
Maître de conférence à l’université de Lille I

survenu à Haubourdin, le 14 mai 2013, à l’âge de 77 ans.

Les funérailles religieuses seront célébrées à Lambersart-Can-
teleu, le samedi 18 mai 2013, à 9 h 30, en l’église Saint-Sépul-
cre, paroisse de la Sainte-Trinité.
Selon ses volontés, son corps sera conduit au crématorium
d’Herlies, à 14 heures.
Ses cendres reposeront au cimetière de Lambersart-Canteleu.

Un dernier hommage peut lui être rendu au salon funéraire
de Canteleu, 2, rue Turgot à Lille. Visites le jeudi, de 9 heures
à 18 heures et vendredi, de 9 heures à 16 heures.

Ni fleurs, ni plaques, s’il vous plaît. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, les remplacer par un don au profit de l’association
« Les Petits Frères des Pauvres ». Un tronc sera placé à cet
effet à l’entrée de l’église.

59130 Lambersart - Clos Courbet
23, avenue de l’Amiral-Courbet

Pompes Funèbres ROC’ECLERC
59000 LILLE - 221, avenue de Dunkerque ✆ 03.20.93.50.17

1206322400

Boulogne
Wimereux

Monsieur Auguste MIELLOT (✝), son époux
Martine BOULANGER et Gilles BAYARD,
Laurent MIELLOT et Corinne HARDY,
ses enfants
Léonie, Augustin, Nicolas, Frédéric, Alexandre,
ses petits-enfants
Ses beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins
et cousines,
Et toute la famille,
Le docteur DELAVENNE, son médecin dévoué
Catherine, Estelle, Sandrine, Angélique, ses infirmières
Les aides à domicile,
Ses amis et voisins dévoués,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Hélène MIELLOT
née JOLY

survenu à Boulogne, le mardi 14 mai 2013, à l’âge de 84 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi
18 mai 2013, à 10 heures, en l’église de l’Immaculée Concep-
tion de Wimereux, sa paroisse, où l’on se réunira.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
L’inhumation aura lieu au cimetière nord de Wimereux, dans
le caveau de famille.

Dans l’attente de ses funérailles, Madame Hélène MIELLOT
repose au salon funéraire des Pompes Funèbres Boulanger,
8, rue du Lieutenant Dely à Wimille, où les visites seront re-
çues jeudi et vendredi de 15 heures à 19 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

62930 Wimereux - 13, impasse du Golf - chemin des Oies

Pompes Funèbres BOULANGER
2 bis rue du lieutenant Dely - 62126 WIMILLE ✆ 03.21.83.05.12

1206376900

« A t’aimer comme tu es avec ce que je suis,
je nous reste fidèle. »

Madame Martine DANZIN
née VERLOINGNE

est pieusement décédée, à Lomme, le 15 mai 2013, à l’âge de
53 ans.

Dans l’attente de ses funérailles, Martine repose au salon fu-
néraire de la maison médicale Jean XXIII à Lomme.
Visites de 8 heures à 18 heures.

La cérémonie des funérailles aura lieu le samedi 18 mai 2013,
à 9 h 30, en l’église Saint-Vaast de Wambrechies, sa paroisse.
Selon sa volonté son corps sera incinéré dans la plus stricte
intimité.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.

De la part de
Jacques DANZIN, son époux
Julie PERRIN, sa fille
Richard, Rémi, Julie, ses beaux-enfants
Toute la famille,
Et ses amis.

Vous pouvez laisser vos condoléances sur notre site
www.pf-remory.com

59118 Wambrechies - 1 route de Linselles

Pompes Funèbres REMORY
899, rue d’Ypres - WAMBRECHIES ✆ 03.20.78.85.74

1206418500

On nous prie d’annoncer le décès de

Madame Yvette LENGLAIN
née CASTILLE

survenu à Lomme, le mardi 14 mai 2013, à l’âge de 87 ans.

Les funérailles seront célébrées en l’église de Lompret, le sa-
medi 18 mai 2013, à 10 h 30.
Son corps sera conduit au crématorium d’Herlies (RN 41, rue
de la Croix), ce même jour à 14 h 45.

Pompes Funèbres ROC’ECLERC
59000 LILLE - 221, avenue de Dunkerque ✆ 03.20.93.50.17

1206410200

Les menbres de sa famille et ses amis,
La maison de retraite « Le Clos Fleuri »,

vous font part du décès de

Monsieur Jean LIEBART
survenu le dimanche 5 mai 2013, à l’âge de 82 ans.

Une messe aura lieu le dimanche 26 mai 2013, à 10 h 30, à
l’église Saint-Paul de Saint-André-lez-Lille.

1206386000

LE CARNET

Avis de décès

ANNONCES ADMINISTRATIVES
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales.
Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : Nord 5.23 euros - Pas-de-Calais 5.23 euros.

Avis administratifs

PREFET DU NORD
Direction des politiques publiques

Bureau des installations classées pour la protection de l’environnement
Tél : 03.20.30.52.05

COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE
Avis

Par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2013, la SOCIETE SOGETRA siège social : 10, quai
de la Citadelle BP 3 126 - 59377 DUNKERQUE Cedex 1 a obtenu l’autorisation d’exploiter
un stockage d’aérosols contenant des gaz inflammables liquéfiés (EXTENSION) à COUDE-
KERQUE-BRANCHE, rue Joseph Flipo.
L’arrêté, qui définit les mesures nécessaires pour assurer la prévention des inconvénients
ou des dangers que l’installation serait susceptible d’entraîner, peut être consulté en mairie
de COUDEKERQUE-BRANCHE ou à la préfecture du Nord, direction des politiques publiques
- Bureau des installations classées pour la protection de l’environnement - 12-14, rue Jean
Sans Peur à LILLE et sur le site internet (www.nord.gouv.fr - Rubrique Annonces et Avis-
Installations classées - ICPE Autorisations).

1206062100
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ANNONCES LEGALES ET JUDICIAIRES
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales.
Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : Nord 5.23 euros - Pas-de-Calais 5.23 euros.

Annonces civiles

Successions et successions vacantes

Nº de succession 59350 13/00825. Défunt : ROZENBERG David Alain Constantin,
né le 30/09/1962 à PARIS 75009. Décès : 17/04/2012 à LAMBERSART (59). Adresse : 11,
rue Camille Saint Saens LAMBERSART 59130. Héritiers : Margaux ROZENBERG, Antoine
ROZENBERG. Adresse : 38, rue des Poissonniers 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. Inventaire
réalisé le 11/12/2012 par Maître SIMON, notaire, 248, rue de Noisy Le Sec - 93177 BAGNO-
LET Cedex.

1206091000

ANNONCES MARCHES PUBLICS
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales.
Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : Nord 5.23 euros - Pas-de-Calais 5.23 euros.

Marchés publics de fournitures et services

Procédures adaptées de - 90 000 euros

ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL

Dénomination de l’acheteur passant le marché : Archives Nationales du monde du Travail
Type de marché : Marché de fournitures et services - Procédure adaptée de moins de
90 000 €
Objet du marché: FOURNITURE DE MATERIELS ET PRESTATIONS TELEPHONIQUES.
Lieu d’exécution du marché : Nord et Pas-de-Calais
Caractéristiques du marché :Prestations de fournitures/services
téléphoniques standard et mobiles pour mise en fonction le 10 juillet 2013.
Équiper un service administratif de 30 personnes sur 18000m2 en appareils
fixes et mobiles convergents.
Durée du marché 5 ans maximum.
Dossier téléchargeable sur
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
référence 2013-1.
Demande d’envoi courrier anmt@culture.gouv.fr
ou fax 03 20 65 38 01
Date limite de remise de l’offre : 7-6-2013
Date d’envoi à la publication : Le 7 mai 2013

1205763400

COMMUNE D’ANICHE
Avis d’appel public à la concurrence

1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune d’Aniche - 6, rue Henri Barbusse - 59580 ANICHE
Tél : 03.27.99.91.21
2. Nom et adresse de la personne publique compétente :
Monsieur le Maire - 6, rue Henri Barbusse - 59580 ANICHE
3. Objet du marché : SEJOUR EN CLASSES DE ENIGE (TRANSPORTS INCLUS) 5 CLASSES
4. Type de procédure : Procédure adaptée (article 28 du CMP)
5. Lieu : LA HAUTE-SAVOIE, SAVOIE
6. Date du séjour : janvier ou février 2014, hors vacances scclaires (zone B)
7. Conditions de participation : renseignements concernant la situation propre de l’entre-
prise en application des articles 43, 44, 45, 46 et 56 du CMP.
8. Critères d’attribution : repris dans le C.C.A.P.
9. Conditions pour obtenir le dossier de consultation : par courrier en mairie - 6, rue Henri
Barbusse - 59580 ANICHE ou par fax : 03.27.91.09.11
Renseignements au service scolaire : Tél : 03.27.99.91.21
10. Date d’envoi à la publication : 13 mai 2013
11. Date limite de dépôt des candidatures : 17 juin 2013.

1206037700

Ville de Wallers-Arenberg
15, rue Marcel Danna - 59135 WALLERS

03.27.35.61.61
Marché de prestations intellectuelles

ETUDE DE PROGRAMMATION ET D’ASSISTANCE A MAîTRISE D’OUVRAGE HAUTE QUA-
LITE ENVIRONNEMENTALE POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DE L’ECOLE DU
BOSQUET (SECTEUR MINIER D’ARENBERG)
Tranche ferme
"Diagnostic de l’existant
"Elaboration des programmes fonctionnel, technique, environnemental
"A.M.O. pour sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre avec approche en coût global
"A.M.O. pour toutes les phases de conception du projet
Tranche conditionnelle
"A.M.O. lors de la passation des contrats de travaux
"A.M.O. H.Q.E. pour le suivi du chantier et la réception des travaux
Principales missions confiées :
"Définition des objectifs environnementaux, et des outils permettant de les atteindre
"Elaboration d’un programme fonctionnel cohérent en fonction des contraintes et des cibles
"Etablissement des documents permettant de juger la mise en œuvre des cibles
"Mise en place d’indicateurs permettant de suivre et évaluer les performances environne-
mentales
"Information, sensibilisation, concertation avec les différents acteurs
Procédure adaptée :
La liste des pièces et certificats demandés à l’appui de la candidature figure au Règlement
de Consultation, l’audition des offres régulières est prévue en semaine 25
Modalités de retrait du dossier de consultation :
Téléchargeable sur ville-de-wallers-arenberg.fr, ou sur https://marches.cdg59.fr, ou trans-
mis sur demande à maxence.taisne@ville-de-wallers-arenberg.fr
Critères d’attribution :
1- Valeur technique : méthodologie proposée: 30 %
2- Moyens du candidat, capacités et organisation: 30 %
3- Offre de prix : 30 %
4- Déroulement de l’étude: 10 %
Date limite de réception des offres : LUNDI 10 juin 2013 à 12 heures
Renseignements :
Mlle Vandenbunder Aurélie, DGS mairie de Wallers, hôtel de ville, nº 15 rue Marcel Danna,
59135 WALLERS, Tél. : 03.27.35.61.61, mairie-wallers@wanadoo.fr.
Date d’envoi de l’avis : le 13/05/2013.

1206258200

Immobilier
(saufTourismeet commerces)
Département :

Ville :
Prix :
Classe énergie :

Automobile
Auto - Moto - Caravanes - accessoires
( saufutilitaires , 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
Services à la personne

* Copie carte d’identité, traitement obligatoire des réponses par le journal : domiciliation facturée 10 € TTC par jour de parution.

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.

Sélectionnez votre rubrique

- Commencez par un des verbes suivants : VENDS, LOUE, PROPOSE, RECHERCHE, ACHÈTE.
- Ecrivez votre annonce en majuscules.
- 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 de votre annonce

Code postal : Ville :
Adresse :

Tél. : E-mail :

Nom : Prénom :

Tarif standard =
.................................................

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

..................................................

+ domiciliation * =

.................................................( .............x 10€ TTC )

Envoyez-nous cette grille accompagnée de votre règlement par chèque à l’ordre de La Voix Annonces :LA VOIX ANNONCES
CS 10549 - 59023 Lille Cedex

1ère ligne

2ème ligne

3ème ligne

4ème ligne

5ème ligne

6ème ligne

7ème ligne

Je calcule le prix de mon annonceJe sélectionne ma zone de parution

Rédigez votre annonce

Choisissez votre/vos zones de parution

Renseignez vos coordonnées

Toutes zones

CALAIS
DUNKERQUE

LILLE

VALENCIENNES

BOULOGNE

LE TOUQUET
LENS

CAMBRAIARRAS

Métropole Lilloise

Littoral

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 jours de parution x tarif

Nombre de lignes suppl x tarif

(4 lignes)

Internet
Les plus Internet :

Diffusion immédiate sur lavoiximmo.com ou lavoixauto.com en fonction de votre annonce.
Illustrez votre annonce avec photos sur internet uniquement.Une 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
Paiement par CB.

Téléphone

Vous aussi, publiez votre annonce et profitez des 1 300 000 lecteurs
fidèles de La Voix du Nord, Nord Éclair et Nord Littoral

www.lavoixannonces.com

@

Automobile - Immobilier - Emploi - Bonnes affaires

4 lignes
Tarif/ligne

suppl.
Exemple

5 lignes Auto

1 semaine

1 zone o 7,5 € + 1,5€ 7,5 + 1,5 = 9 €

Toutes zones o 21 € + 4,5 € 21+4,5=25,5€

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€

Courrier

F CARNET ET AVIS ANNONCES LÉGALES

LA VOIX DU NORD
JEUDI 16 MAI 2013
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au lieu de 24€90
17 90

€

COFFRET 3 CD
BRUNO COQUATRIX

Réf :YDC0227

Découvrez
notre sélection Musique

• Par internet sur www.laboutiquedeslecteurs.fr
• Par téléphone au 03.20.39.00.39
• Par courrier en découpant cette publicité et en y joignant
vos coordonnées et votre règlement (+5,90€ de frais de port)
par chèque bancaire à :
LA VOIX DU NORD - LA BOUTIQUE DES LECTEURS - Musique
CS 10549 - 59023 Lille Cedex

Pour commander :

Dans la limite des stocks disponibles

Notre double CD rassemble d’abord les plus célèbres
chansons créées entre 1935 à 1959, il évoque
chronologiquement ses opérettes avec les succès de chacune
d’elles. Un très bel hommage, fait de dizaines de souvenirs
musicaux et de refrains intemporels.
CD Bonus : 20 enregistrements live réalisés à l’Olympia entre
1954 et 1959 par les plus prestigieuses vedettes de l’époque !

12
05
86
18
00
V
D

Procédures adaptées de - 90 000 euros

Information sur un avis d’appel public à candidature

- Référence du marché : C13.072
- REGION NORD PAS DE CALAIS 151 avenue Hoover 59555 LILLE Cedex
France Tél : 03.28.82.62.75
Procédure adaptée ouverte - Article 28
- Objet du marché : ACCOMPAGNEMENT ET APPUI TECHNIQUE : JOURNEE REGIONALE
DE CLOTURE NOS QUARTIERS D’ETE 2013.
L’intégralité de cet avis publié au BOAMP pourra être téléchargée sur la plate-forme de
dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics
http://marches.nordpasdecalais.fr
Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au
03.59.03.93.22 (REPROCOLOR)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
04/06/2013 à 12 heures
Date d’envoi de l’avis : 13/05/2013.

1206071800

Avis d’appel public à concurrence
Marchés à procédure adaptée

Fourniture de boissons alcoolisées
et non alcoolisées pour les besoins de la collectivité
à l’occasion de manifestations et vins d’honneurs

Identification de l’Organisme qui passe le marché :
Mairie de Loon-Plage, Place de la République, 59279 LOON PLAGE
Tél. 03.28.58.03.20, télécopie : 03.28.58.03.21
Procédure de passation : Procédure adaptée
Objet et caractéristiques des marchés:
FOURNITURE DE BOISSONS ALCOOLISEES ET NON ALCOOLISEES POUR LES BESOINS
DE LA COLLECTIVITE A L’OCCASION DE MANIFESTATIONS ET VINS D’HONNEURS
QU’ELLE ORGANISE
Lieu d’exécution : LOON PLAGE
Date limite de réception des offres : 12 juin 2013, 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
L’ordre de présentation des pièces devra être respecté.
1. Lettre de candidature dûment complétée, datée et signée, imprimé DC 1 ;
2. Déclaration du candidat, volets 1 et 2, dûment complétée et signée, imprimé DC 2 ;
3. Copie attestée conforme par le candidat de l’état annuel des certificats reçus ;
4. Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.324-9, l.324-10, L.341-6, L.125-1, L.125-3 du Code du Travail.
5. Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir.
6. Liste de références dans ce domaine
7. Description des moyens humains et matériels du candidat ;
Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de Pascal MILLIOT
service Achats / Marchés Publics : 03.28.58.03.34.
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de Régis ROME, res-
ponsable du service des Fêtes : 03.28.58.09.46
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site d’ACHATPUBLIC.COM à l’adresse
URL suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2013_oyoaA3QJvL
Date d’envoi de l’avis à la publication : 13 mai 2013.

1206251100

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Marché à procédure adaptée

« Fourniture et pose de tableaux numériques interactifs »

Identification de l’Organisme qui passe le marché :
Mairie de Loon-Plage, Place de la République, 59279 LOON PLAGE
Tél. 03.28.58.03.20, télécopie : 03.28.58.03.21
Procédure de passation : Procédure adaptée
Objet et caractéristiques du marché :
FOURNITURE ET POSE DE TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS.
Lieu d’exécution : LOON PLAGE
Date limite de réception des offres : 7 juin 2013, 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
L’ordre de présentation des pièces devra être respecté.
1. Lettre de candidature dûment complétée, datée et signée, imprimé DC 1 ;
2. Déclaration du candidat, volets 1 et 2, dûment complétée et signée, imprimé DC 2 ;
3. Copie attestée conforme par le candidat de l’état annuel des certificats reçus ;
4. Attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.324-9, l.324-10, L.341-6, L.125-1, L.125-3 du Code du Travail.
5. Déclaration que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir.
6. Liste de références dans ce domaine
7. Description des moyens humains et matériels du candidat ;
Les renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus auprès de Pascal MILLIOT
service Achats / Marchés Publics : 03.28.58.03.34.
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de Laurent COSYN,
responsable du service Informatique : 03.28.58.09.28
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site d’ACHATPUBLIC.COM à l’adresse
URL suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=
CSL_2013_qYviiF1BGD
Date d’envoi de l’avis à la publication : 7 mai 2013

1205759400

Avis d’appel d’offres

Information sur un avis d’appel public à la concurrence

- Référence du marché : 2013.067
- REGION NORD PAS DE CALAIS 151 avenue Hoover 59555 LILLE Cedex
France Tél : 0328826282
- Marché de Prestations Intellectuelles - Appel d’Offre Ouvert
- Objet du marché : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA CREATION DU
LEARNING CENTER INNOVATION A VILLENEUVE D’ASCQ (BASSIN 3).
L’intégralité de cet avis publié au BOAMP pourra être téléchargée sur la plate-forme de
dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics :
http://marches.nordpasdecalais.fr
Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au
03.59.03.93.22 (REPROCOLOR)
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
17/06/2013 à 12 heures
Date d’envoi de l’avis : 07/05/2013

1205752900

Marchés publics de travaux

Procédures adaptées de + 90 000 euros

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ICF NORD EST S.A. HLM
Direction Service Achats

26 rue de Paradis 75010 PARIS

Référence acheteur : 04 04 13
L’avis implique un marché
Objet : REHABILITATION DE 52 LOGEMENTS COLLECTIFS A LOMME, 82 ET 84 RUE ANNE
DELAVAUX.
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
60 % : valeur technique
40 % : prix
Remise des offres : 10/06/13 à 16 heures au plus tard.
Envoi à la publication le : 07/05/2013
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au dossier sur http://www.appelsdoffres.groupeicf.fr

1205741700

Avis d’appel à concurrence
Résidence « AMBROISE CROIZAT » SOLESMES

21 LOGEMENTS INDIVIDUELS

Maître d’ouvrage : PROMOCIL - 6, Rue de la Croix - B.P. 119 - 59602 MAUBEUGE Cedex
Tél: 03.27.69.70.71 - Fax: 03.27.69.70.96
Maître d’œuvre :Sambre Avesnois Immobilier - Service du Patrimoine
1, Rue Joffre - 59330 HAUTMONT
Tél : 03 27 53.29.50 - Fax : 03.27.53.29.55
Objet du marché : RESIDENCE AMBROISE CROIZAT A SOLESMES
REHABILITATION DE 21 LOGEMENTS INDIVIDUELS
Consistance des travaux :
Lot 1 : COUVERTURE - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 2 : ELECTRICITE - VENTILATION
Lot 3 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRES
Lot 4 : PLATRERIE - PEINTURE - REVETEMENT DE SOL
Procédure de passation :
Mode de passation : Procédure non formalisée (décret nº2005-1742 du 30 décembre 2005
Délai d’exécution : 12 mois
Retrait des dossiers :
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès de :
COPY SERVICE - 12, Place Vauban 59600 MAUBEUGE (tél : 03.27.65.02.09)
à compter du VENDREDI 17 MAI 2013, à partir de 14 heures. DOSSIER PAYANT A COPY
SERVICE.
Date limite de reception des offres :
Les offres devront être remises pour le LUNDI 10 JUIN 2013 à 14 heures, délai de rigueur,
à PROMOCIL, 1, rue Joffre à HAUTMONT maître d’ouvrage et organisateur de la consulta-
tion.
Renseignements administratifs et modalités de présentation des offres :
Voir le règlement particulier d’appel d’offres joint au dossier de consultation
Dated’envoi de l’avis : 13/05/2013.

1206067200

Avis d’attribution de marchés publics

VILLE DE MORTAGNE-DU-NORD
AVIS D’ATTRIBUTION

Objet : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC (REMPLACEMENT DE 50 CANDÉLABRES
LUMINAIRES TYPE BOULE PAR 50 LUMINAIRES A LEDS)
Entreprise attributaire : Ets CITEOS - 59 MARLY pour un montant de 48.249,89€ HT.
Date d’envoi : 10/05/2013

1206042700

Avis rectificatifs de marchés publics

AVIS RECTIFICATIF

La commune de CAMPHIN-EN-PEVELE vous informe modifier l’annonce concernant
la révision générale du PLU publiée le 30/04/2013 :
- ajout du CCAP sur le site de la mairie
- date de remise de l’offre reportée au 07/06/2013

1206051700

ANNONCES LÉGALES G

LA VOIX DU NORD
JEUDI 16 MAI 2013

 2128.



Retrouvez toutes nos NOUVEAUTÉS et commandez ces produits sur www.laboutiquedeslecteurs.fr,
par téléphone au 03.20.39.00.39 ou en remplissant le bon de commande ci-dessous :

BON DE COMMANDE Dans la limite des stocks disponibles

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................

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

Téléphone :

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

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

À compléter et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de La Boutique des Lecteurs à l’adresse suivante :
LA VOIX DU NORD - LA BOUTIQUE DES LECTEURS - NOUVEAUTÉS - CS 10549 - 59023 LILLE Cedex

Livraison sous 10 jours à compter de la date de réception de votre bon de commande dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous
concernant en adressant un courrier au siège de La Voix du Nord : 8, place du Général-de-Gaulle - CS 10549 - 59023 Lille cedex

Référence Désignation Quantité Prix
DVD018H QUAND LE MONDE BASCULE

Y48524 LOUIS DE FUNÈS DE A à Z

Y48516 L’ALMANACH DE VOTRE VIE DE 1950 à 2025

Y48517 LA FRANCE D’AUTREFOIS

DVD018L L’INTÉGRALE DES GENDARMES

YDC0235 LES VOIX D’OR D’HOLLYWOOD 1927-1957

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

TOTAL

�

39 90
€

14 00
€

3100
€

37 00
€

20 00
€

37 90
€

Les jours et les numéros de
semaines, les mois, les saisons,
les signes du zodiaque, les fêtes
majeures et les saints des jours
de l’année, les jours fériés et fêtes
nationales…Des événements
illustrés qui ont marqué chaque
année sur le plan mondial et
national.

Les 100 plus belles comédies musicales
et musiques de films américains.

En janvier 1983, disparaît l’un des acteurs
comiques les plus célèbres du cinéma

français, Louis de Funès. Bertrand Dicale,
grand fan de l’acteur a choisi de vous le

présenter sous un jour plus intime.

12 images fortes de notre douce France d’hier
réalisées par de grands photographes comme
Doisneau, Cartier Bresson…: les chevaux qui
battent le pavé à Paris, les vendeurs ambulants
des villages, les écoliers en blouses dans les
cours de récré…

Revivez les événements qui ont bouleversé
le monde contemporain, du débarquement
au 11 septembre 2001.

Un grand classique du cinéma français ! Crise
de rire garantie ! À avoir absolument dans sa
vidéothèque !

L’ALMANACH DE VOTRE VIE
DE 1950 à 2025

LES VOIX D’OR D’HOLLYWOOD
1927-1957

LOUIS DE FUNÈS DE A à Z

LA FRANCE
D’AUTREFOIS

QUAND LE MONDE BASCULE

L’INTÉGRALE DES GENDARMES

Réf : Y48516

Réf : YDC0235

Réf : Y48524

Réf : Y48517

Réf : DVD018H

Réf : DVD018L

Découvrez
toutes les

NOUVEAUTÉS !

COFFRET 8 DVD

COFFRET 4 DVD

COFFRET 5 CD

LIVRE

LIVRE

LIVRE



Faut-il vraiment croire à un retour
aux affaires de Gervais Martel ?
Le Racing est à la croisée des
chemins. Dans l’attente d’un
signal de reprise par un
investisseur, le club jouera
demain son dernier match de la
saison à Bollaert. L’occasion
de voir enfin le (ou les)
repreneur(s) potentiel(s) ? Ne
dit-on pas que Gervais Martel
aurait noué des contacts avec
le propriétaire (fortuné) du
FC Bakou, en Azerbaïdjan, et
que, dès lors, il pourrait vite
revenir en première ligne…

PAR PIERRE DIÉVAL
sports@lavoixdunord.fr
PHOTO SAMI BELLOUMI

C’est un sujet hypersensible. Et pas
seulement par le fait qu’il engage
l’avenir même du Racing sous son
angle le plus aigu : celui de son
rayon d’action financier, de ses res-
sources futures. Lens a besoin
aussi d’une vraie crédibilité spor-
tive, donc de compétences, de for-
ces vives, pour renaître.
�Vrai ou faux ? Depuis de longs
mois, le refrain de la reprise du
club est sur toutes les lèvres. Il a tel-
lement hanté les esprits qu’on en
est venu à se demander si cette his-
toire, née quasiment avec le départ
de Gervais Martel il y a un an, ne
va pas s’évanouir, noyée dans le
brouillard de trop belles intentions.
À en croire Luc Dayan, les choses
évoluent au rythme qui était
prévu. Le président lensois an-
nonce d’ailleurs la présence du fu-
tur investisseur demain au stade
Bollaert-Delelis.
En l’état actuel des choses, il faut
espérer que tout ça ne soit pas du
vent car le Racing, soutenu à bout
de bras par le Crédit Agricole, ne re-
décollera qu’à la condition ex-
presse qu’il bénéficie d’une réelle
dynamique économique.
�S’il y a reprise. C’est le cas de fi-

gure idéal, quand bien même il ne
faudrait pas s’attendre à une révo-
lution comme celle qui a « boosté »
le Paris SG. L’investisseur – s’il y
en a un – devra d’abord assurer le
quotidien. Quand on songe que le
RC Lens perd actuellement 10 mil-
lions par an (perte assumée par le
Crédit Agricole), on mesure mieux
l’ampleur de la mission. Mais, au
moins, le Racing aurait une vraie
vision à long terme, un vrai projet.
Alors qui ? Régulièrement, le fan-
tôme de Gervais Martel resurgit
des ténèbres. L’ex-président, qui
jouit d’un droit de préemption,
a-t-il la capacité aujourd’hui d’ob-
tenir ce qu’il n’a pas réussi à ficeler

hier (reprendre la main dans le ca-
pital du RCL avec 9 millions à la
clé) ? On le dit, selon L’Équipe, en
contact avec le président du FC
Bakou, Haziz Mammadov, un riche
industriel azéri, qui a déjà conclu
un accord de partenariat avec l’At-
letico Madrid et qui souhaite éten-
dre son influence. Une autre piste
– espagnole celle-là et qui n’est pas
nouvelle – est également évoquée.

�S’il n’y a pas reprise. Il est clair
que si les négociations échouent,
les Lensois ont du souci à se faire.
L’actionnaire, qui a déjà fait beau-
coup, fera des coupes franches. Le
budget 2012-2013, qui avait tou-
jours des saveurs de Ligue 1
(25 millions), dégringolera pour
épouser les normes de cette divi-
sion (8 à 10 millions). Ça passera
par une nouvelle vague d’écono-
mies : départ de salariés de La
Gaillette, vente ou location d’une
certaine partie des locaux, réduc-
tion du nombre d’équipes, du bud-
get formation, etc. En outre, Lens
n’aurait pas le loisir de recruter
comme il l’entend. Des mesures

drastiques ont déjà été prises par
Gérard Lévêque, le directeur géné-
ral du Racing mandaté par le Cré-
dit Agricole. D’autres suivraient.
�Lueur d’espoir. Selon Luc
Dayan, on devrait en savoir plus
très bientôt. Car, en cas de reprise,
la nouvelle direction devra présen-
ter un budget prévisionnel à la
DNCG pour la mi-juin, et se pen-
cher au plus vite sur le suivi de l’ef-
fectif. Si rien n’a bougé à ce jour, le
fait que Lens soit sur le point de va-
lider le transfert de Yohan
Touzghar, moyennant une indem-
nité de 500 000 euros payés à
Amiens, constitue peut-être un si-
gnal. �

Didier Deschamps dévoile au-
jourd’hui sa liste pour les deux
matchs amicaux de l’équipe de
France en Uruguay et au Brésil
(5 et 9 juin), une ultime revue des
troupes de la saison qui sera mar-
quée par des absences (Varane, Sis-
soko) et la question Ribéry, qui doit
disputer la finale de la Coupe d’Alle-
magne le 1er juin à Berlin.
Paul Pogba est, lui, laissé à disposi-
tion des Bleuets pour le Mondial
des moins de 20 ans en Turquie
(21 juin - 13 juillet). Et il n’y aura
donc pas non plus de première
convocation pour les grands es-

poirs lillois Lucas Digne et Florian
Thauvin.
Le capitaine lillois Rio Mavuba,
dont Deschamps voulait faire un pi-
lier du vestiaire avant qu’il ne soit
freiné par les blessures, n’a pas trop
de soucis à se faire et devrait logi-
quement revenir, tout comme l’an-
cien Dogue Adil Rami, qui pourrait
bénéficier de l’indisponibilité de l’ex-
Lensois Raphaël Varane (genou).
Enfin, la possible absence de
Franck Ribéry, ajoutée aux soucis
extra-sportifs de Loïc Rémy (lire
par ailleurs), pourrait faire le bon-
heur du Lillois Dimitri Payet. �

Le club anglais de Chelsea a
remporté la Ligue Europa en bat-
tant en finale le club portugais de
Benfica 2 à 1, à l’ArenA d’Amster-
dam.
Chelsea, qui avait ouvert la marque
par Fernando Torres juste avant
l’heure de jeu (59e), avant l’égalisa-
tion d’Oscar Cardozo sur penalty
(68e), a fait la différence dans le
temps additionnel grâce à une tête
de Branislav Ivanovic (90e + 3).
Un an après leur succès en Ligue
des champions, les Blues rempor-
tent un nouveau trophée européen.
Chelsea devient ainsi le quatrième

club de l’histoire à avoir remporté
les quatre coupes d’Europe, et donc
l’égal de l’Ajax, du Bayern Munich
et de la Juventus. �

� BENFICA - CHELSEA : 1-2 (0-0).
Spectateurs : 53 000. Arbitre : B. Kui-
pers (P-B). Buts : Cardozo (68e, sp) pour
Lisbonne ; Torres (59e), Ivanovic (90e+ 3)
pour Chelsea. Avertissements aux Lis-
boètes Garay (45e + 1), Luisao (62e) ; au
Londonien Oscar (14e).
– BENFICA : Artur ; André Almeida, Lui-
sao (cap.), Garay (Jardel, 78e), Melga-
rejo (John, 66e) ; Pérez, Matic, Rodrigo
(Lima, 66e) ; Gaitan, Cardozo, Salvio.
Entraîneur : Jorge Jesus
– CHELSEA : Cech ; Azpilicueta, Ivano-
vic, Cahill, Cole ; Ramires, Lampard
(cap.), Mata, David Luiz, Oscar ; Torres.
Entraîneur : Rafael Benitez.

Qui verra l’Amérique du Sud ?

Alors qui ?
Régulièrement,
le fantôme de Gervais
Martel resurgit
des ténèbres.

Chelsea s’offre un doublé et entre dans l’histoire

Aux yeux des supporteurs lensois, Gervais Martel a gardé une image forte, celle avant tout d’une réussite antérieure, d’une passion.

La joie des Anglais, vainqueurs
grâce à un but in extremis.

FOOTBALL FINALE DE LA LIGUE EUROPA FOOTBALL ÉQUIPE DE FRANCE

FOOTBALL LENS
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BASKET-BALL
Play-off de Pro B : Le Portel
et Boulogne sur le gril
Les résultats des matchs aller
des quarts de finale des play-off
de Pro B ont été globalement
conformes aux prévisions. Le
coup d’éclat est finalement à met-
tre sur le compte des Portelois,
vainqueurs surprises dans l’antre
d’Évreux, 2e de la saison régu-
lière. Le retour a donc lieu ce soir
dans la salle Calypso de Calais, et
probablement sans Mousse
NDiaye (entorse du genou). Boulo-
gne, lui, est carrément revenu du
diable Vauvert mardi soir. Menés
pendant les trois-quarts du
match, les Boulonnais ont ren-
versé la vapeur à la faveur de ces
coups de folie dont ils sont
friands. Pour autant, à l’image
du Portel, le retour s’annonce
ardu car Antibes a bien l’intention
d’aller au bout de ces play-off.

� LE PORTEL - EVREUX, ce
soir à 20 h 30 à Calypso Ca-
lais. Prix : 13 €.
� ANTIBES - BOULOGNE,
20 h, salle Salusse-Santoni.

Saint-Amand repêché
en Ligue féminine ?
Saint-Amand, dernier du dernier
championnat a toutes les chan-
ces d’être repêché en LFB. Après
Arras, qui a profité de l’impossibi-
lité pour Angers de monter (pas
de centre de formation labellisé),
Saint-Amand devrait exploiter le
retrait, pour problèmes financiers
d’Aix-en-Provence. La décision
sera officielle le 24 mai.
Parker et les Spurs prennent
l’avantage sur Golden State
Les Spurs de San Antonio mènent
3-2 au 2e tour des play-off de NBA
contre Golden State après leur
victoire mardi à domicile 109-91
grâce notamment aux 25 points et
10 passes de Tony Parker. Avec
ce succès, les Spurs ne sont plus
qu’à une victoire de la finale de la
Conférence Ouest. En conférence
Est, Indiana mène désormais 3-1
contre New York après sa vic-
toire mardi à domicile 93-82.

VOLLEY-BALL
La Stella Calais sous
redressement judiciaire
La Stella vient d’être placée sous
redressement judiciaire par le tri-
bunal de grande instance de Bou-
logne-sur-Mer. La conséquence
d’une dette de plus de
300 000 euros. David Dangléant,
le président stelliste, va très pro-
bablement par anticipation de-
mander à la Direction nationale
d’aide et de contrôle de gestion,
devant laquelle il est convoqué le
28 mai, à ce que son équipe pre-
mière soit reversée en deuxième
division, antichambre de l’élite, la
saison prochaine. « Si ma proposi-
tion est acceptée, nous garderons
pendant un an la même subvention
municipale. Avec un effectif forcé-
ment moins onéreux que le précé-
dent, nous pourrons ainsi résorber
une partie de nos créances… »
Reste à savoir, maintenant, si la
DNACG, compte tenu de la tréso-
rerie largement déficitaire de la
Stella, ne décidera pas de rétro-
grader l’équipe première encore
plus bas…

CYCLISME
Tour d’Italie (11e étape)
Le Lituanien Ramunas Navardaus-
kas (Garmin) a remporté en soli-
taire la 11e étape du Tour d’Italie

qui est arrivé hier au-dessus du
barrage de Vajont, cinquante ans
après la catastrophe meurtrière
ayant provoqué la mort de près
de 2 000 personnes. Aujourd’hui,
l’étape est promise aux sprin-
teurs, 134 km, de Longarone à Tré-
vise où l’arrivée est jugée au bout
d’une ligne droite de 400 mètres.

� 11e étape : 1. Navardauskas
(Lit/GRM) les 182 km en
4 h 23’14’’ (moyenne :
41,484 km/h) ; 2. Oss
(Ita/BMC) à 1’08’’ ; 3. Pirazzi
(Ita/COG) à 2’59’’ ; 4. Puccio
(Ita/Sky) à 3’07’’ ; 5. Martens
(All/BLA) à 3’07’’.
� Général : 1. Nibali (Ita/Ast) ;
2. Evans (Aus/BMC) à 41’’ ;
3. Uran (Col/Sky) à 2’04’’ ;
4. Wiggins (GB/Sky) à 2’05’’ ;
5. Gesink (PB/BLA) à 2’12’’.

Giro : contrôle positif pour
le Français Sylvain Georges
Le Français Sylvain Georges a fait
l’objet d’un contrôle positif à un
stimulant pendant le Tour d’Italie,
a annoncé hier l’UCI. Sylvain
Georges a été « positif » à l’hepta-
minol lors d’un contrôle effectué
le 10 mai, jour de la 7e étape du
Tour d’Italie entre Marina di San
Salvo et Pescara.
Tour de Californie
Le Slovaque Peter Sagan (Can-
nondale) a remporté au sprint la
3e étape du Tour de Californie en-
tre Palmdale et Santa Clarita
(177,7 km), mardi, dont le Colom-
bien Janvier Acevedo (Jamis) res-
tait en tête du général.

HANDBALL
USDK : soirée très importante
À trois journées du verdict, Dun-
kerque pointe à une longueur de
Montpellier et de la deuxième
place, synonyme de Ligue des
champions. L’USDK accueille
Tremblay et les Héraultais se dé-
placent à Chambéry. Pas besoin
de dessin : les Dunkerquois rê-
vent d’une défaite du MAHB. Les
équipiers de Mohamed Mokrani,
qui se présenteront avec leur
équipe habituelle, doivent donc
déjà faire le travail. Tout en espé-
rant qu’une bonne nouvelle
vienne de la Savoie, en soirée…

� USDK (3e) - TREMBLAY
(10e), ce soir, 20 h, Dewerdt.

TENNIS
Rome : Murray forfait
pour Roland-Garros ?
2e tour : Paire bat Benneteau 6-7
(3/7), 6-4, 7-6 (7/4) ; Chardy bat
Nishikori (Jap/n˚ 16) 6-4, 6-1 ; Gra-
nollers (Esp) bat Murray (GB/n˚ 3)
6-3, 6-7 (5/7), 0-0 (abandon, tou-
ché au dos) ; Janowicz (Pol) bat
Tsonga (n˚ 8) 6-4, 7-6 (7/5) ; Simon
bat Youzhny (Rus) 7-5, 6-3.
Roland-Garros :
Lucas Pouille invité
Le Loonois Lucas Pouille a obtenu
une invitation pour le tableau final
du simple messieurs des interna-
tionaux de France. La Denai-
sienne Océane Dodin a, elle, été
invitée pour le tableau des qualifi-
cations du simple dames.

TENNIS DE TABLE
Mondiaux de Paris
Sur les sept Françaises engagées
dans le tableau final, seule Yifang
Xian, la n˚ 1 tricolore, s’est quali-
fiée pour le 2e tour hier. Le bilan
est meilleur chez les garçons
avec quatre reçus (Eloi, Gauzy, Le-
besson et Mattenet) pour trois re-
calés. La « perf » du jour a été si-
gnée par Gauzy, le champion de
France, tombeur du Coréen Seo,
59e mondial.

LE SPORT DE A À Z

NON

Il n’y aura même pas de belle.
Les Gravelinois, premiers de la
saison régulière, ont encore été
éliminés dès leur entrée en play-off,
par Nanterre, huitième au tout pe-
tit budget. La répétition de l’échec,
une des plus grosses surprises de
l’histoire des play-off, interpelle évi-
demment.
On aurait presque applaudi avec
les supporteurs de Nanterre. Si cha-
leureux, si heureux, si généreux.
Rafraîchissants en fait. Ce qu’a pro-
duit la JSF, avec des joueurs certai-
nement sous-cotés, valait bien ça.
Hier, elle a infligé un camouflet re-
tentissant au BCM qui échoue à
nouveau dans la quête du titre, la
récompense suprême qui lui man-
que toujours. Pire, il ne devrait
même pas être européen, la Lea-
ders Cup n’ouvrant droit à aucun
ticket, pas plus que la saison régu-
lière.
Et Gravelines-Dunkerque a bien
mérité de sortir de la route aussi
vite. Christian Monschau « regrette
bien sûr la défaite du premier match
très injuste et qui conditionne beau-
coup de choses ».

Jamais champion ?
Mais son équipe avait malgré tout
eu les balles pour gagner. Pas hier.
Dans les Hauts-de-Seine, elle n’a
rien maîtrisé. Yannick Bokolo, Cy-
ril Akpomedah voire Kennedy
Winston s’étaient mis en mode
play-off. Pas les leaders offensifs de
la saison. Dwight Buycks a fini à
– 2 d’évaluation. Le MVP étranger
de la saison a craqué sous la pres-
sion. Ludovic Vaty n’a pas pesé
non plus. Il n’a même pas joué du
tout dans le dernier quart-temps…
Hormis dans le premier quart-

temps, où il a bien défendu mais
pas trouvé la mire dessous, le BCM
a plié (69-47, 32e) sous les coups
répétés de Meacham, Palacios ou
Brun, fossoyeur joyeux de son an-
cienne équipe. « Quand Nanterre a
commencé à mettre les gros shoots,
on a senti que ça nous échappait »,
explique Yannick Bokolo. Globale-
ment, le BCM, pas à son niveau en
défense ni dans la gestion de ses at-
taques (17 balles perdues) n’a pas
su s’adapter. Dans la difficulté, il
n’a pas su proposer autre chose.
Nanterre l’a battu trois fois sur qua-
tre cette saison, ce n’est plus du ha-
sard.
C’est un échec qu’il va falloir ques-
tionner. Christian Monschau, dans
un long et pénible monologue s’est
dit très fier de la saison de ses
joueurs. « On ne peut pas tout avoir

d’un seul coup… » Il n’a avancé
aucune explication réelle. Hervé
Beddeleem l’avait dit plus tôt dans
la saison : « Si on n’est pas cham-
pion cette saison, on ne le sera ja-
mais. » Peut-être que si, mais il fau-
dra s’interroger vraiment pour être
prêt enfin, mentalement, physique-
ment, tactiquement, à aller au
bout ou au moins jusqu’en fi-
nale. �
À NANTERRE, PAR SANDRINE ARRESTIER
 PHOTO ARCHIVES JEAN-CHARLES BAYON

� NANTERRE - BCM : 88-68 - (19-19,
22-14, 23-13, 24-22). Arbitrage de
MM. Maestre, Chambon et Thepenier ;
1 600 spectateurs environ.
– NANTERRE : Warren 13, Meacham 18,
Lighty 8, Brun 18, Passave-Ducteil 14
puis Palacios 12, Corosine, Nzeulie 2,
Judith 2.
– BCM : Buycks 2, Bokolo 19, Winston
15, Akpomedah 13, Vaty 6 puis Rey-
nolds, Camara 2, Edwards 9, Johnson 2.
� DIJON - STRASBOURG 66 - 75. À l’al-
ler Strasbourg bat Dijon 75-57. Stras-
bourg qualifié pour les demi-finales.

OUI

Le BCM prend la porte
ou l’art de tout gâcher…

Yannick Bokolo : « Quand Nanterre a commencé à mettre les gros
shoots, on a senti que ça nous échappait. »

Handball (Division 1) : Montpellier va-t-il s'imposer
sur le terrain de Chambéry (20 h 45) ?

BASKET-BALL PRO A : NANTERRE - GRAVELINES (quarts de finale retour)

20 SPORTS
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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

4 350 000 €

TIRELIRE DU JOUR

16 concurrents sont en lice
pour la victoire dont 8 à
chaque échelon de départ.

On sait que cette piste vichyssoise
est particulièrement sélective et
que sa très longue ligne droite
finale favorise les bons finisseurs.
Reste que malgré la longue dis-
tance, les étrangers s'annoncent
bien difficiles à battre dans cette
européenne. A commencer par
Ultradidact F. qui n'arrête plus
de gagner et demeure encore en
retard de gains. 

LA SÉLECTION
11 ULTRADIDACT F.
8 NELSON DERM

15 RAMSÈS DES CHARMES
12 LOUISVILLE AS
4 SÉO JOSSELYN

13 ROGLIANO OF CORSE
1 MITO GAS
6 RODNEY DES CHARMES

LE PRONO
15-11-4-12-8-13
ensuite… 7-6

RISQUETOUT
8-11-4-13-14-6
ensuite… 7-1

ON EN PARLE
11-8-4-13-14-12
ensuite… 6-15

DÉPART PRÉVU
À 13H50

LA PRESSE
P.J. GOETZ 11 4 8 7 15 14 2 12
LA MARSEILLAISE 8 11 4 15 2 1 6 13
BILTO 11 8 4 15 14 7 2 6
WEEK-END 4 8 11 12 15 14 7 5
MIDI-LIBRE 11 15 8 4 7 6 1 12
L’ALSACE 8 4 12 11 3 7 15 14
OUEST FRANCE 4 15 7 8 11 14 3 6
COURRIER PICARD 11 15 4 12 13 8 7 6
CENTRE PRESSE 11 15 4 8 12 3 6 14
LA MONTAGNE 14 4 8 15 7 11 6 3
PARIS TURF 15 11 4 8 14 7 6 12
LE PARISIEN 11 4 15 8 7 6 13 14

Récapitulatif de la presse

4 SEO JOSSELYN. . . . . . . . . . 12
8 NELSON DERM . . . . . . . . . . 12

11 ULTRADIDACT F . . . . . . . . . 12
15 RAMSÈS DES CHARMES . . 12

7 SLOW DE GODINIÈRE . . . . . 10
6 RODNEY DES CHARMES . . . 9

14 ROYALE GÉRALDINE. . . . . . . 9
12 LOUISVILLE AS. . . . . . . . . . . 7

3 CAMPARI AKEMA. . . . . . . . . 4
2 REINE BACCARA . . . . . . . . . 3

13 ROGLIANO OF CORSE . . . . . 3
1 MITO GAS. . . . . . . . . . . . . . . 2
5 RAMBO JUSTICE . . . . . . . . . 1
9 PEPS DUBRIO . . . . . . . . . . . . 0

10 RIO DE LOU . . . . . . . . . . . . . 0
16 PAT DE FONTAINE . . . . . . . . 0

L’ANALYSE DES PARTANTS

VICHY
Tiercé-Quarté-Quinté-2sur4

Multi- Couplé-Trio

Réunion I - Course 4
Prix des Bois Noirs

Attelé - Course Européenne
Course D - 7 à 10 ans inclus

39.000 € - 2 850 mètres 
16 partants 

4-SÉO JOSSELYN 2850
1a Da 0m Da Da 7a Da Da Da (12) 

Il vient enfin de refaire parler de lui
en s’imposant de bout en bout sur
les 2 650 m de Cordemais. Reste qu’il
demeure très délicat en course et a
accumulé les disqualifications ces
derniers temps. Tout ne sera donc
qu’une question de sagesse même
pieds nus et en regain de forme.

21/04/2013 - CORDEMAIS
Attelé - Auto. - 16 partants - 23000 € - 2650m

1. SEO JOSSELYN 2650 1’15’’3
(J.M. Bazire)

2. Relook De Sausseau 2650 1’15’’3
3. Rapido De Reville 2650 1’15’’3
4. Swan Du Vert Pre 2650 1’15’’3
5. Saladin 2650 1’15’’5

11-ULTRADIDACT F 2875
1a 1a 4a 1a 8a 6a (12) 1a 1a 1a 

Ce protégé des frères Martens est
en plein boum à l’heure actuelle et
démontre qu’il n’a toujours pas les
gains en rapport avec sa véritable
valeur. Présenté de nouveau déferré
des 4, il va savoir profiter du label
européen de cette épreuve pour ten-
ter de glaner là un nouveau succès.

01/05/2013 - HYERES
Attelé - 13 partants - 32000 € - 2750m

1. ULTRADIDACT F 2750 1’17’’6
(Ch. Martens)

2. Rebecca Des Champs 2750 1’17’’6
3. Roller Quick 2775 1’17’’
4. Quiet Du Chene 2775 1’17’’
5. Mo Vegh Io 2750 1’17’’7

16-PAT DE FONTAINE 2875
0a Ra (11) 5a 1a Dm Dm 2m 8a 4a 

Il a beau être très bien engagé ici,
il a connu de gros ennuis de santé
qui l’ont éloigné des pistes durant
près de deux ans. Passé par les
requalifications, il vient de faire sa
rentrée au Mans mais a encore
besoin de courir pour retrouver le
bon rythme. Mieux vaut le revoir.

02/05/2013 - LE MANS
Attelé - Auto. - 16 partants - 35000 € - 2850m
1. Rockfeller Center 2850 1’16’’2
2. Recital Carisaie 2850 1’16’’3
3. Sophie Du Vif 2850 1’16’’3
4. Quel Chef 2850 1’16’’4
5. Sixia Des Angles 2850 1’16’’5
np PAT DE FONTAINE 2850

(B. Courault)

Toujours redoutable à Vichy,
Ch. Martens sera notre favori
avec Ultradidact F.

(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
A. Taieb Ph. Bengala 1 MITO GAS D.4 Cobol - Bizza Blak M 7 b. 2850 J. Chavatte 1'12"4 100 245 36/1

Ch. Bourg Y. Berger 2 REINE BACCARA D.4 Baccarat du Pont - Jolly Partner F 8 b. 2850 Y. Berger 1'15"4 101 570 48/1

C. Benkheira G.R. Huguet 3 CAMPARI AKEMA Calvin Capar - Västerbo Air Bag M 8 al.br. 2850 L. Lamazière 1'12"8 106 315 50/1

Elevage Vadim J.M. Bazire 4 SÉO JOSSELYN D.4 Jeanbat du Vivier - Hezia Josselyn M 7 b. 2850 J.M. Bazire 1'14"8 123 270 7/1

Ec. J. et A. Rozzoni A. Rozzoni 5 RAMBO JUSTICE D.4 Hulk des Champs - Jorgane d'Amour H 8 b. 2850 A. Rozzoni 1'14"9 124 650 44/1

Ec. du Vieux Chêne G.R. Huguet 6 RODNEY DES CHARMES D.2A Jain de Béval - Kiraiya de Béval H 8 b. 2850 G. Fournigault 1'14"3 125 290 28/1

Ec. Saint-Léonard V. Jarry 7 SLOW DE GODINIÈRE D.2P Chaillot - Gunia du Rottoir M 7 al. 2850 S. Serpin 1'14"9 125 890 32/1

A. Carrée H. Grift 8 NELSON DERM D.4 Tap In - Olivia S. M 8 rou. 2850 D. Locqueneux 1'13"7 126 597 8/1

L. Groussard L. Groussard 9 PEPS DUBRIO D.2A Viking's Way - Goodness of Rock M 10 b. 2875 L. Groussard 1'15" 169 640 80/1

Mme K. Benmoussa J. Boillereau 10 RIO DE LOU Biesolo - Venise des Bois H 8 b. 2875 J. Boillereau 1'14"6 192 290 70/1

F. Delmote V. Martens 11 ULTRADIDACT F D.4 Viking Kronos - Ultra Broline H 7 b. 2875 Ch. Martens 1'10"5 202 242 3/1

J.F. Senet J.F. Senet 12 LOUISVILLE AS D.4 Euro - Regina Nilema H 8 b. 2875 J.F. Senet 1'12" 206 896 24/1

Ecurie M. Rizieri D. Cordeau 13 ROGLIANO OF CORSE D.4 Kiwi - Janga H 8 b. 2875 E. Audebert 1'14"4 226 930 21/1

H. Charuel T. Le Beller 14 ROYALE GÉRALDINE Invar - Isis du Moulin F 8 b. 2875 A. Trihollet 1'13"3 235 230 30/1

E. Ruault L. Simon 15 RAMSÈS DES CHARMES Kiss Français - Hydra de l'Epinay H 8 b. 2875 F. Nivard 1'14"4 243 880 12/1

B. Courault B. Courault 16 PAT DE FONTAINE Hibiscus du Rib - Fleur d'Ici H 10 b. 2875 B. Courault 1'13"8 244 550 65/1

1-MITO GAS 2850
4a 0a 3a 6a (12) 6a Da 1a 6a 3a 

Il est très régulier et vient de démon-
trer qu’il demeurait tout aussi à l’aise
à main droite qu’à main gauche. Doté
de beaucoup de tenue, ce parcours
ne va en rien le déranger et bien que
le moins riche du lot, il a le droit de
viser une place dans ce Quinté d’au-
tant qu’il sera de nouveau pieds nus.

21/04/2013 - REIMS
Attelé - 14 partants - 20000 € - 2600m
1. Laval (Ity) 2600 1’16’’4
2. Trocktailo 2600 1’16’’4
3. Sonate Des Ormeaux 2600 1’16’’7
4. MITO GAS 2600 1’16’’7

(G. Monnier)
5. Trou Normand 2600 1’16’’7

2-REINE BACCARA 2850
3a Da 3a Da 2a (12) Da Da Da 7a 

Elle demeure inconstante et encore
très compliquée en course. Mais elle
aura sa bonne forme pour elle car elle
vient d’améliorer son record person-
nel pour trotter 1’15’’4 sur les 2 600 m
de Lyon-Parilly. Elle a largement fait
ses preuves à main droite mais n’a
pas de marge dans un tel lot.

30/04/2013 - LYON-PARILLY
Attelé - Auto. - 16 partants - 24000 € - 2600m
1. Supramour Dauguste 2600 1’15’’2
2. Tchao Tempo 2600 1’15’’3
3. REINE BACCARA 2600 1’15’’4

(Y. Berger)
4. Spirit Des Logos 2600 1’15’’5
5. Quilt Du Vivier 2600 1’15’’6

3-CAMPARI AKEMA 2850
5a Da 8a 4a 8a (12) Ra (11) 5a Da 

Malgré ses 8 ans, ce trotteur scandi-
nave est encore tout neuf puisqu’il
n’a couru que 11 fois dans sa carrière
suite à des ennuis de santé qui l’ont
écarté de toute compétition durant
plus d’un an. Il est brave mais cela
risque de ne pas suffire dans un tel
lot. Paraît surclassé dans ce Quinté.

04/05/2013 - HYERES
Attelé - Auto. - 10 partants - 22000 € - 2650m
1. Ricky Rock 2650 1’16’’4
2. Taquin Du Bellay 2650 1’16’’5
3. Sarah Besnot 2650 1’16’’5
4. Ragtime Bourbon 2650 1’16’’5
5. CAMPARI AKEMA 2650 1’16’’7

(P. Callier)

5-RAMBO JUSTICE 2850
7a 0a 5a 3a 0a 3a 8a 4a (12) 5a 

Il aura pour lui de connaître et d’ap-
précier cette piste de Vichy mais cela
risque de s’avérer insuffisant au vu
de ses dernières performances pour
lui permettre de prendre une part
active à l’arrivée de cette épreuve.
Même déferré des 4, il paraît barré
dans ce lot. Tâche difficile.

09/05/2013 - AVIGNON
Attelé - 15 partants - 23000 € - 2650m
1. Rock De Max 2675 1’19’’4
2. Rio De Janeiro 2675 1’19’’4
3. Quileo Du Gade 2675 1’19’’7
4. Qristo D’Ymer 2675 1’19’’7
5. Quelle Idylle 2675 1’19’’7
7. RAMBO JUSTICE 2675 1’19’’7

(A. Rozzoni)

6-RODNEY DES CHARMES 2850
7a 3a Da 1a 5a 5a Da Da Da (12) 

Il n’a pas ménagé ses efforts depuis le
début de cette saison mais il a su se
montrer régulier dans ses résultats et
s’est surtout assagi. Ayant établi son
record personnel sur cette piste, il va
tenter d’en profiter pour accrocher
une petite place dans ce Quinté. Bien
engagé, il en est capable.

29/04/2013 - CHATILLON/CHALARONNE
Attelé - 15 partants - 25000 € - 2675m
1. Scarlett De L’Iton 2675 1’20’’4
2. Rocky Schore 2675 1’20’’4
3. Twist Du Chene 2675 1’20’’4
4. Tantale Le Fol 2700 1’19’’7
5. Quintet Du Vivier 2700 1’20’’
7. RODNEY DES CHARMES 2700 1’20’’

(G. Fournigault)

7-SLOW DE GODINIÈRE 2850
Da 2a 3a 9a 3a 0a 0a (12) 4a 2a 

Il bénéficie là d’un très bel engage-
ment mais il a affiché ses limites
dans cette catégorie et bien que doté
d’une tenue à toute épreuve, sa tâche
ne s’annonce pas simple à ce niveau.
D’autant qu’il ne sera pas pieds nus
cette fois mais simplement déferré
des postérieurs. Pas évident !

04/05/2013 - AMIENS
Attelé - Auto. - 13 partants - 22000 € - 2400m
1. Sardy De Beylev 2400 1’17’’
2. Sire De La Creuse 2400 1’17’’
3. Ribecourt 2400 1’17’’1
4. Robinson Du Fosse 2400 1’17’’2
5. Sunny Housse 2400 1’17’’2
daiSLOW DE GODINIERE 2400

(V. Jarry)

8-NELSON DERM 2850
1a 2a 0a Da (12) 2a 0a 9a (11) 6a 

Ce trotteur scandinave vient de prou-
ver par deux fois autant en province
qu’à Vincennes qu’il n’avait pas du
tout les gains en rapport avec sa qua-
lité. Bénéficiant là d’un engagement
en or, et présenté de nouveau déferré
des 4, il a les moyens de lutter pour
la gagne dans ce Quinté.

04/05/2013 - HYERES
Attelé - 13 partants - 30000 € - 2750m

1. NELSON DERM 2750 1’15’’8
(Y.A. Briand)

2. Seguedille Ges 2750 1’15’’9
3. Selim 2750 1’16’’3
4. Samba De Fael 2775 1’15’’8
5. Reefscape 2775 1’15’’9

9-PEPS DUBRIO 2875
(12) 1a 1a 4a 3a 1a 0a 4a Da 2a 

Il n’a pas été revu en piste depuis le
2 septembre de la saison dernière.
Et il aura beau être présenté d’em-
blée déferré des antérieurs, il est
clair qu’il aura besoin de courir pour
recouvrer son meilleur niveau. Très
mal engagé en plus, on peut faire
l’impasse sur ses chances ici.

02/09/2012 - NIORT(Romague)
Attelé - 15 partants - 20000 € - 3575m
1. PEPS DUBRIO 3600 1’19’’2

(Loic Groussard)
2. Soja Williams 3575 1’19’’9
3. Quintus Du Vivier 3600 1’19’’4
4. Speed D’Occagnes 3575 1’20’’
5. Quarthelemy 3600 1’19’’5

10-RIO DE LOU 2875
(12) Ta Da Da 0a 1a 2a Dm 2a 2a 

Absent de toute compétition depuis
une chute le 13 août de l’année der-
nière à Rochefort, il a changé d’écu-
rie d’entraînement depuis et fera ici
sa réapparition. Il va donc avoir
besoin de courir pour recouvrer la
forme et pour l’heure, on peut se
contenter de le regarder courir.

13/08/2012 - ROCHEFORT SUR LOIRE
Attelé - 15 partants - 18000 € - 3000m
1. Radjah De Venel 3025
2. Quad Jim 3025
3. Poros De La Noemie 3025
4. Regisper Cehere 3025
5. Quartz De L’Isac 3000
t RIO DE LOU 3025

(F. Leblanc)

12-LOUISVILLE AS 2875
9a (12) Da 0a 5a 2a 1a 1a Da 3a 

Il n’a qu’une seule course de rentrée
dans les jambes mais il s’agit de s’en
méfier quand même car il a trotté
pour l’occasion 1’14’’8 sur les 2 100 m
de la Grande Piste de Vincennes tout
en restant ferré. Présenté pieds nus
cette fois, il devrait savoir afficher des
progrès. Alors, attention à lui !

13/04/2013 - PARIS-VINCENNES
Attelé - Auto. - 12 partants - 72000 € - 2100m
1. Talicia Bella 2100 1’12’’9
2. Twist Des Caillons 2100 1’12’’9
3. Amour D’Occagnes 2100 1’12’’9
4. Soumoulou 2100 1’13’’1
5. Riviere Esperance 2100 1’13’’2
9. LOUISVILLE AS 2100 1’14’’8

(S. Roger)

13-ROGLIANO OF CORSE 2875
8a 0a Ra (12) 0a (11) 1a 1a 1a 1a 

Après avoir connu des ennuis de
santé à répétition, cet ancien pen-
sionnaire de F. Leblanc est désormais
entraîné par D. Cordeau. Avec deux
courses de rentrée dans les jambes, il
est en train de recouvrer toutes ses
sensations et s’annonce d’autant
plus redoutable qu’il sera pieds nus.

09/05/2013 - ANGOULEME
Attelé - 11 partants - 32000 € - 2750m
1. Tornade Du Digeon 2775 1’19’’6
2. Tui De Narmont 2750 1’20’’4
3. Tirello 2750 1’20’’4
4. Twister Du Verger 2750 1’20’’7
5. Theo Crown 2750 1’20’’7
8. ROGLIANO OF CORSE 2775 1’20’’4

(D. Cordeau)

14-ROYALE GÉRALDINE 2875
9a (12) 1a Dm 5a 6a 5m 2m 1a 3a 

On connaît sa délicatesse en course
et bien qu’elle demeure une grande
spécialiste des tracés à main droite,
elle n’a qu’une seule course de ren-
trée dans les jambes depuis l’été
dernier. Elle aura donc encore besoin
de courir pour recouvrer son meil-
leur niveau. Mieux vaut la revoir.

21/04/2013 - ECOMMOY
Attelé - 18 partants - 45000 € - 2750m
1. Sun De Banville 2750 1’17’’8
2. Qlash D’Ellem 2775 1’17’’3
3. Twist Des Caillons 2800 1’16’’6
4. Tischendorf Padd 2750 1’18’’1
5. Spirit Beji 2775 1’17’’4
9. ROYALE GERALDINE 2775 1’17’’6

(Antoine Trihollet)

15-RAMSÈS DES CHARMES 2875
1a 0a Da 6a 1a Da (12) 2a 0a 6a 

Il vient enfin de refaire parler de lui
en renouant avec la victoire à
Beaumont-de-Lomagne. Très à son
affaire à main droite et s’étant déjà
imposé sur cette piste et ce par-
cours, il bénéficie d’un si bel enga-
gement qu’il faut le reprendre, sur-
tout avec F. Nivard au sulky.

07/05/2013 - BEAUMONT-DE-LOMAGNE
Attelé - 9 partants - 45000 € - 2550m

1. RAMSES DES CHARMES 2550 1’14’’9
(A. Barrier)

2. Tina Du Citrus 2550 1’14’’9
3. Rocco Darche 2550 1’14’’9
4. Roc De Cossio 2550 1’14’’9
5. Rionero 2550 1’15’’
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VICHY - Réunion 1 - 11h55 LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS
CAEN - hier 

(Mlle N. Henry) G. 4,90 ; P. 2,10
2. 16 Vaquero Du Mont (A. Dollion) P. 2,00
3. 6 Velvet Underground (E. Raffin) P. 4,40
4. 14 Valse Castelets (D. Thomain) 
Couplés : 9-16 G. 16,10 - P. 6,30 - 9-6 P.
11,50 - 16-6 P. 18,80
Trio : 9-16-6 63,20
Couplé ordre : 27,90
Trio ordre : 230,10
multi en 4 : 220,50 - multi en 5 : 44,10 
multi en 6 : 14,70 - multi en 7 : 6,30
2 sur 4 : 5,70
Classic tiercé : ordre : 124,50 
désordre : 24,90

4) PRIX NORMANDIE TV (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 15 Vanneur De Vrie (H. Touvais)
G. 7,20 ; P. 2,90
2. 3 Vulcain Du Goutier 
(Mlle C. Cheradame) P. 2,30
3. 1 Vici Du Vivier (L.D. Bourgeais) P. 4,50
4. 12 Va Vite Michel (E. Dubois) 
Couplés : 15-3 G. 19,90 - P. 8,00 - 15-1
P. 16,50 - 3-1 P. 13,30 - Trio : 15-3-1 76,20
Couplé ordre : 50,60
Trio ordre : 295,20
multi en 4 : 126,00 - multi en 5 : 25,20 
multi en 6 : 8,40 - multi en 7 : 3,60
2 sur 4 : 5,10

5) PRIX SAINT-LÉGER 
DES TROTTEURS

(MULTI - CLASSIC TIERCÉ) 
15 partants - Tous partants
1. 14 Almira Marancourt (D. Thomain)
G. 10,90 ; P. 2,90
2. 5 Asana Trembladaise (A. Dollion) P. 2,30
3. 4 Azalee De Vigne (A. Barrier) P. 3,70
4. 15 Atwood Griff (M. Abrivard) 
Couplés : 14-5 G. 17,60 - P. 7,30 - 14-4
P. 12,10 - 5-4 P. 8,60 - Trio : 14-5-4 67,40
Couplé ordre : 44,90
Trio ordre : 639,50
multi en 4 : 126,00 - multi en 5 : 25,20 
multi en 6 : 8,40 - multi en 7 : 3,60
2 sur 4 : 5,40 - Classic tiercé : ordre :
242,20 - désordre : 45,00

6) PRIX DE ROMIGNY (MULTI) 
17 partants - Tous partants
1. 14 Uranie Lorraine (E. Raffin)
G. 43,50 ; P. 8,10
2. 4 Une Royale Star (S. Ernault) P. 2,80
3. 15 Us Star (D. Armellini) P. 16,30
4. 3 Uxie Du Vivier (J.M. Legros) 
Couplés : 14-4 G. 96,30 - P. 26,20 - 
14-15 P. 129,40 - 4-15 P. 41,30
Trio : 14-4-15 1 013,70
Couplé ordre : 291,80
Trio ordre : 14-4-15 néant / 14-4 266,70
multi en 4 : néant - multi en 5 : néant 
multi en 6 : 3 597,30 - multi en 7 : 1 541,70
2 sur 4 : 249,30

7) PRIX DU CALVADOS 
(MULTI - PICK 5) 

20 partants - Tous partants
1. 5 Titan Venesi (Y. Lebourgeois)
G. 4,30 ; P. 2,10
2. 4 Tetra Lyre (Mlle C. Cheradame) P. 3,30
3. 6 Saxo De Ligny (A. Wiels) P. 3,00
4. 18 Special As (E. Raffin) 
5. 9 Rebel De Joux (Ph. Masschaele) 
Couplés : 5-4 G. 13,20 - P. 8,00 - 5-6 P.
9,20 - 4-6 P. 13,50

TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
7 - 14 - 15
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . 4,00
Transformé . . . . . . . . . . . . 3,30

QUARTÉ (Pour 1,30 euro)
7 - 14 - 15 - 9
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . 70,72
Désordre . . . . . . . . . . . . . . 8,84
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . 2,34

QUINTÉ (Pour 2,00 euros)
7 - 14 - 15 - 9 - 10
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . 430,00
Désordre . . . . . . . . . . . . . . 8,60
Bonus 4 . . . . . . . . . . . . . . . 2,80
Bonus 4 sur 5 . . . . . . . . . . 2,80
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2,80
Numéro Plus Gagnant . . 0116

2 SUR 4
Pour 3,00 euros . . . . . . . . 6,00
Transformé . . . . . . . . . . . . 5,10

COUPLÉS (Pour 1,00 euro)
Gagnant 7-14 . . . . . . . . . . 3,30
Placé 7-14 . . . . . . . . . . . . . 2,20
Placé 7-15 . . . . . . . . . . . . . 6,60
Placé 14-15 . . . . . . . . . . . . 4,50

MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . 126,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . 25,20
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . 8,40
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . 3,60

1) PRIX DES DUCS DE NORMANDIE
(QUINTÉ +)

16 partants - Non-partants : 11-13
Écurie gagnante : 7 - 14
1. 7 Texas Charm (J. Dubois)
G. 1,60 ; P. 1,80
2. 14 Royal Dream (J.Ph. Dubois) P. 1,50
3. 15 Roxane Griff (E. Raffin) P. 2,50
4. 9 Quinoa Du Gers (F. Nivard) 
5. 10 Quoumba De Guez (J.M. Bazire) 
Trio : 7-14-15 9,60 / 3,30
Couplé ordre : 4,60
Trio ordre : 34,00 / 4,60

2) PRIX DE LA VILLE DE CAEN
(MULTI) 

18 partants - Tous partants
1. 6 Titus D’Hameline (A. Barrier)
G. 5,00 ; P. 2,10
2. 14 Tornade Piya (E. Raffin) P. 4,60
3. 2 Jacques (D. Parling) P. 4,80
4. 10 The Tiger (T. Le Beller) 
Couplés : 6-14 G. 40,10 - P. 12,80 - 6-2
P. 14,80 - 14-2 P. 38,50
Trio : 6-14-2 282,00
Couplé ordre : 73,50
Trio ordre : 1 203,40
multi en 4 : 378,00 - multi en 5 : 75,60 
multi en 6 : 25,20 - multi en 7 : 10,80
2 sur 4 : 7,50

3) PRIX FRANCE BLEU 
BASSE-NORMANDIE

(MULTI - CLASSIC TIERCÉ) 
16 partants - Tous partants
1. 9 Viking Du Buisson 

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 soir à Vincennes

LA SÉLECTION
3 - 12 - 11 - 4 - 9 - 10 - 5 - 14

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

Prix Jacques de St Sauveur 20h25
Attelé - Course Européenne - Course B - 5 à 10 inclus
70.000 € - 2 700 mètres (G.P.) - 15 partants  Bienvenue à Vincennes

ce vendredi soir pour un
Quinté au label euro-

péen disputé sur les 2700m de
la Grande Piste et ouvert aux
chevaux d'âge. Malgré la
longue distance et un parcours
on ne peut plus sélectif,
quelques étrangers s'annon-
cent redoutables dans cette
européenne. A commencer par
Beau Mec qui sage, a large-
ment la pointure d'un tel lot.
Avec JMB en plus, il ne craint
personne si ce n'est lui-même. 

SAINT-CLOUD - hier 
1) PRIX PERRUCHE BLEUE

5 partants - Tous partants
1. 2 Treve (T. Jarnet)
G. 4,30 ; P. 2,10
2. 4 Charming Touch (O. Peslier) P. 4,20
3. 5 Galateia (A. Hamelin) 
Couplé ordre : 33,00 - Trio ordre : 128,20

2) PRIX VERSO II
7 partants - Tous partants
1. 6 Pilote (O. Peslier)
G. 1,90 ; P. 1,30
2. 1 Riviere Du Loup (C. Soumillon) P. 1,70
3. 3 Auditor (T. Thulliez) 
Couplé ordre : 6,50 - Trio ordre : 17,90

3) PRIX BARNEVELDT 
(MINI MULTI) 

10 partants - Tous partants
1. 9 Nocturnal Secret (R. Thomas)
G. 21,10 ; P. 4,20
2. 3 Lady Melior (C. Soumillon) P. 1,30
3. 4 Tianjin City (T. Thulliez) P. 1,90
4. 2 Top Chill (C. Passerat) 
Couplés : 9-3 G. 23,20 - P. 7,30 - 9-4 P.
13,30 - 3-4 P. 3,40
Trio : 9-3-4 38,00
Couplé ordre : 79,10
Trio ordre : 377,30
2 sur 4 : 3,90
mini multi en 4 : 99,00 
mini multi en 5 : 19,80 
mini multi en 6 : 6,60

4) PRIX CLÉOPÂTRE 
(CLASSIC TIERCÉ) 

8 partants - Tous partants
1. 4 Baltic Baroness (M. Guyon)
G. 2,70 ; P. 1,10
2. 7 Santa Ponsa (F. Blondel) P. 1,20
3. 2 Eleuthera (E. Hardouin) P. 1,70
Couplés : 4-7 G. 3,60 - P. 1,90 - 4-2 P.
3,00 - 7-2 P. 4,60 - Trio : 4-7-2 11,50
Couplé ordre : 6,50 - Trio ordre : 30,00
Classic tiercé : ordre : 23,00 
désordre : 4,60

5) PRIX DE MAUREPAS 
(MINI MULTI) 

10 partants - Tous partants
1. 7 Morny’S Place (C. Passerat)
G. 2,80 ; P. 1,40
2. 6 Special Glace (A. Crastus) P. 3,50
3. 2 Royalitta (A. Champenois) P. 3,00
4. 9 Bintisultan (A.Coutier) 
Couplés : 7-6 G. 20,30 - P. 6,90 - 7-2 P.
6,30 - 6-2 P. 16,80
Trio : 7-6-2 58,20 - Couplé ordre : 28,80
Trio ordre : 249,80 - 2 sur 4 : 10,20

mini multi en 4 : 207,00 
mini multi en 5 : 41,40 
mini multi en 6 : 13,80

6) PRIX CADUM (MINI MULTI) 
13 partants - Tous partants
1. 9 Albion (M. Guyon)
G. 2,90 ; P. 1,70
2. 1 Arnuero (C. Passerat) P. 3,40
3. 12 Vally Jem (A. Crastus) P. 5,00
4. 4 Gris De Reve (A. Hamelin) 
Couplés : 9-1 G. 18,30 - P. 6,90 - 9-12 P.
9,90 - 1-12 P. 32,60
Trio : 9-1-12 118,10
Couplé ordre : 22,80
Trio ordre : 426,90
2 sur 4 : 9,30
mini multi en 4 : 486,00 
mini multi en 5 : 97,20 
mini multi en 6 : 32,40

7) PRIX D’ELANCOURT 
(MINI MULTI) 

13 partants - Non-partant : 11
1. 6 Net Pour Moi (Pc. Boudot)
G. 16,10 ; P. 3,80
2. 3 Adjudant Chef (J. Cabre) 
P. 1,80
3. 4 Litian Rocket (A. Champenois) 
P. 2,80
4. 7 Efteos (J. Claudic) 
Couplés : 6-3 G. 29,50 - P. 10,70 - 6-4 P.
17,50 - 3-4 P. 5,70
Trio : 6-3-4 40,00
Couplé ordre : 136,20 / 16,10
Trio ordre : 253,70
2 sur 4 : 8,40 / 7,20
mini multi en 4 : 81,00 
mini multi en 5 : 16,20 
mini multi en 6 : 5,40

8) PRIX DES ROUGES TERRES
(MULTI) 

20 partants - Non-partants : 12-14-15
1. 11 Kentucky Winner (T.Bachelot)
G. 7,20 ; P. 2,50
2. 16 Paradise Dream (F. Prat) P. 4,80
3. 6 Ice Konig (C. Soumillon) P. 2,80
4. 2 Versailles (R. Thomas) 
Couplés : 11-16 G. 66,60 - P. 20,30 - 
11-6 P. 9,10 - 16-6 P. 20,80
Trio : 11-16-6 141,70 / 66,60 / 7,20
Couplé ordre : 109,80 / 7,20
Trio ordre : 576,60 / 109,80 / 7,20
multi en 4 : 378,00 
multi en 5 : 75,60 
multi en 6 : 25,20 
multi en 7 : 10,80
2 sur 4 : 8,40 / 4,50

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.

L'an dernier à Bellerive, à la même date (à trois jours près, c'était le 19 mai),
Ugo du Loisir s'était imposé de peu dans un bon lot en faisant afficher 
47 contre 1 ! Et s'il recommençait aujourd'hui dans la première course du
programme… pas impossible !

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

Scuderia Gi.Ga.Srl V. Martens 1 OLMO HOLZ Uronometro - Veuve du Kras M 5 b. 2700 C. Martens 1'12"4 247 246 80/1
D. Jeulin S. Meunier 2 UNO LA CHESNAIE Prince d'Espace - Luna du Goutier M 5 b. 2700 S. Meunier 1'13" 253 650 60/1
Juridiksnubben KB T. Nurmos 3 BEAU MEC D.4 Jag de Bellouet - Extreme Lady M 6 b.cl. 2700 J.M. Bazire 1'13"3 280 188 6/1
B. Cormier B. Cormier 4 TRÉSOR DU BREIL D.4 Millenium Wood - Ice Cream Elle H 6 b. 2700 E. Raffin 1'13"7 287 080 32/1
Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 5 RACING CHARM (E) D.2P Love You - Feraine d'Occagnes M 8 al.br. 2700 J. Dubois 1'13"4 301 900 21/1
Ecurie F. Ouvrie F. Ouvrie 6 TOPAZE DE GOURNAY Kepler - Haute Tension F 6 b. 2700 F. Ouvrie 1'11"9 306 840 28/1
Mme C. Lenoir M. Lenoir 7 RAZ DE MARÉE HONEY Joyau d'Amour - Grande Marée H 8 b. 2700 M. Lenoir 1'12"4 308 780 36/1
B. Ubico P. Daugeard 8 RENATO ALSTARE Jade Bocain - Elise Geneste H 8 b. 2700 P. Daugeard 1'13"6 311 460 40/1
Ec. J.P. Marmion J.P. Marmion 9 RADJAH DE VENEL D.4 Vivaldi de Chenu - Fikla de Venel H 8 b. 2700 A. Barrier 1'13"2 317 420 12/1
R. Boucret M. Lenders 10 TORNADO BELLO D.4 Jag de Bellouet - Enfilade M 6 b. 2700 T. Levesque 1'13"3 317 750 9/1
Scuderia 4 A.B.Sas M. Smorgon 11 OROPURO BAR Love You - Ubatuba Oaks M 5 al. 2700 M. Smorgon 1'11"2 330 827 16/1
P. Garreau Ph. Allaire 12 REACH DE VANDEL D.4 Look de Star - Kahina de Vandel M 8 al. 2700 D. Locqueneux 1'11"1 342 541 7/1
Mme I. Pillon T. Le Beller 13 RANCHO GÉDÉ Insert Gédé - Maflo Gédé M 8 al. 2700 T. Le Beller 1'12"6 355 020 50/1
G. Beganton F. Nivard 14 SOUMOULOU D.4 First de Retz - Nouvelle Perle H 7 b. 2700 F. Nivard 1'13"1 363 260 14/1
Ec. Victoria Dreams Ph. Moulin 15 ROYAL CHARM (E) Goetmals Wood - Charmeuse M 8 b. 2700 J.Ph. Dubois 1'11"7 365 380 24/1

1) PRIX DE MARCIGNY (12H15)
Attelé - Course C - 5 et 6 ans

45.000 € - 2850 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Tephanie Magoda A. Ripoll Rigo
2 Urifan De Couddes J. Boillereau
3 Tenor De Flosaille L. Lamaziere
4 Uno D’Oliverie J.M. Bazire
5 Universal Cat D. Locqueneux
6 Troll J.F. Senet
7 Umoko R. Westerink
8 Un Charme Fou L. Guinoiseau
9 Ultra Mossa F. Nivard

Suivants à 2875 mètres
10 Ugo Du Loisir J.Ph. Ducher
11 Twist Des Baux Ch.A. Mary
12 Tino La Ravelle E.G. Blot
13 Union Mystique L. Groussard
14 Ucky Du Pommereux S. Roger

A retenir : 12 - 4 - 10 - 11 - Outsiders : 9 - 5 - 7

2) PRIX DE LA SOURCE CHOMEL (12H45)
Attelé - Course C - 4 ans 

39.000 € - 2850 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Vittoria France A. Trihollet
2 Vista De Carsac G.Vidal
3 Vamicoere Le Fol E.G. Blot
4 Valcourt M.A. Bovay
5 Very First J.F. Senet
6 Varenne Jisse J. Chavatte
7 Vallelunga Star Ch. Flirden
8 Vitinou F. Nivard

Suivants à 2875 mètres
9 Voldakir J.Ph. Borodajko

10 Va Tres Bien F. Jamard
11 Val Royal J.M. Bazire
12 Valentine Stuart A. Lamy
13 Vencedor L. Peltier
14 Vic Du Pommereux S. Roger
15 Vita De Padd Mlle N. Henry
16 Valeur Des Plans S. Serpin

A retenir : 11 - 4 - 16 - 14 - Outsiders : 5 - 8 - 7

3) PRIX DE PARILLY (13H15)
Monté - Apprentis et Lads-jockeys

Course F - 6 à 9 ans inclus
26.000 € - 2850 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Titan Du Ferron Cl.Ch. Vaugrante
2 Remington Oaks R. Volle
3 Quelvel T. Goupil
4 Queen Nevada Mlle D. Dieudegard
5 Quio De Nappes J. Nobecourt
6 Quiquafini Mlle E. Allaire

Suivants à 2875 mètres
7 Trust Speed K. Pras
8 Quomo Du Michallet F. Boulot
9 Quickly D’Ohara Mlle E. Van Petten

10 Querida Du Genet A. Tintillier
11 Tantale Le Fol Mlle S. Cortial
12 Qui En Veut Mlle E. Buffavand
13 Quiproquo The Best Mlle S. Grillard
14 Quakimono F. Gauvin
15 Strass Gede Th. Couvrechel
16 Solangeot Mme S. Busset

A retenir : 12 - 2 - 15 - 7 - Outsiders : 9 - 16 - 10

5) PRIX DE L’ESTEREL (14H20)
Attelé - Femelles - Course E 
Départ à l’autostart - 4 ans

21.000 € - 2800 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Varina Du Lys Ch. Martens
2 Vista Mesloise P. Belloche
3 Vega Mesloise J.M. Bazire
4 Voce Des Charmes S. Peltier
5 Vespa De Bourgogne P. Callier
6 Vanille De Glyere P. Labrousse
7 Vienna Vita J.Ch. Gandre

8 Vanina Loulou H. Chauve-Laffay
9 Venidille D. Locqueneux

10 Vanina De Nantas F. Jamard
11 Vicky De Genetine Y. Berger
12 Vesuvia Gala Ch. Franjoux
13 Vega De Cara F. Nivard
14 Va Petite Love A. Bonnefoy
15 Valse De Laval Ch. Flirden
16 Victory Marceaux J. Cuoq

Ecurie Bois Doufray : 2 - 3
A retenir : 6 - 1 - 8 - 5 - Outsiders : 16 - 13 - 3

6) PRIX DE BEL AIR (GR. A) (14H50)
Attelé - Mâles - Course F - 5 ans
22.000 € - 2850 m - 17 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Urenzo Du Corta R. Despres
2 Ugo Du Loiret J. Boillereau
3 Univers Du Loiret S. Peltier
4 Uncle Ned L. Lamaziere
5 Ugo D’Urzy J.M. Bazire
6 Ugo De Mai E. Fournigault
7 Ubu Boko F. Nivard
8 Uristan De Brenus P. Callier
9 Ut Moliere Y. Berujat

10 Unico Du Saptel J. Dubreil
Suivants à 2875 mètres

11 Urieto S. Dell’Aquila
12 Utique Cleville J.F. Senet
13 Ultimate Captain G. Raffestin
14 Uno D’Ouxy M. Dujmic
15 Uriako De Villiere T. Aguiar
16 Useful Jazz F. Bonnefoy
17 Uranus Du Corta F. Jamard

A retenir : 17 - 3 - 5 - 15 
Outsiders : 4 - 12 - 14

7) PRIX DE BEL AIR (GR. B) (15H25)
Attelé - Mâles - Course F - 5 ans
22.000 € - 2850 m - 16 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Utmals Force J. Boillereau
2 Unir Y. Berger
3 Unique Du Pavillon J. Rosenzweig
4 Ulterior Charm L. Lamaziere
5 Uranium De Dussac S. Peltier
6 Uno Latino E. Clouet
7 Uppercut Seven J.Ph. Ducher
8 Ulysse Thoris E. Audebert
9 Ultra Du Gite J.M. Bazire

10 Ublack De Kat Ch. Franjoux
Suivants à 2875 mètres

11 Urion De Piervive F. Jamard
12 Ultorius J.M. Gauvin
13 Uppercut D’Emotion G. Raffestin
14 Until Oaks G. Fournigault
15 Uno De La Crou R. Goncet
16 Ultra Pride S. Tribourdeau

A retenir : 8 - 16 - 15 
Outsiders : 12 - 4 - 9 - 14

8) PRIX DE BIARRITZ (15H55)
Attelé - Course E - Départ à l’autostart - 3 ans

21.000 € - 2150 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Aida D’Heripre S. Tribourdeau
2 Ambre Atout P. Belloche
3 As Des Etroits R. Despres
4 Aladin Du Noyer S. Roger
5 Angele De Carsi J.M. Bazire
6 Ariane De Beau D.J. Rousseau
7 Action Marceaux F. Nivard
8 Arpajon R. Derieux
9 Azur De L’Abbaye G. Fournigault

10 Andronic L. Lamaziere
11 Alice Du Loisir E. Audebert
12 Adriano Roannais F. Jamard
13 Akenaton Farnay P. Labrousse

A retenir : 5 - 2 - 11 - 8 - Outsiders : 4 - 7

Trio : 5-4-6 54,60 
Couplé ordre : 33,20
Trio ordre : 163,50
multi en 4 : 2 331,00 - multi en 5 : 466,20
multi en 6 : 155,40 - multi en 7 : 66,60
2 sur 4 : 21,90
Pick 5 : 5-4-6-18-9 6 686,40

8) PRIX DE LA TOUQUES (MULTI) 
16 partants - Tous partants
1. 5 Astor Du Quenne (E. Raffin)
G. 3,70 ; P. 1,90

2. 7 Amandine Fly (J. Dubois) P. 4,00
3. 4 Agneska (G. Simon) P. 4,80
4. 8 Adio Josselyn (J.M. Bazire) 
Couplés : 5-7 G. 19,40 - P. 7,60 - 5-4 P.
15,90 - 7-4 P. 31,00 
Trio : 5-7-4 122,40
Couplé ordre : 32,60
Trio ordre : 632,30
multi en 4 : 882,00 - multi en 5 : 176,40
multi en 6 : 58,80 - multi en 7 : 25,20
2 sur 4 : 15,00
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1) PX ABRIVERT HIPPOMAT PETIPAS (16H30)
Attelé - Course F - 3 ans

18.000 € - 2125 m - 13 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Ancolie De Laigne A. Barrier
2 As Good De La Nade M. Dabouis
3 Amelie D’Aimte O. Raffin
4 Adolpho Pierrick Le Moel
5 Altesse Story A. Dubois
6 Armine Du Donjon J.Et. Thuet
7 Aiglon Du Gite E. Raffin
8 Auburn Du Prieure Th. Le Floch
9 Augamin Des Douits G. Prat

10 Adagio De La Tour F. Anne
11 Alienor De Godrel J. Bordas
12 Askino M. Mottier
13 Australia Beco M. Bezier

Favoris : 9 - 10 - 6 - 3 - Outsiders : 11 - 12

2) PRIX JUSSIEU SECOURS (17H00)
Monté - Apprentis et Lads-jockeys 

Course E - 6 et 7 ans
18.000 € - 2825 m - 15 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Sea Fury G. Monnier
2 Sois Beau Gitan Mlle M. Lemonnier
3 Trot Top Du Large Y. Chambolle
4 Toutie De Chenu Th. Touchard
5 Titanium Delavera Mlle A. Lepage
6 Tomado Du Saphir S.E. Pasquier
7 Swing Du Val Mlle V. Marsollier
8 Teva Mix Mlle C. Theault
9 Si Doux De Beaumee B. Bosquet

10 Tarkia A. Hubert
11 Soko De Visais A. Gourgand
12 Seigneur Dala Mlle Cl. Richard

Suivants à 2850 mètres
13 Strupix O. Touvais
14 Tadro De La Noemie Mlle L. Drapier
15 Satko Vrie A.Ph. Grimault

Favoris : 13 - 12 - 14 - 8 - Outsiders : 6 - 1 - 15

3) PRIX SES RACING TEAM (17H30)
Attelé - Course E - 5 à 10 ans inclus

25.000 € - 2825 m - 17 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK 5
1 Ultra Secrete J.Ph. Dubois
2 Quick Mottejean N. Priou
3 Ulster Du Veinou D. Vallee
4 Quartet Atout G. Prat
5 Tabriz Du Theillet J.Ph. Mary
6 Rami Prior A. Desmarres
7 Tessya C. Megissier
8 Shaparal J. Lebouteiller
9 Theo Des Landiers Q. Lepennetier

10 Urlando D’Or L.D. Abrivard
Suivants à 2850 mètres

11 Rafghan Du Gite O. Raffin
12 Sir Tejy Th. Chalon
13 Royal De Vaiges G. Lizee
14 Quobernador J.Ph. Monclin
15 Ungarou De Flore E. Raffin
16 Riviera De Cosse A. Leduc
17 Uranus De Larre J.M. Legros

Favoris : 7 - 10 - 5 - 1 - Outsiders : 3 - 15 - 6 - 14

4) PRIX T.B. DIFFUSION (18H00)
Attelé - Course E - 5 ans

18.000 € - 2825 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Ursicath Royal B. Angot
2 Uniloue Du Tay Mlle Cl. Desmontils
3 Useria Griff E. Raffin
4 Uppercut Jiel M. Fribault
5 Urok S. Delasalle
6 Urban De Bruyere F. Anne
7 Unieme O. Raffin
8 Une Diva Bella A. Barrier
9 Upia Du Sound M. Hamelin

Suivants à 2850 mètres
10 Unique Darling F. Leblanc
11 Ulf Du Reverdy D. Cordeau
12 Unite Magic L.D. Abrivard
13 Unanime De Chenu P. Pellerot
14 Utopie Du Ponchet Q. Lepennetier
15 Unique Angevin M. Mottier
16 Unbridled Charm J.Ph. Dubois
17 Ugo Malouin R. Metayer
18 Ulrich Preziniere B.R. Plaire

Favoris : 5 - 12 - 6 - 1 - Outsiders : 10 - 3 - 11

5) PX BATIBOIS MAULEVRIER (GR. A) (18H30)
Attelé - Femelles - Course F - 4 ans

18.000 € - 2825 m - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Vakaranda J. Raffin
2 Vlakowa Du Plessis Ph. Boutin
3 Vague Du Canet M. David
4 Verone Du Caux M.J. Ruault
5 Valse Ludoise S. Bourlier

6 Victoire De Cosse A. Leduc
7 Valeur Du Bleutour S. Pillon

Suivantes à 2850 mètres
8 Victoria Delavera D. Couvreux
9 Valeur Nay G. Cogne

10 Vanda De Bannes H. Sionneau
11 Version Haufor A. Barrier
12 Vanille De Braye Mlle O. Touillet

Favoris : 12 - 10 - 8 - 2 - Outsiders : 9 - 11

6) PX BATIBOIS MAULEVRIER (GR. B) (19H00)
Attelé - Femelles - Course F - 4 ans

18.000 € - 2825 m - 12 partantes
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Vallee Noire Diva A. Thomas
2 Vision Rapid E. Beudard
3 Vestale Vive L.M. David
4 Victoria On Wood D. Cordeau
5 Victoire Doree L. Laudren
6 Vahine De Felliere A. Wiels

Suivantes à 2850 mètres
7 Venise Daidou R. Pojasek
8 Vanessa Bella E. Bizon
9 Venus Grand Bois Ph. Julien

10 Vistane De Plany L. Guitton
11 Victoire Landemer E. Raffin
12 Vesuviana J.M. Legros

Ecurie JP. Marmion : 6 - 8
Favoris : 9 - 8 - 12 - 6 - Outsiders : 11 - 7

7) PRIX “LE LOCH NESS” (19H30)
Monté - Course F - 5 ans

18.000 € - 2825 m - 18 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Urador G.Gesret
2 Upalona De Calvi M. Mottier
3 Urbino Gede Cl. Frecelle
4 Urbane Du Buisson D. Bonne
5 Uppercut Du Banney L.M. David
6 Univers Fleuri Mlle M. Grolier
7 Ulda A. Barrier
8 Unilove Du Bourg E. Raffin
9 Une Diva Soleil Mme S. Larduinat-D.

10 Ulster De Chenu G. Prat
11 Uranium F. Ginard
12 Una Des Apres Mlle L. Drapier
13 Ugo De La Leu A. Wiels
14 Udako Mlle A. Barthelemy
15 Uros D’Argouges Y. Chambolle
16 Urane G. Monnier
17 Un First A. Abrivard
18 Uranie D’Airou P.Ph. Ploquin

Favoris : 18 - 10 - 13 - 17 - Outsiders : 4 - 2 - 12

8) PX BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (20H00)
Attelé - Course F - 6 à 9 ans inclus

22.000 € - 2825 m - 17 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

1 Tamarro Ph. Lefrancois
2 Reine Du Juille R. Corbin
3 Tsar De L’Esque D. Marsault
4 Toscane De Sarthe A. Barrier
5 Tosca Du Breucq E. Raffin
6 Sandro Du Reverdy F.Gence
7 Sonate De Triou D. Ribemont
8 Sirocco De Chenu G. Prat

Suivants à 2850 mètres
9 Rimau Du Vivier Ch. Boisnard

10 Tenue D’Artiste S. Hervalet
11 Salvador Tejy Th. Chalon
12 Quibus Vrie D. Bonne
13 Quenor De Landemer Ch. Heot
14 Quad Censerie S. Michel
15 Tania De Bougy A. Thomas
16 Tacticienne Ch. Gallier
17 Quechua De Feline G. Monnier

Ecurie Ch. Gallier : 1 - 16
Favoris : 4 - 15 - 6 - 5 - Outsiders : 7 - 16 - 3

9) PRIX LURABO (20H30)
Attelé - Mâles - Course F - 4 ans
18.000 € - 2825 m - 15 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Viking De L’Ormeau H. Sionneau
2 Viking D’Ortige P. Le Moel
3 Vicomte De L’Aube O. Raffin
4 Valentin De Micka A. Leduc
5 Virtuoso Bello A. Barrier
6 Volcan De Mida F.Gence
7 Victor De Carsi L. Laudren
8 Vylfrid De La Mare A. Gassiraro
9 Very Happy Jihem J.Ph. Monclin

10 Vegas Meslois E. Raffin
Suivants à 2850 mètres

11 Virtuose Du Juille P. Pacaud
12 Voila Peo D. Bonne
13 Vidocq Du Guesclin F. Guyot
14 Vas Y Le Duc F. Leblanc
15 Vasquez L.M. David

Favoris : 14 - 11 - 5 - 10 - Outsiders : 7 - 9 - 12

LE CROISÉ-LAROCHE - Réunion 2 - 12h00
1) PRIX DE MARQUETTE (12H30)

Plat - Course E - 3 ans 
24.000 € - 2500 m - 6 partants

COUPLÉS ORDRE - TRIO ORDRE
1 Baz 2 M. Lerner 58,5
2 Starry Night 6 T.Bachelot 58,5
3 Onkenbayasowaka 3 A.Coutier 56
4 Mu Tazz 4 C. Soumillon 57
5 Salut Gabriel 5 M. T. Da Silva 55,5
6 Azabitmour 1 Pc. Boudot 56

Favoris : 4 - 1 - Outsiders : 3 - 2

2) PRIX DE ROUBAIX (13H00)
Plat - A réclamer - Course G - 3 ans

15.000 € - 2500 m - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Ip Man 11 J.Tastayre 55,5
2 Zakatei 7 C. Soumillon 58
3 Beauty Celeste 2 M. T. Da Silva 56,5
4 Humberto Storm 4 T.Bachelot 56,5
5 Rinka 3 Pc. Boudot 55,5
6 Hawk Inlet 10 C. Passerat 52,5
7 Zazpi 5 A. Badel 55
8 Shalac 6 E. Hardouin 55
9 Mamzelle Together 8 T. Messina 53,5

10 Anaa Delsca 9 Z. Pfeil 50
11 Moonlit Dancer 1 F.Minarik 53,5

Ecurie C. Boutin : 1 - 2
Favoris : 2 - 1 - 6 - 11 - Outsiders : 5 - 3

3) PRIX DU CROISÉ-LAROCHE (13H30)
Plat - Course E - 4 ans

16.000 € - 2100 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Chabal’Ozor 6 J. Cabre 57
2 Quilmes 5 R. Thomas 57
3 Ransomed Rose 7 T.Bachelot 56,5
4 Speak Softly 3 Lp.Beuzelin 56,5
5 Decameron 9 F. Prat 56
6 Corps A Corps 1 A.Coutier 54,5
7 Welanus 12 J. Victoire 56
8 Slickly D’Ascot 4 F.Minarik 56
9 Berenice 8 D. Breux 55,5

10 Vendome Borget 10 E. Hardouin 54,5
11 Bal Des Roses 11 N. Ouakli 55
12 Joly Berengere 2 T. Piccone 54,5

Favoris : 12 - 3 - 7 - 8 - Outsiders : 1 - 4

4) PRIX DE TOURCOING (14H05)
Plat - Handicap - Course G - 4 ans et plus

15.000 € - 2100 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Amerix 1 R. Thomas 61,5
2 Tishko 9 Sm.Laurent 58,5
3 Appenzell 12 J. Cabre 56
4 Abielo 3 F. Prat 56
5 Abayo 10 J. Victoire 55,5
6 Tonia Bere 2 C. Soumillon 55,5
7 Isfara 5 S. Maillot 53,5
8 Overthrow 6 S.Hellyn 52,5
9 Sagamana 8 E. Hardouin 51,5

10 Etoile D’Emeline 4 J.Magniez 50
11 Lady Lavagna 11 A. Crastus 51
12 Hayes Road 7 A. Badel 51

Favoris : 1 - 5 - 6 - 7 - Outsiders : 2 - 11

5) PRIX PMU LA PAIX - CYSOING (14H35)
Plat - A réclamer - Course G - 4 ans

14.000 € - 1800 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4

QUARTÉ RÉGIONAL
1 Mr Stardust 6 T. Messina 58
2 Spirit Danon 7 J. Victoire 58
3 Mystery Pacific 13 F. Prat 58
4 Notturno 8 A. Crastus 57,5

5 Menyllos 15 C. Soumillon 57,5
6 Night Wave 5 R. Thomas 57,5
7 Katherine Deux 3 A. Badel 56,5
8 Winter Fairy 10 A. Foulon 55
9 Vignemale 1 C. Passerat 53,5

10 Sound Of Freedom 12 T.Bachelot 56
11 Hold That Emperor 14 E. Hardouin 56
12 Adonis 9 D. Breux 56
13 Gylata 4 M. Lerner 53
14 Rafaella 2 D.Van Belleghem 54,5
15 Mehitabel 11 F.Minarik 54,5

Favoris : 5 - 4 - 6 - 15 - Outsiders : 10 - 7 - 13

6) PRIX DE LILLE (15H05)
Plat - Handicap - Course G - 4 ans et plus 

15.000 € - 1800 m - 12 partants
COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4 - MINI MULTI

1 All Shook Up 12 J.Tastayre 58,5
2 Vantage Point 4 C. Cardenne 59,5
3 People Chop 7 A. Badel 57,5
4 Blue Master 6 F. Lefebvre 57,5
5 Immigrand Child 9 A. Foulon 56
6 Lyndsay 11 A.Coutier 55
7 Sonny 1 A. Crastus 52,5
8 Spirit Of Brightia 2 E. Hardouin 52
9 Giantrio 10 D. Breux 52

10 Blue Song 5 N.Larenaudie 51
11 Louve Aimante 8 J.Magniez 50,5
12 Maoulida 3 J.Guillochon 52

Favoris : 7 - 3 - 4 - 2 - Outsiders : 1 - 8

7) PRIX PMU LA CIVETTE - ANGERS (15H40)
Plat - Femmes Jockeys - A réclamer 

Course G - 5 ans et plus
14.000 € - 1800 m - 15 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Rudyard NON-PARTANT
2 Earl Of Fire NON-PARTANT
3 Birthday Sun NON-PARTANT
4 Hunaumix 7 A. Duporte 58
5 Splendid Park 10 J.Cotta 55,5
6 Nightdance Honor 1 C.O’Halloran 58
7 El Puerto 5 L.Grosso 55,5
8 Mogadishio 3 C. Cardenne 58
9 Noble Champion 15 P. Prod’Homme 56,5

10 Curro Perote 9 Z. Pfeil 55,5
11 Syracuze 12 C. Launay 56,5
12 Jamindar NON-PARTANT
13 Flash 13 N. Ouakli 56
14 Silencio 14 L.Foulard 53,5
15 Zaphira 2 D. Santiago 54,5

Favoris : 9 - 8 - 15 - 7 - Outsiders : 6 - 4 - 14

8) PRIX RENÉ WATTINNE (16H10)
Plat - Handicap de catégorie - Course E

4 ans et plus
18.000 € - 3200 m - 14 partants

COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
1 Pentathlon 9 J.Guillochon 60
2 Gymara 10 F.Minarik 59,5
3 Heartiste 1 M. Lerner 58,5
4 Vrotos 6 J. Cabre 58
5 Maud 11 Pc. Boudot 58
6 Amuse Gueule 3 A. Crastus 57,5
7 Uzelo 12 N.Larenaudie 55,5
8 Beaubahhare 8 B. Raballand 55
9 Ketzal 4 S. Maillot 54

10 Lomirana 5 C.Hanotel 53,5
11 Tajaarub 2 J.Tastayre 51,5
12 Timbolo 7 E. Hardouin 51
13 Elegant Dancer 13 D. Breux 51
14 Green Saga 14 Z. Pfeil 49,5

Ecurie C. Boutin : 11 - 14
Favoris : 3 - 1 - 11 - 5 - Outsiders : 4 - 9 - 2

1) PRIX DU MONT SAINT-PIERRE (16H45)
Haies - Mâles - 3 ans

22.000 € - 3400 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Diable D’Enfer J. Plouganou 70
2 Utin Des Portes M.Danglades 66
3 Cross In Hand F. Panicucci 68
4 Early Sun Y.Lecourt 68
5 Cesar De La Haulle A. Chitray 66
6 Act Land E. Chazelle 66
7 Idol’S Lad A.Renard 64
8 Oural Jumper A. Poirier 64
9 Saadien M. Regairaz 66

10 Kitkalino B. Lestrade 65
11 King Beach B. Thelier 65
12 First Service L. Philipperon 65
13 Aux Baleares J.Blandamour 63
14 Illico Macias R. Delozier 65
15 Mister Happy R. O’Brien 65
16 Kendo A. Lecordier 65

Ecurie Victoria Dreams : 6 - 7
Favoris : 10 - 1 - 8 - 2 - Outsiders : 11 - 13 - 3

2) PRIX DE LA FORTE HAIE (17H15)
Haies - Femelles - 4 ans 

22.000 € - 3400 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Promets Moi Y. Bourgois 65
2 Catarale A. Gasnier 67
3 Appel’S Lady J. Plouganou 67
4 Vita Will B. Claudic 65
5 Vie Sa Vie G. Masure 67
6 Grande Pretendante M. Lamazou-L. 67
7 Al Doha M. Delmares 67
8 Vallee D’Amour Tho. Gillet 63
9 Rouge De Mai R. O’Brien 65

10 Malia Des Ongrais C. Herpin 65
11 Sainte Cupid G. Adam 65
12 Maya Guest J.Carayon 63
13 Via Saint Voir J. Ricou 65
14 Carla Spirit L. Philipperon 65
15 Volviche M. Daubry-B. 63
16 Sainte Borgue J. Nattiez 65

Favoris : 3 - 2 - 5 - 6 
Outsiders : 7 - 10 - 1

3) PRIX DE CHAMPLIEU (17H45)
Haies - Femelles - A réclamer - 3 ans

18.000 € - 3400 m - 16 partantes
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Cabaletta P.Beacco 68
2 Sun Derby Day Y. Michaux 66
3 My Little Princess M.Hevin 66
4 Amethyste Madrik Tho. Gillet 66
5 Gloriole R.Mayeur 66
6 Graine Au Vent T.Blainville 66
7 Marion D’Un Soir W. Lajon 66
8 Lashonara B. Claudic 64
9 Passapasso Has J. Duchene 64

10 Kalevala B.Pinard 64
11 Nulera Y. Bourgois 64
12 Opie G.Re 64
13 Tucky Even J. Plouganou 66
14 Diva Des Taillons A. Lotout 62
15 Mallorca N.Gauffenic 62
16 Fly Chope H. Jumelle 63

Ecurie Centrale : 4 - 5
Favoris : 1 - 13 - 3 - 12 
Outsiders : 2 - 7 - 14

4) PRIX GASTON DE LA MOTTE (18H15)
Steeple-Chase - A réclamer 

Gentlemen-riders et Cavalières - 5 ans et plus
18.000 € - 4200 m - 11 partants

COUPLÉS - TRIO 
2 SUR 4 - MINI MULTI

1 Celtix Pj. Fertillet 70
2 Mandravasarotra J.Foucher 68
3 Flagstaff D. Garcia-D. 68
4 Parid G.Bertrand 68
5 Urokwell F.Mitchell 68
6 Mont Du Val B.Guenet 70
7 Sun Gold Sun R.Seror 68
8 Sam Crets C.Coste 68

9 Le Surdoue G.Cottreau 66
10 Kerprat Max .Denuault 68
11 Kenya Dance A. Lemarie 64

Favoris : 6 - 5 - 4 
Outsiders : 1 - 10 - 3

5) PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVÈZE
(18H45)

Haies - Handicap de catégorie - 5 ans et plus
22.000 € - 4200 m - 13 partants

COUPLÉS - TRIO - 2 SUR 4
MINI MULTI - PICK 5

1 Il Piccolo M.Govaerts 71
2 Blouspan W. Lajon 70
3 Lunatorio B. Claudic 69,5
4 Samburu A.Renard 69,5
5 Karismatic T.Gueguen 69,5
6 Unidentified Thief A. Poirier 68,5
7 Galante D’Authie Y. Bourgois 67
8 Blue Caravan M.Danglades 66,5
9 Ulm H. Jumelle 65,5

10 Efkharisto F. Leroy 64,5
11 Lady Roulard Mm.Aridj 63,5
12 Gardero J.Carayon 63,5
13 Alberto De Ballon G. Barbedette 63,5

Ecurie JP. Djian : 4 - 9
Favoris : 4 - 5 - 6 - 13 
Outsiders : 7 - 8 - 11 - 12

6) PRIX ETIENNE BALSAN (19H15)
Haies - Mâles - 4 ans

22.000 € - 3400 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO 
MULTI - 2 SUR 4

1 Poly Teen R. Schmidlin 67
2 Domiroli M. Carroux 67
3 Dell’ Arca A. Gasnier 67
4 Madness Light J. Plouganou 67
5 Dic Shuffle F. Leroy 65
6 Les Sables Blancs Y. Bourgois 63
7 Milord Francois B. Lestrade 65
8 Quart De Rhum H.Tabet 63
9 Lumatico S. Dehez 65

10 Breezlino J. Ricou 65
11 Jour Villard A. Lecordier 65
12 Luky Lann Tho. Gillet 63
13 Papeari J. Nattiez 65
14 Coudjoran G. Masure 65
15 Gentil Mario A. Lotout 63
16 Evangelino E. Michel 65

Ecurie Mme M. Bryant : 1 - 7
Favoris : 3 - 1 - 2 - 4 
Outsiders : 9 - 14 - 6

7) PRIX DE LA FORÊT (19H45)
Steeple-Chase - 4 ans

24.000 € - 3500 m - 10 partants
COUPLÉS - TRIO 

2 SUR 4 - MINI MULTI
1 Balkamo B. Thelier 70
2 Prince De Garde A. Acker 67
3 Singapore Louis F. Panicucci 66
4 Perlagon J. Ricou 66
5 Indian Wind A. Poirier 64
6 Rubis Du Rheu A. Chitray 66
7 Smashing J. Plouganou 66
8 Zabaione A. Lecordier 64
9 Cyti Rose R. O’Brien 64

10 Misty Moon M. Lamazou-L. 64
Favoris : 7 - 1 - 9 - 3 
Outsiders : 2 - 6

8) PRIX BOUM (20H15)
Steeple-Chase Cross-Country - 5 ans et plus

24.000 € - 4700 m - 9 partants
COUPLÉS - TRIO

1 Nobarak J.Faltejsek 76
2 Zenax Des Brosses M. Dahdouh 73
3 Quarte Du Chatelet C. Herpin 73
4 Mix Pile N. Moisson 72
5 Balistix E. Michel 70
6 Ange Du Lemo J. Viard 70
7 Kiro De La Pree A. Lotout 68
8 Quercy Du Manoir A. Gasnier 67
9 Beuillac J. Plouganou 67

Favoris : 9 - 3 - 2 
Outsiders : 1 - 4 - 5

CHOLET - Réunion 3 - 16h10 COMPIÈGNE - Réunion 4 - 16h15
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� ZOOM

Demandez le programme !
À Cannes, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Au menu
des festivaliers et, le lendemain, dans nos colonnes…
�Demain : Sofia Coppola et François Ozon entrent dans la danse.
�Vendredi 17 : Bérénice Bejo remplace Marion Cotillard dans le
thriller social d’Asghar Farhadi, le réalisateur iranien d’Une sépara-
tion.
�Samedi 18 : de Roubaix à Topeka dans le Kansas, Arnaud Desple-
chin se confronte au rêve américain.
�Dimanche 19 : le retour des frères Coen avec un biofilm musical.
�Lundi 2O : New York, New York : Guillaume Canet dans l’ombre
de Jerry Schatzberg.
�Mardi 21 : dans le rôle d’un pianiste homosexuel, Michael Douglas
pulvérise l’image du mâle américain.
�Mercredi 22 : Robert Redford affronte les éléments.
�Jeudi 23 : L’hommage à Jerry Lewis, un auguste de 87 ans.
�Vendredi 24 : James Gray, cinéaste new-yorkais, recherche déses-
pérément palme d’or.
�Samedi 25 : Alain Delon et Roman Polanski ferment la marche.
�Dimanche 26 : cérémonie de clôture et palmarès. �

À en croire Leonardo DiCaprio
et Tobey Maguire – via les
rôles qu’ils interprètent dans
Gatsby le magnifique –, il ne
faut pas se leurrer : il n’y a plus
de rêves incorruptibles, plus
d’avenir orgastique. On a connu
plus joyeuse manière
d’inaugurer le Festival de
Cannes ! Et pourtant, cela fait
des années que La Mecque du
cinéma ne s’était ouverte sur
pareil rush de vedettes, pareille
meute de photographes parmi
les quatre mille cinq cents
journalistes accrédités.

À CANNES, PAR PHILIPPE LAGOUCHE
desk@lavoixdunord.fr
PHOTO AFP

Pour sa première journée, le festi-
val n’y est donc pas allé de main
morte, conviant Steven Spielberg –
un être d’une exquise courtoisie –
et Nicole Kidman à fouler les fa-
meuses marches écarlates, sur les
pas de la bande à Gatsby menée
par un DiCaprio chef de clan mani-
feste d’une lignée d’acteurs mousta-
chus et barbus à la mode hipster.
Impressionnant lever de rideau,
sans même parler des vedettes
franco-françaises conviées à partici-
per à la fête. Même Brian de Palma
était là, faisant le pied de grue aux
portes du palais, sur le coup de
14 h 30, attendant son tour
comme Monsieur Tout-le-Monde.

Drôle de film
Premier film à subir la vindicte de
la critique et les sifflets des festiva-
liers, après un méchant crachin
matinal, Gatsby le magnifique (déjà
en salles), nouvelle pièce montée
du réalisateur australien Baz Luhr-
mann ! Pour le moins attendue,
cette adaptation du roman de Fran-
cis Scott Fitzgerald, transformé en
monologue intérieur (un peu soû-
lante, la voix off !) d’un écrivain al-
coolique et dépressif, à l’aube de la
grande dépression de 1929.
Drôle de film, pas très bon certes,

un peu écœurant à la longue –
comme si votre « Top Chef » pré-
féré se risquait à tester sur votre
personne un plat à base de foie
gras et de crème Chantilly –, mais
indéniablement fascinant. Typi-
que du réalisateur de Moulin-
Rouge qui, en matière de mauvais
goût, en connaît un rayon. Avec
le recul, nul autre que lui ne pou-
vait s’atteler légitimement à cette

œuvre culte. Nul autre que lui ne
pouvait si explicitement mettre en
lumière le sous-texte, tout ce que
le romancier désenchanté avait
l’élégance de suggérer.
Une grosse tranche de cinéma, inci-
tant à dégainer l’attirail d’épithè-
tes : monumental (en termes de
moyens déployés), extravagant,
opératique, emphatique, non pas
ce qu’il est intrinsèquement mais
pour ce qu’il révèle de notre épo-
que, de l’argent sale et de l’amour
tarifé, des politiciens corrompus et
des actrices vénales de la masca-
rade kaléidoscopique, de la presse à
sensation, très révélateurs de notre
société contemporaine.
Perché à la proue d’un monde qui
chavire – nous sommes en 1922,
Wall Street exulte, l’or coule à flots
–, Leonardo DiCaprio se garde bien
de lisser la pathétique image de Jay
Gatsby, se démarquant ainsi de la
trompeuse image glamour qu’en
avait laissée Robert Redford dans
la version de 1974. Bling-bling ré-
pond l’écho, tandis que se profilent
Sofia Coppola et François Ozon
grâce auxquels demain aurons-
nous encore plus envie de relire
Tendre est la nuit. �

� Lire les étoiles de Cannes sur
www.lavoixdunord.fr.

Il n’a échappé à personne que
« Gatsby » est l’adaptation (la
quatrième) du célèbre roman de
Francis Scott Fitzgerald posté à son
éditeur le 27 octobre 1924.
Arnaud Desplechin, le « régional »
de l’étape, présente Jimmy P. (psy-
chothérapie d’un Indien des plai-
nes), tiré d’un ouvrage de l’ethno-
psychanalyste Georges Devereux.
Abdellatif Kechiche s’en prend à
Le Bleu est une couleur chaude, la
BD de Julie Maroh.
Arnaud des Pallières court après
Michael Kohlhass, imaginé par
Heinrich von Kleist.
Valeria Bruni-Tedeschi a beaucoup
pensé à La Cerisaie de Tchekhov

lorsqu’elle planchait sur le scéna-
rio d’Un château en Italie.
Que Roman Polanski s’inspire de
La Vénus à la fourrure, un roman
érotique de Leopold Sacher-Ma-
soch n’étonnera personne.
Jim Jarmush, lui, s’est laissé dériver
au fil du Mississippi de Mark Twain
alors que l’intrigue de Only Lovers
Left Alive creusait son chemin dans
l’imaginaire fertile qui est le sien.
L’acteur James Franco passe de
l’autre côté de la caméra pour Tan-
dis que j’agonise, le roman de
William Faulkner.
Quant au Japonais Takashi Miike,
il prend pour cible un manga (Be-
bop High School) de Kazuhiro
Kiuchi. �

Figures de proue du paquebot cannois :
Spielberg et DiCaprio les magnifiques !

Nul autre que l’Australien
Baz Luhrmann ne pouvait
s’atteler légitimement
à cette œuvre culte.

Du livre à son adaptation à l’écran…
Leonardo DiCaprio, Baz Luhrmann et son épouse, lors d’une première montée des marches pluvieuse.

Roman Polanski s’est inspiré
d’un roman érotique. PHOTO AFP
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La France est entrée dans sa
deuxième récession depuis
2009, une nouvelle tombée hier,
un an jour pour jour après la
prise de fonctions de François
Hollande, d’autant plus
mauvaise que le pouvoir
d’achat a connu une baisse
record l’an dernier.

Selon les chiffres de l’Institut natio-
nal de la statistique (INSEE), le pro-
duit intérieur brut (PIB) a diminué
de 0,2 % au premier trimestre
2013 par rapport aux trois mois
précédents, après une contraction
équivalente fin 2012.
Le président de la République, ac-
cusé par le président de l’UMP Jean-
François Copé de porter « une part
de responsabilité personnelle », a es-
timé devant le Conseil des minis-
tres que « la situation économique
est grave » mais souligné que « la
panne de la croissance concerne
l’Europe toute entière ».
« Il est probable que la croissance
sera nulle en 2013 », a-t-il dit un
peu plus tard à Bruxelles, au terme
d’une visite à la Commission euro-
péenne, estimant que la France
avait « passé le moment le plus diffi-
cile ». « Nous avons encore à nous
réformer. »

L’activité est en panne
depuis huit trimestres
Le ministre de l’Économie Pierre
Moscovici a assuré de son côté que
Paris maintenait « à la fois » sa pré-
vision de croissance de + 0,1 % en

2013 et son objectif d’inverser la
courbe du chômage d’ici à la fin de
l’année.
L’INSEE a confirmé hier le recul his-
torique du pouvoir d’achat des
Français l’an dernier, désormais
chiffré à – 0,9 % soit une aggrava-
tion de la première estimation
(– 0,4 %), qui battait déjà un re-
cord vieux de trente ans.
Cette dynamique augure mal de
l’activité économique que peut es-
pérer avoir sur l’année la France,

qui a déjà obtenu de Bruxelles un
délai de deux ans jusqu’à fin 2015
pour ramener son déficit public à
3 % du PIB.
L’ampleur de cette récession est
sans rapport avec celle de 2009,
quand la France avait connu une
contraction de 3,1 % de son PIB.
Mais elle confirme que l’activité
reste en panne depuis huit trimes-
tres.
Pour l’ensemble de l’année 2012,
l’INSEE a conservé son estimation

d’une croissance nulle, après avoir
révisé à la baisse celle du troisième
trimestre 2012 (0,1 % au lieu de
0,2 %). L’institut a en revanche ré-
visé à la hausse la croissance de
2011, à 2 % au lieu de 1,7 %,
après 1,6 % en 2010.
« La contraction aurait été pire en-
core en France sans la hausse de
0,3 % de la consommation du sec-
teur public », a commenté au sujet
du premier trimestre Chris William-
son, l’économiste en chef du cabi-
net Markit qui publie l’indice PMI,

un indicateur avancé de la conjonc-
ture jugé fiable par les analystes.
L’INSEE a également revu à 0,4 %
la baisse de la consommation des
ménages l’an dernier, précédem-
ment estimée à 0,1 %. Il s’agit de la
première diminution depuis 1993.
« Le moteur intérieur, qui a été le
principal facteur de croissance ces
dix dernières années, a été complète-
ment brisé : pour des raisons fisca-

les, de partage de revenus dans les
entreprises (modération salariale et
emploi qui se dégrade), crédit qui ne
repart pas, marché immobilier qui
s’ajuste », a commenté Jean-Chris-
tophe Caffet, économiste chez Na-
tixis.
« Tous les facteurs qui pouvaient
soutenir les dépenses des ménages
– qui représentent 60 % de l’acti-
vité – font que le PIB recule », a-t-il
déclaré, y voyant « les premiers ef-
fets de l’austérité » induite par les
décisions budgétaires du gouverne-
ment socialiste depuis un an.
Le déficit public de la France (État,
Sécurité sociale, collectivités loca-
les) reste évalué à 4,8 % du PIB en
2012 contre 5,3 % en 2011,
« grâce à une hausse des recettes
plus rapide que celle des dépenses »,
a précisé l’INSEE. �

� Lire aussi le Temps fort en page 28.

Les pays d’Europe centrale et
orientale sont peu à peu rattra-
pés par la crise, certains de ces
anciens champions de la crois-
sance, comme la Pologne ou l’Esto-
nie, sont en pleine décélération,
alors que la République tchèque
s’enfonce dans la récession.
�Pologne. Le produit intérieur
brut (PIB) de la Pologne, poids
lourd économique de la région, n’a
augmenté que de 0,1 % au premier
trimestre par rapport au trimestre
précédent. Un chiffre qui apparaît
d’autant plus faible qu’il concerne
un pays en rattrapage économique
dopé par les fonds de l’UE. La Polo-
gne, avec ses 38 millions d’habi-
tants, constitue de loin la plus
grande économie parmi les anciens
pays communistes devenus mem-
bres de l’UE, et la seule parmi les
Vingt-Sept à être restée en crois-
sance tout au long de la crise sur-
gie en 2008. Sur l’ensemble de
2012, la Pologne avait vu son PIB
progresser de 1,9 %, contre
+ 4,5 % en 2011. Largement dé-
pendante des exportations vers les

pays de la zone euro et l’Allemagne
en particulier, l’économie polo-
naise pourrait augmenter de 1,3 %
cette année, selon les prévisions du
FMI.
�Allemagne. En Allemagne, la
croissance a atteint à peine 0,1 %
au premier trimestre.
�République tchèque. Large-
ment dépendante de la production
automobile et des exportations,
l’économie tchèque s’enfonce dans
la plus longue récession de son his-
toire moderne. Au premier trimes-
tre, le PIB de ce pays s’est replié de
0,8 % (sixième trimestre consécutif
de baisse). Une récession est carac-
térisée par un recul du PIB pen-
dant deux trimestres d’affilée. Mem-
bre de l’UE depuis 2004 mais pas
de la zone euro, la République tchè-
que est entrée en récession fin
2011. Pour l’ensemble de 2012,
son PIB a reculé de 1,2 %, après
une hausse de 1,9 % en 2011.
�Slovaquie. La Slovaquie voi-
sine, pays membre de la zone euro
et dont l’économie repose large-
ment sur la production automobile

et électronique, tourne au ralenti
avec un PIB en hausse de 0,3 % au
premier trimestre par rapport au
trimestre précédent. Sur l’ensem-
ble de 2012, le PIB slovaque avait
progressé de 2 %, après une aug-
mentation de 3,2 % en 2011.
�Estonie. Dernier pays entré
dans la zone euro, qui caracolait
en tête des membres de l’UE avec
une croissance record de 8,1 % en
2011, il voit ses perspectives s’as-
sombrir. Le PIB a baissé de 1 % au
premier trimestre et le taux de chô-
mage est reparti à la hausse, à
10,2 %, après 9,3 % au dernier tri-
mestre de 2012.
�Lettonie. En Lettonie, pays qui
espère rejoindre la zone euro en
janvier 2014, la croissance a ra-
lenti à 1,2 % au premier trimestre,
après avoir atteint 5,6 sur l’ensem-
ble de l’année dernière, soit le
meilleur résultat au sein de l’UE.
�Les bonnes surprises. La Hon-
grie est sortie de la récession qui la
frappait depuis la mi-2012, avec
une hausse de 0,7 % de son PIB au
premier trimestre, et la Roumanie a
vu son PIB progresser de 0,5 %. �

« Le moteur intérieur, qui

a été le principal facteur

de croissance, a été

complètement brisé. »

La France est entrée dans sa deuxième
récession en quatre ans

CROISSANCE

La crise en Europe s’étend vers l’Est

François Hollande a reconnu qu’il était « probable » que la croissance soit nulle en 2013. PHOTO AFP
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Disparités. L’horizon ne s’améliore pas pour la zone euro, qui reste en-
gluée dans la récession, avec de fortes disparités, notamment entre l’Alle-
magne et la France, les deux principales économies européennes. �
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Télex France
ÉDUCATION. � Le projet de loi pour la refondation de l’école, qui
comprend notamment la programmation de 60 000 postes sur cinq ans,
a été adopté en commission au Sénat. Le projet de loi sera étudié
par le Sénat à partir du 21 mai. RELIGION. � Sept personnes ont été
mises en examen à Mulhouse dans le cadre d’une enquête pour
« soustraction de mineure », après qu’une fille de 15 ans, convertie
à l’islam, a fugué de chez son père pour rejoindre à Valence un homme
de 28 ans qu’elle a indiqué avoir « épousé par téléphone ».

Violences
Émeutes du PSG. Quatre mois de prison dont deux ferme, assor-
tis d’un mandat de dépôt, ont été prononcés contre un homme de
27 ans jugé pour jets de bouteilles contre des policiers lors des violen-
ces survenues lundi soir lors de la cérémonie organisée par le PSG
pour fêter son titre de champion de France. À ses côtés, onze autres
personnes devaient comparaître devant deux chambres du tribunal.

Fiscalité
Budget. Jérôme Cahuzac, mais aussi les ministres de l’Économie
Pierre Moscovici, de l’Intérieur Manuel Valls, et de la Justice Chris-
tiane Taubira, seront entendus par la commission d’enquête parle-
mentaire sur l’action du gouvernement pendant l’affaire Cahuzac.

Télex monde
INDONÉSIE. � Quatre mineurs ont été tués et vingt-cinq autres
étaient toujours portés disparus après l’effondrement d’un tunnel
dans une mine d’or et de cuivre en Papouasie indonésienne, détenue
par l’américain Freeport-McMoRan. IRAK. � Une trentaine de
personnes ont été tuées dans une dizaine d’attentats ayant secoué le
pays, la moitié visant des quartiers à majorité chiite de Bagdad.

Nigeria
Trafic. La police nigériane a découvert une nouvelle « usine à bé-
bés » et arrêté trois personnes suspectées de vouloir vendre les futurs
nourrissons. Cette découverte intervient cinq jours après la libération
de dix-sept adolescentes enceintes et onze enfants en bas âge retenus
dans une maison d’Umaka. Les jeunes filles, âgées de 14 à 17 ans, ont
raconté qu’elles avaient toutes été mises enceintes par un jeune
homme de 23 ans, actuellement en prison.

VU

Rwanda : effondrement d’immeuble meurtrier

PHOTO AFP
Six personnes ont été tuées et cinq grièvement blessées dans l’ef-
fondrement d’un immeuble en construction au Rwanda, avec au
total trente personnes ayant survécu, selon un bilan définitif.

Intempéries
Évacuations. La Birmanie et le Bangladesh ont évacué des centai-
nes de milliers de personnes, alors que le cyclone Mahasen menace
de frapper de vastes zones côtières densément peuplées du golfe du
Bengale. Les deux pays savent parfaitement ce que peut représenter
la violence d’un cyclone. En novembre 2007, Sidr avait fait
3 300 morts, 800 disparus et 8,7 millions de sinistrés au Bangla-
desh. Nargis, qui s’était abattu en 2008 sur le delta birman de l’Ir-
rawaddy, avait fait 138 000 morts et disparus.

EN BREF

Les ministres européens de la
pêche ont accepté dans la dou-
leur d’assouplir leur position pour
rendre la pêche communautaire
plus durable, dans une tentative
d’emporter l’adhésion du Parle-
ment européen tout en satisfaisant
les grandes puissances de pêche
comme la France et l’Espagne.
Le compromis de la présidence ir-
landaise a reçu le soutien de vingt-
six États membres. Seule la Suède,
attachée à la défense d’une stricte
ligne environnementale, a refusé
l’accord.
Concession aux défenseurs de l’en-
vironnement, le Conseil des minis-
tres a accepté de revoir à la baisse
la quantité de poissons pêchés pou-
vant être rejetés en mer : elle sera
de 7 % en 2014 pour atteindre 5 %
en phase finale, en 2019.
Le Parlement défend lui une inter-

diction totale des rejets en mer des
captures jugées non commercialisa-
bles (trop petites, abîmées ou hors
quotas). Les rejets représentent jus-
qu’à 25 % des prises de l’UE et les
poissons rejetés en mer ne survi-
vent pas.

Une autre pierre d’achoppement
portait sur l’objectif de parvenir en
2015 à ne pêcher que le strict né-
cessaire pour ne pas menacer la re-
constitution des stocks de poissons.
Si les États se sont rapprochés de la
définition de ce rendement maxi-
mal durable, ils ont réaffirmé qu’il
fallait tenir cet objectif seulement
« là où c’est possible ».
L’UE est la troisième puissance de
pêche derrière la Chine et le Pérou,
mais ses ressources halieutiques dé-
clinent : 47 % des stocks de pois-
sons en Atlantique et 80 % en Mé-
diterranée sont affectés par la
surpêche. Le WWF a calculé que
« la reconstitution des stocks pour-
rait prendre plus de cent ans en
vertu des propositions des ministres
européens de la pêche, alors qu’elle
pourrait se faire en dix ans pour
75 % des stocks selon la position du
Parlement ». �

Réforme européenne de la pêche :
accord au forceps entre les pays de l’UE

MER

L’UE est la troisième puissance
de pêche. PHOTO ARCHIVES AFP

Quel est lemoyen le plus simple
pour trouver tous les appels d’offre

demarchés publics?

Trouvez GRATUITEMENT tous les avis de marchés publics dès leur parution en créant
des ALERTES mail sur les zones et les secteurs d’activité qui vous intéressent.

Nouveau site

100%GRATUIT PLUS COMPLET ALERTESMAIL

www.francemarches.com
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L’HISTOIRE

12
La Banque publique d’investissement va investir environ 12 mil-
liards d’ici à 2017 dans les entreprises françaises (TPE, PME…), en
direct ou via des fonds d’investissement, affirme son directeur géné-
ral Nicolas Dufourcq. Les secteurs couverts par la BPI sont les bio-
technologies, la transition écologique, Internet, les maladies rares,
le capital-risque intensif, qui permettra d’investir des tickets de 10
à 50 millions d’euros dans « des entreprises qui soudainement ex-
plosent parce que leur technologie a été validée ». Le tourisme a
été intégré dans son périmètre d’intervention. �

LE CHIFFRE

Finlande : plus de loto à la télé !
L’administration finlandaise a demandé à la télévision publique YLE d’ar-
rêter de diffuser le tirage du loto, jeu de l’entreprise publique des jeux de
hasard Veikkaus, cette émission étant en fait illégale aux yeux de la loi.
La décision de l’agence de supervision des communications du pays a sur-
pris la télévision publique, qui diffuse depuis déjà quarante-deux ans le ti-
rage du loto et d’autres jeux de Veikkaus… et qui rapportait 3 millions
par an à la chaîne. Veikkaus, contrôlé entièrement par l’État, finance
avec ses gains des activités sportives, culturelles, scientifiques et sociales.
Son bénéfice net en 2012 était de 501 millions. �

UNE économie entrée officiellement
en récession au premier trimestre,
un recul historique du pouvoir

d’achat en 2012 : pour sa deuxième
conférence de presse cet après-midi à
l’Élysée, François Hollande ne pouvait
imaginer un tableau plus noir. Et sa vi-
site à la Commission de Bruxelles hier a
accentué encore l’impression d’une
France placée sous surveillance et pres-
sée par l’Union euro-
péenne de se réfor-
mer pour retrouver
sa compétitivité per-
due…
Ce déplacement
bruxellois a toutefois
permis à François
Hollande de roder le
discours qu’il tien-
dra aujourd’hui de-

vant quatre cents journalistes français
et étrangers.
Premièrement, la récession n’est pas un
mal français, mais celui de l’ensemble
de la zone euro ; deuxièmement, la
France est atteinte « comme les autres,
mais moins que les autres » ; troisième-
ment, le pire est derrière nous et les me-
sures prises depuis qu’il est arrivé à l’Ély-
sée il y a un an vont bien finir par faire

repartir la machine.
Alors que l’opposi-
tion cherche à faire
de lui le seul respon-
sable du marasme
actuel, le président a
mis la baisse du pou-
voir d’achat sur le
compte de « cinq an-
nées d’augmentation
continue du chô-

mage », et des hausses d’impôts décidées
par son prédécesseur à la fin de son
quinquennat.
Conjuguer la récession au passé et invo-
quer le passif de Nicolas Sarkozy ne suffi-
ront cependant pas pour inverser les
courbes de la croissance et du chômage.
S’il commence à préparer les esprits à
une « croissance nulle » cette année,
François Hollande s’accroche toujours à
l’objectif d’une inversion de la courbe
du chômage avant la fin de l’année,
contre l’avis de tous les experts.
Pour convaincre, le président doit mon-
trer aujourd’hui jusqu’où il est prêt à al-
ler dans les réformes pour regagner la
compétitivité perdue par notre écono-
mie depuis le début de la décennie. Hier,
François Hollande a invoqué l’exemple
des Allemands qui ont « fait des choix »
ces dix dernières années et qui nous ont

distancés depuis dans la compétition
économique.
Avant que la Commission ne dicte ses re-
commandations aux Vingt-Sept le
29 mai, François Hollande a cité les ré-
formes à mener ou à poursuivre chez
nous : formation professionnelle, indem-
nisation du chômage et retraite. Pour la
Commission, les deux années de répit
données à la France pour le retour sous
les 3 % de déficit doivent servir à rega-
gner de la compétitivité avec ces réfor-
mes « structurelles » forcément doulou-
reuses. Le plus difficile pour François
Hollande sera de le faire accepter par sa
propre majorité, par ses électeurs du
6 mai 2012 et à tous ceux parmi eux
qui espéraient conjuguer la rigueur au
passé... �

L’IMAGE DU JOURLE VISAGE

Benjamin Millepied
impatient d’arriver
à l’Opéra de Paris
Benjamin Millepied, de passage à
Paris pour présenter au Châtelet
son nouveau ballet Reflections,
est un antidote à la morosité : le
futur directeur de la danse de
l’Opéra de Paris – à l’automne
2014 – déborde d’enthousiasme
pour sa nouvelle vie.
Le jeune chorégraphe, nommé
directeur de la danse à l’Opéra
de Paris à 35 ans en janvier,
après vingt ans de carrière aux
États-Unis, espère insuffler à Pa-
ris « la force de compétitivité,
l’énergie de la danse améri-
caine », tout en valorisant « l’élé-
gance, la limpidité du style classi-
que à la française ».
En parfaite symbiose avec Sté-
phane Lissner, futur directeur
de l’Opéra de Paris, il veut lan-
cer une « académie chorégraphi-
que » pour accompagner les dan-
seurs du ballet qui veulent pas-
ser à la création.
Il souhaite aussi faire danser le
prestigieux ballet « hors les
murs », y compris dans des en-
droits inattendus, « pourquoi
pas dans l’espace public »,
comme sa jeune compagnie va
le faire avec un projet d’opéra
dans la gare de Los Angeles.
Le ballet de l’Opéra de Paris est
« entre toutes les grandes compa-
gnies celle qui est la plus ouverte
artistiquement », juge-t-il ; et
c’est donc « là et nulle part
ailleurs » qu’il avait envie de tra-
vailler. �

Tahiti. Les meilleurs surfeurs de la planète ne manqueraient le rendez-vous pour rien au monde. Réunis depuis le début de
la semaine à Teahupoo, ils jouent avec des vagues de 8 mètres de haut sur ce célèbre spot, notamment réputé comme l’un
des plus dangereux qui soient. L’un des plus beaux, aussi. � PHOTO AFP

LE TEMPS FORT

PAR HERVÉ FAVRE

La récession conjuguée au passé ?

« C’est très
frustrant
de ne pas
pouvoir parler
de la saison
2015-2016. »

Pour sa deuxième
conférence de presse
cet après-midi à l’Elysée,
François Hollande
ne pouvait imaginer
un tableau plus noir.
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Coulogne Leclerc
La Commission nationale de
l’aménagement commercial
(CNAC) a émis un avis négatif
quant à l’implantation d’un su-
permarché Leclerc route dépar-
tementale 943 à Coulogne, près
de Calais. Elle a estimé avoir be-
soin de plus de précisions
concernant les flux de circula-
tion et la possibilité ou non du
passage d’une ligne de bus jus-
qu’au magasin. Pour ce projet,
Leclerc prévoyait 84 emplois et
la construction d’une surface
commerciale de 2 490 m².

Calais Meccano
L’entreprise recevra une aide de
300 000 euros de la Région et de
250 000 euros de la commu-
nauté d’agglomération Cap Ca-
laisis, pour son plan de dévelop-
pement. L’entreprise de jouets
lance Evolution, une nouvelle
gamme de produits avec de nou-
velles pièces en métal. Leur fa-
brication est réservée à l’usine
de production de Calais. Mec-
cano espère ainsi tourner les
États-Unis vers le marché euro-
péen plutôt que vers leur entre-
prise de sous-traitance en
Chine. Le lancement officiel
d’Evolution est prévu en septem-
bre.

Hordain Faurecia
Le 6 décembre 2012, la direction
de l’unité de sièges automobiles
Faurecia-Sienor d’Hordain (en-
tre Denain et Cambrai), qui tra-
vaille exclusivement pour
l’usine voisine Sevelnord, an-
nonçait la suppression de
72 postes de travail (sur un effec-
tif actuel de 213). Depuis l’an-
nonce de ce plan social, 36 sala-
riés ont opté pour un départ vo-
lontaire. Lundi, las d’attendre,
les employés ont observé un dé-
brayage partiel. La direction a
fini par divulguer la liste des
36 personnes qui seront licen-
ciées. Dont Lionel Jaspard, délé-
gué syndical CFDT et ordinaire-
ment personnel protégé, qui
craint une fermeture pour démé-
nager sur le site Sotexo, à
Flers-en-Escrebieux, dans le
Douaisis. Nous avons tenté en
vain de joindre la direction au té-
léphone.

BOULOGNE Findus
Matthieu Lambeaux, directeur
général de Findus France, a an-
noncé à Paris que la société al-
lait investir 12 millions dans son
usine de poissons de Boulogne-
sur-Mer. Cet investissement est
justifié par le rapatriement de la
production de poissons en
sauce destiné au marché fran-
çais. Il s’agit d’une conséquence
directe de la crise de la viande
de cheval, qui avait fortement
touché Findus en février. Findus
a donc décidé de « miser sur le
made in France » et Boulogne-
sur-Mer en profite. Après le
scandale de la viande de cheval,
qui avait directement impacté
les ventes, en repli de 3 % en fé-
vrier, mars s’annonce meilleur
avec un niveau de ventes stable.
À Boulogne-sur-Mer, Findus fait
travailler 200 personnes.

� ZOOM

ÉCORÉGION

Nouvel attelage
La troisième révolution indus-
trielle se base sur l’attelage ab-
solument nécessaire entre une
révolution de la communica-
tion (l’Internet, après l’ordina-
teur et le téléphone) et une révo-
lution énergétique (les énergies
renouvelables après le pétrole).
Elle consiste à distribuer les
énergies renouvelables deve-
nues les seules sources (exit les
énergies fossiles ou primaires
comme le pétrole et le nu-
cléaire) grâce à un Internet de
l’énergie. Chaque bâtiment de-
vra ainsi produire sa propre
énergie, en lien possible avec
tous les autres.
Ce nouveau modèle est officielle-
ment celui de l’Union euro-
péenne depuis l’accord de sa
Commission en 2007. Cette vi-
sion de l’avenir est déjà en expé-
rimentation partielle à Utrecht,
Rome ou Monaco. �
� « La Troisième Révolution indus-
trielle », de Jeremy Rifkin, aux édi-
tions Les liens qui libèrent.

www.lavoixeco.com

Jeremy Rifkin a aussi ses
contradicteurs dans notre ré-
gion. Des voix s’accordent pour cri-
tiquer le « gourou de l’oligarchie »
et pour pointer les carences de son
projet, à mesure qu’il se dévoile.

Bruno Villalba, enseignant à
Sciences Po Lille, expert du déve-
loppement durable. « Rifkin pense
que l’abondance de l’énergie va
créer une société d’égalité, qu’elle
va résoudre les tensions sociales,
que les solutions techniques vont
supprimer les antagonismes so-
ciaux. Attention, sa vision sur la
technologie est complètement dépo-
litisée. Elle permet aussi un déficit
démocratique sur la fuite en avant
technologique et le contrôle du pu-
blic et du citoyen par le patronat et
les grands groupes. Rifkin prolonge
une logique productiviste à l’ori-
gine des crises économiques et éco-
logiques. Il pourrait aussi court-cir-
cuiter d’autres perspectives tra-
vaillées en profondeur, comme au

conseil régional quand celui-ci
avance par exemple sur la notion
de sobriété. »

Jean Gadrey, professeur émérite
en économie à Lille I. « Sous l’an-
gle de la prise de conscience des pé-
rils climatiques, il joue un rôle in-
ternational important et positif.

C’est un avocat des énergies renou-
velables, de la coopération, de la dé-
centralisation et d’une certaine
réindustrialisation “verte”. Mais
s’il faut changer de cap, celui qu’il
propose ne tient pas la route, il a
technologiquement et économique-
ment tort. Plus de dix scénarios im-

portants cohabitent en France sur
la transition énergétique. Aucun
ne conçoit un rôle aussi important
de l’hydrogène, comme le fait Rif-
kin. Il explique aussi que les éner-
gies renouvelables seront gratuites
dans le futur. Là encore, il est isolé
parmi les spécialistes. Je croise
beaucoup d’experts sur ces ques-
tions et j’entends les critiques. Les
scénarios de Négawatt, de l’A-
DEME ou du Conseil général de
l’environnement ne suivent pas les
hypothèses rifkiniennes sur ces
points essentiels. Rifkin ne dit pres-
que rien sur le grand volet de l’iso-
lation des bâtiments, sur les recy-
clages, sur la sobriété, sur l’écono-
mie circulaire qui n’est pas dans
ses piliers théoriques. Certes, profi-
tons de sa présence pour espérer
un choc des consciences. Mais nos
acteurs régionaux doivent adapter
et réorienter son travail ». �

PROPOS RECUEILLIS PAR
YANNICK BOUCHER

� Pour poursuivre, voir le blog de
Jean Gadrey pour Alternatives éco-
nomiques.

Carton plein pour l’apôtre de la
troisième révolution
industrielle, à Lille. Nous avons
rarement vu autant de monde
dans l’hémicycle surchauffé du
conseil régional, ou autant de
journalistes au point presse
clôturant les trois jours de
travail du premier séminaire
« rifkinien ». Se passerait-il
quelque chose ?

PAR YANNICK BOUCHER
economie@lavoixdunord.fr
PHOTO PATRICK DELECROIX

On pourrait espérer que cette im-
pressionnante mobilisation s’atta-
chât autant au désir ardent de
changer radicalement de modèle
économique qu’à celui de voir
l’une des grandes voix mondiales
de la transition énergétique. En
l’occurrence, l’économiste qui
parle aux plus grands de ce monde
et produit aussi facilement qu’il res-
pire des best-sellers sur la société
de l’hydrogène et de l’empathie.

Palabres exquis
De fait, Jeremy Rifkin était bien là,
serré de près par la planète économi-
que et politique du Grand Lille, au
terme d’une première réflexion col-
lective sur le master plan qu’il pré-
sentera le 25 octobre à Lille, avec
une douzaine d’actions très concrè-
tes pour, aussi, commencer à créer
des emplois tout aussi concrets
sous le prisme « rifkinien ».
Élogieux, son principal artisan :
« Votre argent va dans les bons amé-
ricains, il faut que cela cesse. Nous
devons investir dans un nouveau

modèle de développement où l’éner-
gie sera 100 % renouvelable et par-
tagée grâce à un Internet de l’éner-
gie, de manière latérale et collabora-
tive. Il faut vraiment se débarrasser
du carbone. La troisième révolution
industrielle est une réponse et, pour
ma part, je suis très impressionné
par le calibre d’expertise qui existe
dans le Nord-Pas-de-Calais. »
Un premier élément concret fut offi-
ciellement annoncé par Philippe
Vasseur, président de la CCI régio-

nale, à l’origine de la venue de Je-
remy Rifkin : la création d’un outil
financier non logé à la Région, ni à
la CCI, mais spécifique, qui devra
gérer les investissements nécessai-
res à la mise en œuvre du master
plan « rifkinien ». « Nous ne man-
quons pas d’argent dans notre ré-
gion qui dispose de 200 milliards
de patrimoine strictement financier.
Si nous prélevons sur cette épargne
ne serait-ce qu’1 % de cette somme,
soit 2 milliards, nous pourrions

avancer très vite. » L’écologiste
Jean-François Caron complète sur
le « droit à l’expérimentation et à la
démonstration ». Le social démo-
crate Daniel Percheron, président
du conseil régional, faisant la syn-
thèse : « Nous sommes en ordre de
marche intellectuelle. C’est une pre-
mière depuis la première grande rup-
ture de l’époque gaullienne où il fal-
lut tout changer. Ce rendez-vous est
inespéré. ». Alors espérons, mais
vite ! �

« Il a technologiquement et économiquement tort »

Premier galop d’essai concluant
pour Jeremy Rifkin à Lille

SUR NOTRE SITE

Bruno Villalba (enseignant-chercheur à l’IEP de Lille) et Jean
Gadrey (économiste à Lille I). PHOTOS PATRICK JAMES ET « LA VOIX »

Pour Jeremy Rifkin, « nous devons investir dans un modèle de
développement où l’énergie sera 100 % renouvelable et partagée. »

DOSSIER

Retrouvez tous nos articles
sur l’économiste américain
Jeremy Rifkin et sa troisième
révolution industrielle.

TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE

. ÉCONOMIE 29

LA VOIX DU NORD
JEUDI 16 MAI 2013

 1073.



�PRÈS DE CHEZ NOUS
À Pairi Daiza, parc animalier
belge près de Maubeuge, on peut
goûter une quiche aux insectes
cette saison (au point de vente
« Au bon foufou »). L’an dernier
déjà, un buffet aux insectes avait
été proposé, avec succès.

des insectes consommés, devant
les chenilles (18 %), les abeilles,
guêpes et fourmis (14 %),
sauterelles et criquets (13 %).
Sachez que nous consommerions
tous 500 g d’insectes par an
sans le savoir : l’insecte est
toléré dans des préparations
alimentaires (jusqu’à 1 %).

« Une réticence qui s’explique mal »

�UN MOT
Entomophagie : consommation
d’insectes par les humains. Selon
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation, deux milliards
d’individus consomment quelque
1 900 espèces : en premier lieu
des scolythes (coléoptères), 31 %

�RÉGLEMENTATION
La Direction départementale de la
protection des populations de
Haute-Garonne précise que la
commercialisation d’insectes à
destination de consommation
humaine n’est, à ce jour, pas
autorisée en France.

Devant un plat de larves ou
de criquet, beaucoup d’entre
nous font la grimace... Com-
ment expliquer cette répul-
sion ?
« En Occident, manger des insec-
tes inspire une réticence dont on
connaît mal l’origine. C’est
d’autant plus étrange que nous
acceptons de manger des ani-
maux qui leur ressemblent beau-
coup. Une crevette et un criquet,
d’un point de vue zoologique et
morpholgique, ne sont pas très
éloignés. Ils ont une carapace,
des pattes, des antennes...
Mais si l’entomophagie a tou-
jours existé chez nous, ça n’a ja-
mais été une pratique courante.
Sans doute parce que les insectes
ne sont pas facilement disponi-
bles en grande quantité dans le
milieu naturel, contrairement à
d’autres contrées.
Forcément, quand vous avez une
termitière en plein essaimage, il y
a des montagnes de termites à dis-
position. D’ailleurs quand il est
arrivé que la population d’insec-
tes augmente en France, en cas
d’infestations de criquets par
exemple, des naturalistes ont
conseillé de les manger. De la
même façon, dans les élevages de
vers à soie dans le sud de la
France, jusqu’au milieu du XXe

siècle les ouvriers ont mangé les
vers après l’utilisation du cocon.
Des pratiques qui sont toujours
restés cachées, à cause de cette ré-
pulsion qui vraiment a du mal à
s’expliquer... »
Mais il va bien falloir s’y faire,
si l’ on en croit la FAO ?
« Il est certain que les sources de
protéines vont manquer dans un

futur très proche, et de ce point
de vue les insectes ne présentent
que des avantages. Une première
utilisation d’ailleurs, indirecte, se-
rait de faire manger des farines
d’insectes à nos animaux d’éle-
vage, plutôt que de les nourrir de
farines animales, qui posent des
problèmes sanitaires et écologi-
ques.
Concernant les humains, man-
ger des insectes, ça ne veut pas
forcément dire grignoter un cri-
quet ou des fourmis. Ça peut être
plus masqué que ça, dans un pro-
duit tranformé où l’animal ne se
voit pas. Un steak à base de vers
de farine par exemple, sur le prin-
cipe des steaks de soja, serait
sans doute plus acceptable pour
beaucoup de gens. Dans ce sens,
c’est bien que des chefs commen-
cent à travailler les insectes, pour
montrer que leur consommation
est possible. Les traditions culinai-
res sont bien ancrées, mais les
mentalités peuvent changer. » �
 JEANNE MAGNIEN

� Editions du Rouergue

« Manger des insectes, ça
n’est pas forcément grignoter
criquets et fourmis. »

QUESTIONS À

C’EST
PLUS
CLAIR

FUTUR

Moins de steaks, plus d’insectes dans nos assiettes !
� TOUT UN PROGRAMME

« Mangez des insectes », c’est le
programme lancé lundi par
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture.

� ATOUTS
Les insectes sont nutritifs et ont
un faible impact environnemental.

� PRÊTS ?
Alors, prêts à délaisser l’entrecôte
pour une salade de criquets ?
La problématique tient en un chif-
fre : nous serons neuf milliards d’in-
dividus d’ici 2030. Et autant de
bouches à nourrir. Sans compter
veaux, vaches, cochons, poissons,
chiens et chats…
Sachant que notre planète n’affi-
che déjà pas une mine resplendis-
sante, polluée aux gaz à effets de
serre et autres maux, l’Organisa-
tion des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) a
engagé, lundi, un nouveau pro-
gramme : « Mangez des insectes »,
pour encourager l’élevage, à
grande échelle, de vers, sauterelles,
fourmis et consorts.
Mais si l’insecte a table ouverte en
Asie, Afrique ou Amérique latine –
quelque deux milliards d’individus
en consomment régulièrement – il
y a fort à faire pour nous convain-
cre, nous, Européens. Pourtant,
l’insecte ne manque pas d’atouts.
1. L’insecte est bon pour la
santé. « Ils sont une source riche
en protéines et minéraux », plaide
la FAO. Riches en acides gras,
comme le poisson. En fibres et oligo-
éléments (cuivre, fer, manganè-

se…). « Cent grammes de larves de
ténébrion couvre 100 % de nos be-
soins journaliers en fer et magné-
sium », explique Cédric Auriol, de
Micronutris (lire ci-dessous). L’in-
secte est maigre : un avantage
pour lutter contre l’obésité. Enfin,
il présente un faible risque de trans-
mission de maladies à l’homme, au
contraire de la grippe aviaire ou
l’ESB (la vache folle).
2. L’insecte est bon pour l’envi-
ronnement. Il y en a en abon-
dance dans la nature, en prélever
ne pose donc pas de problèmes à
dame Nature. Comme c’est un ani-
mal à sang froid, l’insecte a besoin
de moins d’aliments pour se nour-
rir et grandir : 2 kg de nourriture
pour produire 1 kg d’insectes
contre 8 kg pour 1 kg de viande.
Or l’insecte peut se nourrir de nos
déchets alimentaires !
Enfin, il dégage également moins
de gaz à effet de serre, de 10 à
100 fois moins que les cochons. Et
consomme beaucoup moins d’eau,
3. L’insecte est bon pour nos
économies. Si l’insecte reste en-
core cher à produire industrielle-
ment, à terme, il devrait coûter
moins cher que la viande : un bon
point sur le ticket de caisse.
Et une nouvelle filière, ce sont des
débouchés économiques et des em-
plois. Déjà, des entreprises investis-
sent le marché. Micronutris en est
un exemple. Mais d’autres tra-
vaillent sur la production de fari-
nes d’insectes pour nourrir nos ani-
maux domestiques, notamment.
Des chefs étoilés tentent également
l’aventure. Nous, nous avons testé
l’apéro vers-grillons. � S. LEROY

Il a l’accent chantant du Sud-Ouest, Cédric
Auriol, natif de Toulouse et fondateur de Mi-
cronutris, société de production d’insectes
« pour l’alimentation humaine ». Et les
grillons du Sud, il s’agit pour lui de les faire
chanter… sur nos papilles.
Sachets de vers de farine déshydratés mais aussi
chocolats, macarons multicolores, à base de
poudre d’insecte et ornés de leur original grillon
domestique... Avec l’arrivée de fonds européens
débloqués pour la recherche sur l’élevage des in-
sectes en 2011, l’entrepreneur hume la ten-
dance et se lance, une première en Europe.
Mais, au-delà des parts de marché à conquérir,
Cédric Auriol inscrit sa petite entreprise dans
une perspective de développement durable.
« J’avais envie de me lancer dans un produit qui
répond à des enjeux sociaux et environnemen-
taux, j’avais lu les rapports de la FAO en 2008,

l’idée est partie de là. Ce sont des produits très in-
téressants sur le plan énergétique, un grillon
c’est 65 % de protéine. Ils ont aussi un bon ratio
d’acides gras saturés et insaturés : les fameux
Oméga 3 et 6. Et leur production a un faible im-
pact environnemental. »

Surtout dans le Nord
Après un an et demi de recherche avec un ingé-
nieur agronome et un docteur en biologie spécia-
lisé en élevage d’insectes, les process de produc-
tion sont prêts et conformes à la réglementation
sur la production animale. Ses petites bêtes,
nourries de farines, fruits et légumes bio, arri-
vent à maturité en huit à douze semaines.
En plus des insectes déshydratés entiers, Micro-
nutris proposera dans un deuxième temps des
produits prêts à la consommation, ciblant le
grand public. « Face à l’insecte entier on peut

être désemparé : comment le manger, le cuisi-
ner ? Nous sommes aujourd’hui dans une phase
de développement d’une poudre d’insecte pour
créer une barre de céréales. C’est dur de modifier
les habitudes, donc on adapte. »
Pour le moment Micronutris produit quelques
kilos d’insectes par mois mais prévoit 15 tonnes
sur 2013. Côté clients, il vend en Belgique, en
France, surtout dans le Nord.
Le trentenaire sait qu’il s’engage sur une voie à
long terme: « C’est comme les sushis dans les an-
nées 80, il faudra quelques années pour installer
durablement les produits. »
Cédric Auriol estime que les grillons sont un ex-
cellent substitut aux lardons, les vers aux aman-
des filées dans les desserts, avec leur petit goût
de noisette. « A l’apéro avec quelques épices, ça
crée le débat et la discussion. » Forcément,
autour d’un ver ! � LUCILE ICHI

� www.micronutris.com

ÉLEVAGE À DOMICILE

Jean-Baptiste de Panafieu, auteur de
« Les insectes nourrirront-ils la planète ? »

« C’est comme les sushis dans les années 80 »

Modèle EUNI 150, PTAC 500 kg. 
Dimensions de la caisse : 150 x 105 x 40. 

Dimensions des roues : 135 R 13. Flèche en V.

CALAIS
35, rue de Lille (A16 St Pierre)

Tél. 03 21 19 21 19

LOMME, 
614, av. de Dunkerque

Tél. 03 20 93 93 34

MARCQ-EN-BAROEUL, 
348, rue de Menin (RN 17)

Tél. 03 20 89 18 18

NOYELLES-GODAULT
33, av. de la République (RN 43)

Tél. 03 21 75 75 43

SECLIN
209, av. de la République

Tél. 03 20 32 55 55

TOURCOING
98, bd Gambetta

Tél. 03 20 70 00 80

VALENCIENNES
972, av. Jean-Jaurès (RN 30)

Tél. 03 27 29 04 65

Modèle EUNI 150, PTAC 500
Dimensions de la caisse : 150 x 105 x

Dimensions des roues : 135 R 13. Flèche e

N TOURCOING VALENCIENNES

339€*PRIX* POSÉ

Clio 3 239€
Scénic 2 249€
308 319€
Mégane 3/Scénic 3  329€
C4 Picasso 339€

Attelage type 
« Col de cygne » 
démontable avec outils
 + faisceau spécifi que.VENTE - LOCATION - ATTELAGE

www.remorques-du-nord.fr * Offre valable du 25 avril au 31 mai 2013.

Si le cœur vous en dit, vous
trouverez sur Internet tous les
conseils pour vous lancer dans
la production de grillons, cri-
quets et autres vers de farine.
Peu coûteux et peu encom-
brants, ces élevages ne requiè-
rent à la base qu’un vivarium
ou deux, garnis de terre ou de
sciure. Selon les espèces, une
lampe peut être nécessaire
pour chauffer l’ensemble. Côté
nourriture, du pain, de
l’herbe, des fruits et légumes
suffisent. Quant aux insectes
eux-mêmes, vous pouvez en
trouver en animalerie. Mais il
faudra être patients avant de
déguster vos protégés : mieux
vaut attendre la deuxième
voire la troisième génération
pour commencer à les passer à
la casserole. � J. M.

� LE CHEF ÉTOILÉ David Faure
tente depuis quelque semaines
l’aventure entomophage en
proposant dans son restaurant
l’Aphrodite à Nice, un menu où
il met en scène vers de farine et
grillons, qu’il se procure chez
Micronutris. Sa démarche est
globale, le chef est tout autant
intéressé par le défi que par
l’intérêt nutritionnel et
écologique des insectes. « J’ai
toujours eu envie d’innover, et
j’avais testé des insectes lors de
voyages, ça me titillait depuis
quelques années. » Avec
l’arrivée de la filière française,
David Faure trouve la sécurité
et la traçabilité qu’il cherchait. Il
sonde les tonalités gustatives :
noisette et arachide pour le ver,
pop corn et maïs pour le grillon.
Dans les plats de son menu
Alternative food, l’insecte n’est
pas caché mais totalement
assumé, mis en valeur, comme
dans son Petits pois carré
(notre photo). Pour permettre
de franchir la barrière
psychologique en pleine
conscience. Le menu trouve
preneur chaque jour. Le chef
mise sur la dimension
pédagogique de sa démarche
pour convaincre les moins
téméraires.

Pas sûr que les présentations exotiques aient raison de nos
réticences. Aux chefs de susciter l’envie par leurs créations. PH. AFP

� ON A GOÛTÉ

Devant un apéritif peu
banal, la réserve est de
mise, au départ tout du
moins. Et puis on se
prend au jeu, on relève
le défi. Hop le petit
grillon, et le ver
couleur caramel !
Côté goût, les avis
sont quasiment
unanimes, c’est un réel
plébiscite pour le
grillon et son parfum
de céréales grillées.
Pour le ver, plus de
réserve. « Pas de goût,
enfin si, un arrière
goût amer. » La
texture, elle, est
proche des gâteaux
apéritifs, assez
croustillante.
PH. P. DELECROIX
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Libellé Dernier � %Veille %An

Prix à la consommation :
uAvril 2013. Avec tabac : -0,15% (+0,69% sur 1 an)
Indice maximum des loyers :
u1er trimestre 2013 : 124,25 (+1,54% sur 1 an)
Prix moyen dans l’ancien :
uAppartement ancien 3 pièces : 2 220 �/m2

uMaison ancienne 4 pièces : 137 500 �
Pétrole :
uPrix du baril à Londres : +0,04% à 102,28$

TABLEAU DE BORD Cac 40 +0,41% à 3982,23 pts

Eurostoxx 50 +0,50% à 2809,58 pts

Nasdaq +0,26% à 3471,62 pts

Dow Jones +0,40% à 15275,69 pts

EUROLIST
Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An Libellé Dernier � %Veille %An

VALEURS FRANÇAISES
ABC Arbitrage 4,51 -1,31 -21,91

Acanthe Develop. 0,47 -4,08 +11,89

Accor 26,06 +2,55 -2,40

ADL Partner 10,79 0,00 -10,43

ADP 69,00 +0,37 +18,14

Affine 13,30 +0,37 +5,47

Air France - KLM 7,43 +1,43 +6,10

Air Liquide 97,88 -0,04 +2,99

Alcatel-Lucent 1,18 +0,94 +17,28

Ales Groupe 11,70 -2,09 -17,85

Alstom Regroup. 29,05 +1,15 -3,61

Altamir Amboise 8,60 -0,46 +16,22

Alten 29,00 +0,38 +10,91

Altran Technologies 5,83 -0,68 +3,14

ANF 22,73 +1,15 -6,08

April Group 13,70 +0,29 -8,97

Archos 2,76 -1,42 -23,53

Areva 12,61 -2,09 -1,57

Arkema 77,95 +6,89 -1,54

Artprice Com 24,02 -0,74 -21,98

Assystem 16,41 0,00 +10,26

Atari 0,86 0,00 -1,15

Atos Origin Sa 55,80 +0,68 +5,47

Audika 7,81 -1,01 -6,67

Autor.P.R.R 42,63 0,00 0,00

AXA 14,97 +1,21 +17,70

Axway Software 17,10 +4,26 +25,77

Baccarat 180,00 0,00 +7,80

Bains Mer Monaco 31,99 -0,96 -8,07

Belvedere 9,40 +5,26 -73,96

Beneteau 7,97 -0,25 -3,28

Bic 84,70 +1,30 -6,17

BioMérieux 75,01 +0,73 +4,15

Bleecker 51,20 0,00 +24,89

BNP Paribas 45,75 +1,56 +7,49

Boiron 41,35 -0,69 +57,87

Bollore 320,80 -0,98 +25,51

Bonduelle 18,91 -1,97 +5,78

Bongrain 51,95 +0,05 +13,42

Bourbon 21,60 +0,20 +3,83

Boursorama 6,06 0,00 +21,43

Bouygues 21,35 +0,21 -4,71

Bull Regroupement 2,50 -1,57 -19,33

Bureau Veritas 93,00 +1,07 +9,82

Burelle Sa 339,00 +0,29 +84,05

Canal+ 5,26 -0,19 +6,26

Cap Gemini 39,55 +1,02 +20,29

Capelli 1,45 +0,69 +12,33

Carrefour 23,60 +1,15 +21,98

Casino Guichard 83,65 +0,85 +16,02

Cegedim 25,56 +3,06 +37,39

Cegereal 23,45 +0,64 +19,62

Cegid Group 15,66 +0,83 +2,35

CFAO 31,26 +1,62 -14,67

CGG Veritas 19,00 +0,24 -9,18

Chargeurs 3,18 -0,62 +5,04

Christian Dior 139,30 +0,61 +9,55

CIC A 117,40 +0,25 +11,83

Cie des Alpes 15,40 -0,32 +6,99

Ciments Francais 43,60 +0,21 -2,52

Club Méditerranée 13,25 -1,48 -0,96

Cnim Constr.Frf 10 78,45 -0,31 +8,25

CNP Assurances 11,54 +1,76 -0,56

Colas 108,70 +0,92 -7,09

Crcam Brie Pic2cci 20,40 +0,99 +7,93

Crcam Nord Fr 12,86 +0,16 +6,63

Crcam Paris et IDF 53,40 0,00 +3,86

Credit Agricole 7,19 +3,90 +18,07

Danone 58,88 -0,11 +17,99

Dassault Aviation 904,00 -0,05 +21,41

Dassault Systèmes 93,30 +0,32 +10,77

Derichebourg 3,22 -1,19 -3,51

Devoteam 9,61 0,00 +1,89

Dupont St 0,32 -3,03 -15,76

Edenred 26,15 +0,96 +12,15

EDF 18,14 -0,08 +29,77

Eiffage 35,11 +0,79 +4,58

Elect De Strasb 94,91 -0,09 +5,06

Entrep.Contracting 100,00 0,00 0,00

Eramet 83,26 -2,88 -24,94

Essilor Intl. 88,90 +0,19 +16,93

Esso 49,59 +1,24 -8,15

Etam Develop. 18,78 +1,51 +12,26

Euler Hermes 74,85 -0,20 +15,12

Eurazeo 42,02 +1,63 +16,03

Euro Disney 4,96 -0,20 -3,47

Euro Ressources 2,50 -0,79 -5,64

Eurofins Scientif. 155,65 +0,81 +27,84

Eurosic 32,00 -0,31 +0,03

Eutelsat Comm. 25,19 +0,39 +0,33

Exel Industries A 36,70 +1,27 -2,96

F.F.P 33,10 +1,06 +14,13

Faiveley Transport 45,00 +0,40 -8,11

Faurecia 15,03 -0,95 +28,24

FDL 17,15 -0,26 -4,19

Fimalac 40,51 +1,27 +15,36

Fleury Michon 44,50 -1,11 +13,67

Foncière des Murs 19,00 +3,26 +10,46

Foncière Lyonnaise 39,50 +0,25 +11,25

Foncière Massena 13,85 0,00 0,00

Foncière Régions 64,60 +1,68 +2,02

France Telecom 8,32 -0,04 -0,12

Gameloft 5,68 +7,37 +7,08

Gaumont 38,00 +0,15 -1,82

GDF SUEZ 16,46 -0,69 +5,69

Gecina 97,36 +1,02 +14,64

Générale de Santé 11,09 -0,44 +13,52

Gfi Informatique 3,26 +0,61 +20,33

Gl Events 17,98 +1,35 +6,41

Groupe Crit 15,52 +0,51 +2,63

Groupe Eurotunnel 6,42 +0,25 +9,95

Groupe Partouche 0,86 0,00 -10,41

Guerbet 95,50 -2,55 -0,94

Guyenne & Gasc. 74,00 0,00 0,00

Haulotte Group 6,30 -0,78 +15,61

Havas 4,99 +1,01 +19,60

Hermes Intern. 271,60 +0,94 +20,19

Icade 74,25 +1,29 +10,46

Iliad 175,50 -2,31 +34,92

Imerys 51,25 -0,21 +6,34

Ingenico 51,55 +0,62 +19,86

Inter Parfums 23,21 -0,60 +0,22

Intle Plant.Heveas 65,36 +0,32 +5,61

Ipsen 27,55 -0,30 +20,93

Ipsos 28,07 +0,03 -0,35

Jacquet Metal Service 9,22 -0,75 +5,04

JC Decaux SA 20,90 +0,77 +16,17

Kaufman & Broad 17,00 0,00 -3,91

Klepierre 33,60 +0,88 +11,89

Korian 17,39 +1,10 +30,78

L'Oreal 135,90 -0,07 +29,55

Lafarge 53,86 +0,99 +11,69

Lagardere S.C.A. 27,72 +0,05 +9,61

Latecoere 8,80 +3,16 +12,70

Laurent-Perrier 62,85 +0,06 -10,19

LDC 94,60 0,00 +15,39

Legrand Promesses 38,00 +0,85 +19,20

LISI 84,00 +0,59 +36,14

Lvl Medical Groupe 30,89 0,00 0,00

LVMH 137,90 +1,58 -0,69

M6-Metrologic TV 13,60 +0,37 +15,51

Maisons France 22,45 -0,48 -6,22

Manitou Bf 11,35 0,00 -12,68

Manutan Intl 28,81 +1,94 -13,91

Maurel Et Prom 13,09 -1,46 +3,49

Medica 13,70 -0,72 -9,26

Meetic 12,28 +1,48 -4,84

Mercialys 17,25 +0,03 +0,63

Mersen 18,89 +2,49 -10,41

Michelin 68,15 +1,02 -4,85

Natixis 3,59 +0,78 +40,84

Naturex 58,64 -0,69 +2,84

Neopost 53,41 +0,73 +33,48

Neurones 9,10 +0,55 +9,25

Nexans 38,93 +0,07 +16,09

Nexity 28,38 -0,78 +11,13

NextRadioTv 13,10 +0,38 +6,58

Nicox 2,64 -3,68 +13,34

Norbert Dentres. 60,62 -1,67 +3,75

NRJ Group 5,78 -0,34 -0,85

Odet (Financ) 607,00 +0,31 +26,14

Orpea 35,00 +0,80 +4,43

Pages Jaunes 1,65 -1,19 -11,68

Paris Orleans 20,40 -0,92 +17,96

Pernod Ricard 94,24 -0,23 +7,72

Peugeot 6,56 +4,49 +19,85

Pierre Vacances 15,14 +0,93 -4,18

Plastic Omnium 39,06 +1,58 +71,41

PPR 173,00 -0,20 +22,79

Publicis Groupe SA 55,24 +0,03 +21,94

Rallye 31,42 +1,02 +23,52

Somfy International 176,00 +0,57 +34,85

Sopra Group 55,75 +0,36 +14,04

Stallergenes 51,55 +0,09 +19,88

Stef TFE 39,59 -0,02 +2,61

Steria Groupe 11,55 -1,36 -18,65

Suez Environnement 11,17 +2,24 +22,50

Sword Group 11,54 -1,19 -7,74

Synergie 8,70 +2,23 +23,13

Technicolor 3,39 +1,80 +78,31

Technip 84,70 -0,89 -2,48

Teleperformance 37,35 +2,63 +36,10

TF1 8,03 +2,09 -9,26

Thales 36,25 +1,64 +38,07

Theolia 0,63 -3,08 +1,61

Thermador Groupe 57,48 +0,75 +6,29

Tonn.Francois Fres 50,70 +6,04 +36,67

Total 38,90 -0,19 -0,28

Toupargel-Agrigel 4,61 +5,25 -16,60

Tour Eiffel 51,25 +1,28 +15,12

Transgène 8,90 -1,44 +10,12

Trigano 9,64 -0,51 -6,77

Ubi Soft Entert 8,63 +0,34 +9,24

Unibail-Rodamco 202,40 +0,30 +18,99

Union Fin.France 16,69 -0,35 +5,03

Valeo 48,62 +2,07 +29,21

Vallourec 41,04 -0,48 +3,92

Veolia Environ. 10,65 +2,45 +16,26

Vetoquinol 26,75 0,00 +0,71

Vicat 48,90 0,00 +4,07

Viel Et Compagnie 2,35 -0,84 -8,92

Vilmorin & Cie 93,54 -1,00 +0,12

Vinci 37,88 +0,43 +5,30

Virbac 166,00 -0,51 +11,01

Vivendi 15,72 -1,65 -7,25

Vranken-Pommery 20,43 -1,06 -1,54

Wendel Invest. 88,59 +0,69 +13,88

Zodiac Aerospace 98,20 -0,80 +17,68

VALEURS ASSIMILÉES

VALEURS ZONE EURO

Dexia 0,04 +33,33 -42,83

EADS 43,12 +1,59 +46,15

Stmicroelectronics 7,21 +2,25 +34,30

Aegon 5,01 +0,28 +4,24

Arcelor Mittal 9,76 -0,33 -24,53

Ascencio (D) 54,24 0,00 +4,31

Banimmo A (D) 10,30 -1,43 +7,15

Befimmo-Sicafi 53,95 +1,35 +10,26

Cofinimmo-Sicafi 88,95 +3,61 -0,72

Coil 4,00 +4,71 +40,39

Corio 36,10 +0,53 +4,34

DAB Bank 3,78 +1,83 +3,51

Eurocommercial 31,50 -0,06 +4,47

Fedon Giorgio 4,86 +1,04 +15,67

Fiat SPA Ord.Rgp 5,25 +6,70 +42,55

Gemalto 59,33 -1,11 -13,35

CHANGE GUICHET MARCHÉ DE L’OR SICAV et FCP

VALEURS RÉGIONALES

Afrique du Sud Rands 0,0813 0,0863

Australie Dollars 0,7460 0,7922

Danemark  Couronne 0,1314 0,1368

Dollar américain 0,7662 0,7896

Dollar Canadien 0,7503 0,7731

Franc Suisse 0,7870 0,8110

Hong Kong Dollars 0,0972 0,1032

Israël 0,2037 0,2207

Livre Sterling 1,1650 1,2004

Norvège Couronnes 0,1288 0,1368

Russie Roubles 0,0229 0,0261

Singapour Dollars 0,6052 0,6426

Suède Couronnes 0,1131 0,1201

Libellé Achat Vente Libellé Dernier � %Veille %An Libellé VL %An Date

ING Groep 6,89 +2,53 -0,57

Montea C.V.A 33,15 -0,39 +16,71

Orco Property Grp 2,24 +0,90 -8,56

Rentabiliweb (D) 4,29 +2,14 -9,27

Robeco 26,63 +0,91 +12,32

SES Global FDR 22,68 -0,98 +4,62

VastNed retail 36,05 +0,07 +10,03

WDP-Sicafi 50,32 -0,15 +6,52

Wereldhave 58,44 +0,84 +29,00

Atmel 4,70 0,00 +2,17

Boeing Cert 73,70 +2,07 +31,08

Caterpillar Inc 67,69 +0,45 +2,12

Cliffs 17,36 -0,80 -33,61

Coca-Cola Enter 29,35 -0,17 +17,40

Darty 0,61 +1,66 -4,71

Diageo Plc 24,22 -0,90 +9,45

Dow Chemical 23,44 0,00 0,00

Dupont de Nemours 43,00 +2,57 +27,63

Fin.Ouest Africain 2,84 0,00 -9,84

Ford Motor 11,34 +2,16 +16,34

General Electric 17,95 +1,01 +17,40

Harmony Gold 3,45 -2,81 -46,64

HSBC Holdings 8,92 +2,41 +13,34

ITT Corporation 31,10 0,00 0,00

Maroc Telecom 9,84 0,00 -1,69

Merck & Co Inc 36,00 +1,26 +15,69

NYSE Euronext 32,00 +2,07 +36,23

Oxis Intl Rgpt 0,01 0,00 0,00

Philip Morris Intl 74,00 +1,64 +19,40

Procter & Gamble 62,41 +1,79 +21,89

Rio Tinto PLC 43,48 0,00 0,00

Rusal Gds (S) 7,60 0,00 -23,85

Schlumberger 58,50 -1,28 +15,03

Sinclair Pharma 0,32 -3,03 +3,23

Total Gabon 481,35 -1,56 +39,65

Vale 13,03 +0,23 -17,68

Vale Pref 11,52 0,00 -16,58

Weatherford Intl. 9,40 0,00 +13,25

Zambia Copper Inv. 0,39 0,00 -9,27

VALEURS INTERNATIONALES

Libellé Dernier � %Veille %An

Acteos 1,89 0,00 -2,06

Akka Technologies 25,03 +0,48 +4,30

BigBen Interactive 7,28 0,00 -13,20

Bonduelle 18,91 -1,97 +5,78

Crcam Nord Fr 12,86 +0,16 +6,63

Damartex 17,10 +0,58 +36,81

Eaux de Douai 216,02 0,00 -9,99

Esker 13,50 0,00 +15,18

Generix 0,84 0,00 +10,59

Genfit 5,75 +2,67 +83,69

Hiolle Industries 2,33 +0,43 -21,28

I.R. Reg Pas de C 14,43 0,00 -3,23

Recylex S.A 2,99 -0,33 -19,62

Schaeffer-Duf. 26,00 0,00 +20,37

Sical 17,88 +0,06 +37,86

Vision It (D) 4,59 0,00 +49,99

CAISSE D’ÉPARGNELingot de 1 KG 35000,00 -1,41 -12,93

Lingotin 50 gr 1800,00 -2,70 -14,29

Pièce 10 florins holl. 216,00 -0,46 -15,58

Pièce 20 $ américains 1225,00 -3,16 -13,27

Pièce 20 F 220,10 -2,13 -9,01

Pièce 50 pesos mex. 1312,00 -3,03 -13,97

Pièce latine 20 F 203,10 -0,44 -16,03

Pièce Suisse 20 F 211,00 -0,05 -12,77

Souverain 270,00 -1,82 -10,01

Ecur. Invest. F 45,43 +8,06 14/05/13

Ecur. Monétaire C F 261,49 +0,02 14/05/13

Ecur. Monétaire D F 184,34 +0,02 14/05/13

Ecur. Obli Euro C F 68,53 +1,90 14/05/13

Ecur. Profil 75 D F 38,77 +4,93 13/05/13

Ecur. Profil 90 D F 34,24 +6,60 13/05/13

Ecur. Trésorerie C F 67,70 +0,02 14/05/13

Ecur. Vitalité C F 43,87 +0,50 13/05/13

Ecur.Act.Europ. C F 18,64 +9,45 14/05/13

La parution ou non des SICAV et FCP est liée
à une décision des établissements gestion-
naires. Elle ne dépend pas de notre volonté.

Communiqué

Record malgré la prudence

Le CAC 40 termine la séance de
mercredi comme il a commencé
la semaine : sur une note plutôt
calme (+0.41% à 3 982.23 points),
inscrivant toutefois un nouveau
record de près de deux ans. Les
investisseurs ont préféré rester
prudents après la publication de
statistiques décevantes en Europe
(nouveau recul du PIB en première
estimation au premier trimestre
2013) et d’indicateurs américains
en demi-teinte (production manu-
facturière au plus bas dans la
région de New York, production
industrielle en recul en avril,
hausse plus forte que prévue de
l’indice NAHB du logement en
mai). Sur le front des valeurs,
Renault (+4.5%) est particulière-
ment recherchée, tandis que
Vivendi perd 1.7%, sanctionnée
après l’annonce de ses résultats
trimestriels. n

Recylex S.A 2,99 -0,33 -19,62

Rémy Cointreau 90,00 +0,38 +8,79

Renault 58,50 +4,46 +43,76

Rexel 17,26 -0,05 +11,87

Robertet 138,06 0,00 +10,40

Rubis 47,71 -3,75 -7,90

Safran 39,65 +0,36 +21,48

Saft 19,24 +0,89 +8,70

Saint Gobain 32,47 -0,41 +0,82

Samse 63,77 0,00 +18,83

Sanofi 84,77 +0,02 +18,74

Sartorius Sted Bio 107,40 +1,22 +46,48

Schneider Electric 58,95 +0,08 +7,52

Scor Reg 22,79 -1,34 +11,68

SEB 57,90 +1,88 +3,96

Seche Environnem. 29,70 0,00 +7,90

Sechilienne Sidec 13,96 -0,57 -2,97

Sequana Capital 1,40 0,00 -7,89

SIIC de Paris 16,03 -0,12 +19,00

Silic 95,60 +1,02 +14,32

SMTPC 26,00 -0,76 +0,04

Societe Generale 30,60 +2,01 +7,98

Sodexo 64,87 +0,88 +1,81

Soi Tec Silicon 2,93 +0,34 +13,15

Solvay 114,50 -0,43 +4,69

ZOOM

Le groupe industriel français, centré sur
la construction, les télécommunications
et les médias, a enregistré une perte
nette de -42 millions d’euros au 1er tri-
mestre 2013, pour un chiffre d’affaires
en repli de -4 %, à 6,698 milliards d’eu-
ros. S’il s’agit d’une déception, les mar-
chés ne sont pas surpris en raison des
difficultés connues de la filiale TF1. A

contrario, les ventes de Bouygues
Immobilier et de Bouygues Construction
ont respectivement progressé de
+10 % et +1 %. Face aux difficultés ren-
contrées, la direction lance un plan de
restructuration de TF1 et confirme son
objectif  de chiffre d’affaires annuel.

Bouygues
+0,21 % à 21,345 �

ACHAT OR, 
et pièces d’ARGENT

LA VIEILLE MONNAIE - Tél. 06.72.14.92.03
VALENCIENNES - 81 bis, rue de Mons - mardi et samedi 9h/12 h - 13 h 45/17 h 30

ARRAS - 75, rue St-Aubert - du mercredi au vendredi 9 h/12 h - 13 h/17 h 30

Lingots, pièces d’or. Napoléons, 20 dollars, 50 pesos etc. Bijoux or même cassés.
 Montres de marques, diamants et toutes pièces numismatiques de collection.
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SÉLECTION

LA MAISON DES BOIS. � J’ai revu
les six heures de ce fabuleux feuilleton de

Maurice Pialat. Comme quoi la télévision était
capable, dans les années 1970, de faire de la
télé avec une audace, une liberté d’écriture et
de ton. C’est très beau, très touchant. Ça m’a
fait tout drôle de constater à quel point c’est
juste, c’est vrai, ce n’est pas compliqué. Ça n’a rien d’in-
tello. C’est beau aussi de voir que, dans la durée, il y a la
possibilité de construire et d’approfondir quelque chose. »
� PHL. � Gaumont, coffret 3 DVD, env. 25 €.

Un CD
RONA HARTER & DJ TAGADA
Gypsy Therapy
Bienvenue pour un voyage au pays des Balk-
ans ! Voici Rona Harter, le feu tsigane der-
rière des yeux émeraude. Actrice, chanteuse,
danseuse... elle a signé plusieurs albums et
notamment la bande originale de Gadjo Dilo.

Cette fois, elle s’est acoquinée avec DJ Tagada, qui marie électro et
musique du monde. La rencontre offre une Gypsy Therapy entraî-
nante, mais parfois un peu répétitive. Mais c’est aussi toute la fo-
lie des peuples de l’Est, leur amour de la musique et de la fête qui
émergent. Un remède anti-grisaille. � A. CL � 17 € Harmonia Mundi

Un DVD
ELLE NE PLEURE PAS,
ELLE CHANTE
Philippe de Pierpont
�D’après le roman d’Amélie Sarn... Lorsque
son père tombe dans le coma, Laura, enfin,
ose régler ses comptes avec celui qui lui a
volé son enfance. Parce qu’elle se dit qu’elle
est désormais prête à affronter cette épreuve.
Qu’elle est aussi prête à la confrontation, aux
retrouvailles avec sa famille. Loin d’être évi-

dente celle-ci. Tout comme ce plongeon dans le passé. Mais Laura
ne pleure pas. Elle est en colère. Une colère qu’elle va laisser écla-
ter. Et de tout cela, elle sortira réconciliée avec elle-même. Beau,
dur. � Da. L. � Perspective, 13,90 €.

Un guide
GUIDE DE VOYAGE MÉTÉO
Louis Bodin et Bernard Thomasson
�Fini le temps où on ne voyageait qu'en
juillet et août. Aujourd'hui, entre vacances
d'hiver, RTT et low cost, il peut nous prendre
une envie de dépaysement n'importe quand.
D'où l'utilité de ce guide, qui s'appuie sur des
statistiques météo des 30 à 40 dernières an-
nées. Pour chaque mois, il donne les destina-
tions idéales, celles déjà (ou encore) valables,

les pays envisageables et les régions françaises recommandées.
Avec, toujours, plein d’infos sur l'humidité, l'ensoleillement, le
vent, les températures de l’air et de l’eau... De quoi trouver des
conditions optimales sur place… � A. T. � Odile Jacob, 24,90 €.

Un livre
L’ÉVEIL DE SOI
�Le concept puise ses origines dans des tra-
ditions anciennes de sagesse, comme le yoga,
le taoïsme ou le soufisme. N’empêche, la no-
tion de pleine conscience est un concept très
à la mode actuellement, sans doute parce
qu’elle est un bon remède au stress, à l’an-
xiété, aux addictions et autres maladies de
notre époque. Dans ce livre, le docteur Patri-
zia Collard explique comment arrêter le pilo-

tage automatique de nos vies, ralentir, se reconnecter à ce que
nous sommes vraiment et retrouver le plaisir du présent, notam-
ment par des exercices de respiration, d’étirements, de relaxation.
Un livre qui fait du bien ! � A. T. � Flammarion, 14,90 €.

Des essais pour comprendre la France
et le monde d’aujourd’hui

LE COUP DE CŒUR DE... Transformations, mutations,
évolutions, mais aussi
permanences et continuités.
Pour tenter de comprendre
l’état, parfois déroutant, de la
France d’aujourd’hui, voici
quelques essais signés des
meilleures plumes, informées
et non dogmatiques : essentiel
pour s’y retrouver dans le flux
éditorial et les crispations
idéologiques du moment.

PAR JEAN-MARIE DUHAMEL
jmduhamel@lavoixdunord.fr
PHOTO PATRICK DELECROIX

Le mystère français, Seuil,
17,90 €. Hervé Le Bras et Emma-
nuel Todd ont le bon goût d’être à
la fois démographe et historien
(pour le premier), anthropologue
et historien (pour le second). Où le
croisement des regards, des métho-
dologies et des grilles de lecture
s’avère crucial. En onze chapitres
éclairants, une batterie de tableaux
et surtout quelque cent vingt car-
tes, ils dressent l’évolution de notre
pays depuis trente ans
(1980-2010), abordant autant la
révolution des mœurs que la prati-
que religieuse, le choix du bulletin

de vote que l’inégalité culturelle,
l’émancipation des femmes, les mu-
tations économiques. Tous élé-
ments qui se recoupent et s’expli-
quent les uns par les autres et leurs
analyses vont à l’encontre de bien
des idées reçues. C’est une France
certes hétérogène, morcelée, frag-
mentée « anthropologiquement com-
pliquée » qu’ils observent. Mais en
même temps une France « éduquée,
riche encore de l’acquis des Trente
glorieuses, et son Etat social ne
s’est nullement désintégré ». « Si la
France ne se sent pas bien (...) dans
les profondeurs, elle ne va pas si
mal ».
Réinventer la France, Fayard,
20 €. Géographe, spécialiste des
territoires, Jacques Lévy propose
quant à lui « trente cartes pour une
nouvelle géographie ». En confir-
mant l’éclatement des grandes ten-
dances régionales observées depuis
cent cinquante ans ou l’émiette-

ment du vote Front national, il pro-
pose, quant à lui, une lecture du
pays à l’aide de nouveaux critères
qu’induisent ces évolutions : les no-
tions d’aire urbaine ou de capital
spatial, d’espace public, de décen-
tralisation mais aussi de justice spa-
tiale, décisive pour saisir par exem-
ple les questions de santé et d’accès
aux soins.
Vers un nouvel ordre du monde,
Seuil, 20 €. Pour élargir le propos
et le regard, Gérard Chaliand livre
ici – avec la collaboration de Mi-
chel Jan, spécialiste de la Chine –,
un état des lieux « du changement
d’équilibre géopolitique qui s’opère
sous nos yeux ». Trois cents pages
particulièrement lumineuses qui
dénouent, l’un après l’autre, les
nœuds souvent bien déroutants
qui forment l’imbroglio du monde
d’aujourd’hui : Amérique encore
triomphante, Russie en reconstruc-
tion, Iran à l’heure des choix,
Chine entre continuité impériale et
modernité, Europe « qui atteint la
cote d’alerte ». Indispensable. À
compléter avec la nouvelle édition
du Géopolitique, la longue histoire
d’aujourd’hui d’Yves Lacoste, ir-
remplaçable bible de l’état du
monde, ses points chauds, de désas-
tres financiers en crises militaires.
Larousse, 35 €. �

Bruno Dumont,
cinéaste (Camille
Claudel 1915).

DEMAIN, EN ARTS VISUELS, TRAITS DE GÉNIE AUX BEAUX-ARTS DE LILLE

Cartes, analyses, grilles de lecture : quatre livres essentiels à garder près de soi.

« Si la France ne se sent
pas bien (...) dans les
profondeurs, elle ne va
pas si mal ».

LIVRES

À découvrir ce mois-ci…

Michel Bouvier

Lambersart-
sur-Deuil

Pas de vacances pour Joseph. Sa tante
a été assassinée. De surcroît, on a
retrouvé son corps nu dans un jardin
lambersartois. Stupeur et surprises en
perspective.

> Disponible en librairie ou sur ravet-anceau.fr
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HORIZONTALEMENT �  1. Grand lac. Telle 
l’existence d’un écornifleur. 2. Souvent 
pris à reculons dans un premier temps. 
Qui dégage une odeur infecte. 3. Prendre 
le gratin. Oui picard. 4. C’était un héré-
tique. Patrie de Charles XIV de Suède. Une 
quantité de bois. Presque rendue. 5. Il est 
réputé paresseux. Mis à l’épreuve. Faire 
la corneille. Départ vers l’infini. 6. Garnir 
de voiles. Prend à bras-le-corps. Priva-
tion voulue. 7. Vue en cours. Doumergue, 
Depardieu. Profs d’éloquence. Fondre sous 
la chaleur. 8. Il fit perdre la tête à Méduse. 
Ne fait que passer. À prendre à bord. 9. 
Sang-mêlé. Mettre des roues en liaison. 10. 
Émettre un avis contraire. Brave avec une 
insolence certaine. L’éthylène en est un. 
11. On l’a ainsi en cas de déception. Bien 
porté. Petite flèche. 12. Arracher un œil. 
Abréviation des affaires. Rouleau de pois-
son. 13. Viscosité ancienne. Il a un droit 
d’asile. Fiche la flèche. 14. Bousculades. 
Bâton de commandement. Avec cela, on 
fait la bombe. Police redoutée. 15. Lever 
la jambe. Criblé de dettes. Elle fait fumer. 
16. Couvre par endroits. Chute d’écossais. 
Comme l’air du large. L’étain. 17. Pour des 
ablutions. Un grand du Liban. Mauve sou-
tenu. 18. Apprécié dans une salade. Qui a 
sans doute fauté ? Relief espagnol. As du 
foot. 19. Râper. Théorbe. Donne le choix. 
Oh ! la belle nuit ! 20. Fils attendu. Capti-
vées.   

Retrouvez, dans la grille principale, trois mots de huit 
lettres en permutant, par colonne, chaque lettre. 
Pour vous aider, la position de certaines lettres vous est 
donnée dans la grille réponse.

Mots croisés 
de Guy Brouty
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Formez horizontalement cinq mots de sept lettres en les 
complétant avec les trois mêmes lettres. L’ordre de ces 
trois lettres n’est pas forcément identique pour chacun 
des mots.

MOTS À FORMER

VERTICALEMENT �  1. Contrôle de des-
cendance. Très à l’étroit. Capote... abri. 2. 
Élément de la Société. D’un État d’Asie ou-
vert sur le golfe Persique. Prend de l’eau. 
3. Meurtrit. Roulé. Pas vraiment perdus. 4. 
Éteint. Préposition. Palpitants. Pouffé. 5. 
Grosses bougies. Fruits aigrelets. 6. Faits 
pour. Cordages pour hisser. Se replie. 7. 
Très entourée. De la rose. Écouché à côté. 
Mets en carte. 8. Volcan encore actif. 
Porter le premier. N’est pas seul à faire 
bonne impression. 9. Jean Vilar fit beau-
coup pour lui. D’un grand cours européen. 
Elle fait ses débuts dans le monde. 10. Ou 
abiétinée. Ils n’arrangent pas le portrait. 
11. Arbre à huile. Pour le fauve. Porteur de 
charge. 12. Voies à l’Opéra. Guère apprécié 
par les rats. Bon vouloir. A la capacité. 13. 
Les quatre saisons. Planète. Tout en lui est 
relatif. Abréviation du Gotha. 14. Décors de 
mines. Des pierres ! Fais passer. Tailler à 
angles droits... 15. Dans les dix premiers. 
Partie d’écluse. Précieux. Bouche baie ? 
16. En rien différentes. Vague à l’âme. 
Cactus. 17. Initiales d’un gentleman. Ils 
nous en font voir de toutes les couleurs. 
De l’intérieur. Vidé en traite. 18. Étendues 
dans l’eau. Division de Maintenon. Spec-
tacle. 19. Dans l’air ou la mer. Pas en Italie. 
Sur les bornes. Glissent sur un tapis blanc. 
Militaire battu. 20. A pour conséquence. 
Armes de duel. Grains à venir.   
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Mots imbriqués

Mots à former

L’HOROSCOPE

Si vous fêtez votre anniversaire aujourd’hui
Apprenez à respirer, à choisir des moments rien qu’à vous pour écouter de la musique 

ou prendre un bon bouquin, enfoncé au milieu d’un tas d’oreillers moelleux. 
Faites-vous du bien quoi !

DBELIER (21/03-20/04)
 Professionnel � N’amplifiez pas une 
nouvelle qui gagnerait à rester secrète. 
Le temps pourrait par ailleurs œuvrer 
pour vous. Affectif � La discrétion assu-
rée côté cœur, mais quelques brèches à 
colmater.  

hCAPRICORNE (22/12-19/01)
 Professionnel � Ne permettez pas au 
doute de s’incruster dans des relations 
qui devraient en tout cas rester très 
confiantes. Affectif � Les choses chan-
geront sûrement et le facteur temps les 
y aidera.  

FTAUREAU (21/04-20/05)
 Professionnel � Une réelle envie de 
découvrir de nouveaux horizons, mais 
des inquiétudes quant à la position de 
l’être aimé. Affectif � N’exprimez pas 
les pensées négatives que vous inspire 
la situation.  

AVERSEAU (20/01-19/02)

 Professionnel � Vous ne partagez pas 
l’avis ferme et définitif de votre associé, 
mais ça ne justifiera pas une rupture. 
Affectif � Quand on s’aime, les choses 
deviennent immédiatement plus faciles.  

HCANCER (22/06-23/07)

 Professionnel � Faites attention à ne 
point contrarier durablement une personne 
à laquelle vous devez peut-être beaucoup. 
Affectif � Votre vie amoureuse prend de 
nouveau une importance primordiale.  

sVIERGE (24/08-23/09)

 Professionnel � Votre lucidité et votre 
franchise vont sûrement plaire à vos amis 
et vous valoir un soutien inconditionnel. 
Affectif � Il y a de la discorde dans l’air. 
A vous d’y remédier.  

fSCORPION (24/10-21/11)
 Professionnel � Encore un effort et 
vous vous hisserez au-dessus du lot. Vous 
endosserez alors de nouvelles responsa-
bilités. Affectif � Chez votre partenaire 
de cœur, on manque sérieusement d’opti-
misme.  

GGEMEAUX (21/05-21/06)
 Professionnel � De sérieuses occa-
sions d’imposer votre nouvelle concep-
tion du travail en équipe, mais comment 
financer cela ? Affectif � Quand une 
aventure tente vraiment, on trouve tou-
jours une solution…  

SPOISSONS (20/02-20.03)

 Professionnel � On est encore loin de la 
reprise annoncée, mais la chance devrait 
au moins vous sourire. Alors profitez-en ! 
Affectif � Il ne faudrait pas que votre 
optimisme vous fasse oublier les limites.  

aLION (24/07-23/08)
 Professionnel � Sans être franchement 
défavorable au statu quo, vous aimeriez 
que la situation actuelle évolue quelque 
peu. Affectif � Il vous faudrait de nou-
veaux appuis et des réponses sans réti-
cences.  

dBALANCE (24/09-23/10)

 Professionnel � Vous vous intéressez à 
la vie sociale, mais vous ne parvenez pas 
à exprimer les doutes qu’elle vous inspire. 
Affectif � Veillez à ne point enfreindre 
les règles que vous aviez acceptées.  

gSAGITTAIRE (22/11-21/12)

 Professionnel � Il doit exister des sujets 
plus importants que le travail, mais pas à 
vos yeux en tout cas, et c’est heureux. Af-
fectif � Ne tentez pas d’entraîner votre 
partenaire dans une aventure risquée.  

DOCTORAT
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Découvrez trois mots horizontaux de neuf lettres, sachant 
que toutes les voyelles ont été codées par un chiffre unique.
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MOTS FLÉCHÉS  par Alain Bonhomme

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.SUDOKU

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT �  1. Bouger les bras. 2. Avant la naissance. 3. 
Bande de soie. Il comporte un secrétaire à abattant. 4. Il prospecte. 
Ou propadiène. 5. Être en action. Oui picard. 6. Sans compétence. 
Mal d’amour. Le cobalt. 7. Cité italienne. Avion spécial. 8. Manche 
sur court. Mère de marcassins. 9. Indique le lieu. Frayeur. Sert à 
montrer. 10. Jeu de mots. Huile de l’or noir.   

VERTICALEMENT �  1. Produire une impression exaltante. 2. Il ges-
ticule beaucoup. 3. Léger une fois l’an. Élément de pilotis. 4. Pas à 
moi. Bien réussi. 5. Nom d’Empire. Comme chien et chat. 6. Chanteur 
contemporain. Jaune de chimiste. 7. Pas pour le plaisir. 8. Marque de 
qualité. Souvent mis à l’index. 9. Cerf aux bois aplatis. Calcium. Joint 
avec, parfois. 10. Marchander de nouveau.   

Mots fl échés jeunesse

6840N°

Mots croisés Sudoku (facile) 4994 4995N° Sudoku (facile)6839N° N°

B P C C P M

P A N I E R M A I S O N

N I P P E S M E S O

C A D E A U R A D E A U

N S U S E R O I E

D E S L E T T R E Q

A N E A R E B U T

L A C S A L I B U E E

4996N° 4997N°

4 8 2 6
9 1 8 2 4
3 4 6 9

3 6
7 9 1

2 7 9
5 8
4 2 5 6

9 4
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10.00 Mag'Appart
10.30 Grand'Place
11.00 Mag'Sport
11.05 Rendez-vous
11.15 L'info
11.45 Grand'Place
12.15 Mag'Sport
12.20 Rendez-vous
12.30 Grand'Place
13.00 L'info
13.30 Mag'Appart

14.00 Watt's in
14.15 Grand Tourisme
14.30 RÉGION + : AINSI LA

NUIT HENRI DUTILLEUX
15.30 Mag'Appart
16.00 Mag'Sport
16.05 Rendez-vous
16.15 Grand'Place
16.45 Mag'Sport
16.50 Rendez-vous
17.00 Mag'Appart

17.30 Grand Tourisme
17.45 Zic me up, Tour 2013
18.00 L'info
18.30 Grand'Place

Laurent reçoit ses 
invités dans le jardin
d’Evéa à Maresquel
Ecquemicourt. Hubert
Lefebvre, amoureux
du château de Fressin.
Jean-Claude Darque,

maire d’Auchy-les-
Hesdin à propos de 
la revalorisation 
d’une ancienne fila-
ture. Anouk laisse sa
place à Yannick, notre
chroniqueur culinaire
qui rend visite à un 
artisan boucher.

19.00 Mag'Sport
19.05 Rendez-vous

19.15 L'info
19.45 Mag'Sport
19.50 Rendez-vous
20.00 Grand'Place
20.30 L'info
21.00 Région + 
22.00 Région + 
22.30 RÉGION + : 

ROGER SALENGRO, 
L'IDÉAL ET LE RÉEL
Que reste-t-il au-

jourd’hui de Roger 
Salengro ? Quelques
noms de rues, des
places, des écoles...
Bien sûr, certains ont
encore en mémoire 
« l’affaire Salengro ».
Mais cette histoire a
paradoxalement oc-
culté son parcours…

23.30 L'info

Téléfilm

9.20 Au nom de la vérité, télé-
film
12.00 Les douze coups de midi
13.00 Le journal
13.55 Les feux de l’amour,
série
14.55 Anna Nicole Smith :
destin tragique, téléfilm
16.35 4 mariages pour 
1 lune de miel
17.25 Bienvenue chez nous
18.20 Une famille en or, jeu
19.05 Money Drop, jeu
19.50 Nos chers voisins
20.00 Le journal
20.43 Après le 20h 
c’est Canteloup 

8.20 Les papas du dimanche
9.45 Les nouveaux explora-
teurs, doc. 10.45 Le prénom
12.45 La nouvelle édition (C)
14.00 Love, et autres drogues
15.50 La caméra planquée 
de François Damiens
16.15 Au bout de la nuit 2, 
téléfilm
17.45 Workingirls, série (C)
18.05 La nouvelle édition 
première partie (C)
18.45 Le JT de Canal+ (C)
19.10 Le grand journal (C)
20.05 Le grand journal, la
suite (C)
20.30 Le petit journal (C) 

Série

9.35 Amour, gloire et beauté
9.55 C’est au programme 11.00
Motus 11.30 Les Z’Amours
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
13.00 Journal de 13 h
13.55 Toute une histoire
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Le jour où tout 
a basculé, mag.
17.20 Dernier recours, mag.
17.50 On n’demande 
qu’à en rire
18.45 Mot de passe, jeu
19.30 N’oubliez pas 
les paroles, jeu
20.00 Journal de 20 h 

Magazine Série

8.45 Des histoires et des vies
10.50 Midi en France, mag. 
12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.50 Si près de chez vous
14.55 Questions cribles 
au Sénat
16.10 Des chiffres 
et des lettres, jeu
16.50 Harry, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour 
un champion, jeu
19.00 Le 19/20
20.15 Plus belle la vie, série
20.40 La grande soirée 
cinéma, mag. 

Film Série

9.05 M6 Boutique 10.10 C’est
ma vie, mag. 11.00 Desperate
Housewives, série
12.45 Le 12 45
13.05 Scènes de ménages,
série
13.45 Dans l’ombre du doute,
téléfilm
15.35 Légitimes défenses, 
téléfilm
17.35 Un dîner presque 
parfait, jeu
18.45 100% Mag, mag.
19.40 Météo
19.45 Le 19 45
20.05 Scènes de ménages,
série 

8.55 Les maternelles, mag.
10.10 Décollage pour l’Amé-
rique, doc. 11.05 Les ailes de
la nuit, doc. 
12.00 Zouzous
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 Devenir lion, doc.
15.35 Aux origines de la vie
16.35 Quand la cuisine 
fait le trottoir, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.
19.00 C à vous, mag.
20.00 Entrée libre, mag.
20.20 Dr CAC, série
20.25 C à vous la suite, mag. 

Magazine

9.50 La lune de miel des Li-
mules 10.35 Michael Martin,
aventurier des déserts
12.05 Sarah et les marmitons
12.50 Arte Journal
13.05 360°-Géo, mag.
14.00 Emma l’entremetteuse
16.00 Prochain arrêt, doc.
16.25 Premiers à l’Everest ?
17.20 X:enius, mag.
17.45 Par avion, doc.
18.15 Le monde des oilives
19.00 La Corse, 
beauté sauvage
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes, mag.

20.50 JO
« Opéra »
Avec : Jean Reno
Histoire : Mercredi, fin
d’après-midi. Sortant du 
Palais Garnier où il vient de
déposer sa fille à son cours
de danse, Raymond Sittler
est agressé sur les marches
de l’Opéra. Quelques se-
condes plus tard, saisi 
de convulsions, il s’écroule 
sur le perron et meurt…

20.45 ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Guilaine
Chenu, Françoise Joly
Drive : une révolution du Drive : une révolution du 
supermarché. supermarché. Commander
ses courses par Internet et
venir les chercher quelques
heures plus tard en magasin
ou dans un entrepôt. Et cela
sans débourser un centime.
Le drive séduit désormais 
6 millions de Français.
Crimes d’adosCrimes d’ados

20.45 MICHOU D’AUBER
Avec : Gérard Depardieu,
Nathalie Baye
Histoire : 1960, pendant 
les événements d’Algérie. 
Messaoud, 9 ans, un enfant
d’Aubervilliers, est placé
dans une famille d’accueil
berrichonne. Là, Gisèle 
décide de travestir l’identité
du petit et Messaoud de-
vient Michel, dit Michou...
23.00 Grand Soir 3

22.35 LES EXPERTS :
MIAMI
« Belle de nuit »
Série de Joe Chappelle
Avec : David Caruso
Histoire : Une actrice de
films pour adultes est 
retrouvée étranglée dans
un parc.
2 épisodes
1.05 New York Police 
Judiciaire, série

22.15 COMPLÉMENT 
D’ENQUÊTE
« Le réveil des droites »
Magazine présenté par 
Benoît Duquesne
23.10 Eclats de Croisette
23.15 Grand public, série
0.45 Dans quelle éta-gère...
0.50 Journal de la nuit
1.05 CD’aujourd’hui
1.10 Faites entrer l’accusé
2.20 Toute une histoire, mag.

21.40 LA MÉMOIRE 
DES CARTES
« La légende du Prêtre Jean »
Documentaire d’Ed Kellie
Les Portugais s’emparent
de Macao en 1553 et cela
marque le début de la 
colonisation européenne 
de l’Asie. 
22.30 C dans l’air, mag.
23.45 Entrée libre, mag.
0.05 Téléphonie, doc.

0.05 SUR L’AUTOROUTE
DU SOLEIL
Documentaire
Ce film va nous faire 
découvrir un lieu que nous
fréquentons tous sans vrai-
ment le connaître : l’auto-
route.
1.55 Libre court, doc.
3.05 Inspecteur Derrick,
série
4.00 Plus belle la vie, série

22.30 SUPER CELLULES !
« La promesse 
des cellules souches »
Julia Tuulik est une jeune
mère de 34 ans. Ancienne
danseuse du Bolchoï, elle a
été victime voilà quatre ans
d’un accident de voiture.
23.25 Le grand écart des
femmes qui ne dansent pas
0.15 Une aventure 
New-yorkaise, téléfilm

22.30 BODY OF PROOF
« La mariée était en rouge »
Avec : Jeri Ryan, Geoffrey
Arend
Histoire : Le jour de son 
mariage, une femme meurt
en tombant du haut de 
l’hôtel où se déroulait la 
réception.
Requiem pour un flic
Le temple de la justice
1.00 Medium, série

20.50 BODY OF PROOF
« Virus (1 & 2/2) »
Avec : Jeri Ryan, Geoffrey
Arend
Histoire : Dani Alvarez, la
petite amie de Peter, est
percutée par une voiture à
la sortie d’un club alors
qu’elle se trouvait mal après
avoir bu un verre avec un
inconnu. Suspecté, l’homme
s’écroule à son tour en salle
d’interrogatoire.

20.40 LA GRANDE LIBRAIRIE
Présenté par François Busnel
François Busnel propose
chaque semaine un maga-
zine qui suit de près l’actua-
lité littéraire, avec pour seul
mot d’ordre, le plaisir. Au
menu : un plateau d’écri-
vains connus, français et
étrangers, qui prennent le
temps de se raconter et qui
nous donnent ainsi l’envie
de déguster des histoires.

20.50 HATUFIM
« Episode 3 & 4/10 »
Avec : Yoram Toledano
Histoire : Au Centre de 
réhabilitation, le psychiatre
Haïm Cohen revient sans
cesse aux circonstances 
de la mort d’Amiel, mais ne
récolte que des réponses
vagues. Ayant placé Nim-
rod et Uri sous surveillance
vidéo, il comprend qu’ils
communiquent par un code. 

20.55 SCANDAL
« Happy birthday, 
mr. President »
Avec : Kerry Washington
Histoire : Après avoir reçu
une balle en pleine tête à 
en arrivant à son gala 
d’anniversaire, le Président
Grant est conduit d’urgence
à l’hôpital. Olivia se rend 
immédiatement à la Mai-
son-Blanche afin de gérer
au mieux la situation. 

22.20 THE BIG C
« L’hymne à la joie »
Avec : Laura Linney
Histoire : À l’occasion de 
la Saint-Valentin, Cathy en-
traîne Paul à un séminaire
de développement person-
nel animé par Joy Kleinman,
rescapée du cancer et spé-
cialiste du bonheur.
23.15 30 rock, série
0.20 Le journal du hard

Demain soir à 20.45
Téléfilm : Silences d'Etat

20.50 DUMB AND DUMBER
Film de Peter Farrelly
Avec : Jim Carrey
22.40 Touche pas 
à mon poste !
1.50 Programmes de nuit

20.50 LA BELLE ET 
SES PRINCES PRESQUE
CHARMANTS
« Saison 2 - Épisode 5 »
22.25 Sex and the city, série
1.35 Programmes de la nuit

20.45 KISS & KILL
Film de Robert Luketic
Avec : Ashton Kutcher
22.30 90’Enquêtes, mag.
0.00 90’ Enquêtes, mag.
1.50 Les filles d’à côté, série

20.45 WOLFHOUND, 
L’ULTIME GUERRIER
Avec : Aleksandr Bukharov
23.10 Ong-Bak 2, 
la naissance du dragon, film
0.40 Ba’al : la tempête de Dieu

20.50 TELLEMENT VRAI
« Prêts à tout pour 
rester jeunes »
22.40 Tellement Vrai - 
Edition spéciale, mag.
0.15 Tellement vrai, mag.

20.45 F.B.I. : PORTÉS 
DISPARUS
2 épisodes
Avec : Anthony LaPaglia
22.05 F.B.I. : portés disparus
22.45 F.B.I. : portés disparus

20.50 HIGHLANDER
Film de Russell Mulcahy
Avec : Christophe Lambert,
Roxanne Hart
22.45 De la part des copains
0.25 Star story, doc.

Demain soir à 20.50
Doc. : Au cœur de l'enquête

Demain soir à 20.50
Magazine : Enquête d'action

Demain soir à 20.45
Téléfilm : Hercule Poirot

Demain soir à 20.45
Série : Vampire diaries

Demain soir à 20.50
Série : Les Cordier, juge et flic

Demain soir à 20.45
Rubgy : Amlin Challenge Cup

Demain soir à 20.50
Série : Pretty little liars

Demain soir à 20.50
Div. : Les enfants de la télé

20.20 UNE BONNE LEÇON
Téléfilm
21.50 Harry’s Law, série
22.40 Concours Eurovision 
de la chanson
0.50 OpinionS - CSC, mag.

20.15 69 MINUTES 
SANS CHICHIS
« Lara Fabian »
21.50 La télé de A@ Z
22.30 Le 12 minutes
22.45 Studio Foot, sport

Demain soir à 20.20
Magazine : C'est du Belge

Demain soir à 20.05
Film : Kung fu panda

Demain soir à 20.50
Série : NCIS : Los Angeles

Demain soir à 20.40
Mag. : On n'est pas que des…

Demain soir à 20.50
Téléfilm : Espions de Varsovie

Demain soir à 20.55
Film : Blanche-neige et le…

Demain soir à 20.45
Magazine : Thalassa

20.45 LA TOUR, 
PRENDS GARDE !
Avec : Jean Marais
22.15 Tintin et le mystère 
de la toison d’or, film
23.55 Dr. Quinn, série

Demain soir à 20.45
Téléfilm : Mes parrains sont…

20.45 MESURE D’URGENCE
Film de Michael Apted
Avec : Hugh Grant, 
Gene Hackman
22.50 Liens d’acier, film
0.30 Charme academy, série

Demain soir à 20.45
Film : Police Academy

BENJAMIN CASTALDI,
son nouveau départ.
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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

Alexis DUHAMEL Commissaire Priseur Judiciaire Alexis DUHAMEL 
et Sabrina LOTA personnes habilitées à diriger les ventes NORD
ENCHERES SARL-SVV-Agrément n°2002-179.

BÉTHUNE
avenue de la Ferme du Roy

03.21.57.63.18
Fax : 03.21.01.07.81 

FIVE AUCTION
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CE VENDREDI 17 MAI 2013
(10 H 30 : PETITS PRIX - 12 H 30 : UTILITAIRES - 14 H : VÉHICULES PARTICULIERS)

Le jeudi 16 mai de 15 h à 18 h
Le vendredi 17 mai de 9 h à 12 hExpositions :

VÉHICULES DE TOURISME
et UTILITAIRES LÉGERS

GARANTIE 3 MOIS GRATUITE Possibilité de garantie 12 mois sur un grand nombre de véhicules (voir conditions en étude)

Catalogue et photos sur FIVEAUCTION.FR   

CITROËN Grand C4 Picasso 
1.6 HDi 110 Rossignol 
BMP6 42 700 km - An 2011

IVECO Daily Ccb 35C13 
Caisse 20 m3 - 48 000 km - An 2011

RENAULT Master R3500 L3H2 DCi 
100 cft - 53 200 km - An 2011
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Magique
Le feu vient de passer au vert. La
belle américaine, jusque-là immo-
bile au niveau du passage piéton,
se remet en mouvement. Elle s’en-
gage doucement dans le carre-
four, tourne à droite, puis dispa-
raît complètement de ma vue
comme si elle plongeait dans le
vide où s’enfonçait littéralement
dans le bitume ! Surprenant mais
rien de magique, ici à San Francis-
co… où les rues sont en pente à
près de 15 %. Dans une région dé-
couverte en 1579 par le corsaire
Francis Drake, la ville au relief on-
dulé trouvera finalement son
nom deux siècles plus tard en
s’inspirant du patron des mission-
naires espagnols, Saint François
d’Assise. Coïncidence ou pas ? J’y
apprends sur place que le nou-
veau pape a fait de même.

Pépites
Les campus de Stanford et de Ber-
keley brillent de part et d’autre de
la baie. Je suis vraiment sur une

autre planète. La Silicon Valley
m’accueille avec ses universités,
ses laboratoires et sa constella-
tion d’entreprises toutes plus in-
novantes les unes que les autres.
De Palo Alto jusqu’au Golden
Gate, la vallée continue à attirer
les chercheurs d’or. Ici on veut
changer le monde ! Les pépites ne
sont plus en or massif mais en sili-
cium. C’est le monde du 2.0 où
chaque nouvelle idée peut se
transformer en start-up ou en
spin-off à condition bien sûr
qu’elle soit innovante. Il y a beau-
coup d’échecs mais cela ne fait
peur à personne. Si on échoue,
on recommence aussitôt. Cela fi-

nit toujours par payer… et dans
tous les sens du terme.

Étoiles
Une petite plaque toute simple est
fixée sur un mur de marbre rose.
Une fleur penchée à proximité la
rend moins triste. Des traces de
rouge à lèvres l’entourent, nuage
de baisers apposés par d’anony-
mes admirateurs. Pas d’épitaphe,
mais juste une inscription : Ma-
rylin Monroe (1926-1962). Wes-
twood Memorial Park est un petit
cimetière de Los Angeles, îlot de
tranquillité entre deux tours
géantes. Ici, tout est paisible dans
une atmosphère propice au re-
cueillement. Billy Wilder repose à
proximité. Il a rejoint son égérie.
À deux pas de Norma Jeane, bien
loin de West side story, je croise
la dernière demeure de Natalie
Wood, sans doute la plus fleurie
au milieu de la pelouse. Destins
croisés ou simple coïncidence ?
Deux étoiles à Hollywood dont on
ne saura jamais si elles ont vrai-
ment choisi de nous quitter… �

Pour 6 à 8 personnes
� Ingrédients : 500 g de rhubarbe, 2 grosses pommes Jonagold,
150 g de cassonade, 150 g de farine, 100 g de beurre,
50 g de poudre de noisettes, 30 g d’amandes effilées, 75 g de sucre perlé
Préparation : 10 mn – Cuisson : 1 h – Coût : * – Difficulté : *
– Ustensile : tourtière
Pelez la rhubarbe et coupez-la en tronçons. Pelez, épépinez et coupez les
pommes en petits morceaux. Déposez rhubarbe et pommes dans une casse-
role, couvrez de cassonade et mettez à cuire à feu moyen pendant 15 mi-
nutes, à couvert. Laissez refroidir.
Coupez le beurre en tous petits morceaux, incorporez-les à la farine, conti-
nuez avec la poudre de noisettes et travaillez la pâte du bout des doigts
pour obtenir du sable.
Préchauffez le four à 200 ˚C (th. 6/7). Beurrez une tourtière et répartissez
une petite moitié du sable dans le fond de la tourtière. Couvrez du mé-
lange rhubarbe et pommes puis recouvrez du reste du sable. Répartissez le
sucre perlé et les amandes effilées par-dessus et mettez au four pour 40 mi-
nutes. �

Streussel
à la rhubarbe

LA RECETTE DE LA COCOTTE 

Il y a beaucoup d’échecs,
mais cela ne fait peur à
personne. Si on échoue,
on recommence aussitôt.

LE REGARD

Retrouvez le blog de la cocotte sur www.lavoixpourlesfemmes.fr

LETTRE AUX... Abstentionnistes

Telle Peau
d’âne, préparez
votre, préparez
votre pâte.
Dans une jatte,
dans une jatte
plate.
Et sans plus
de discours,
allumez votre,
allumez votre
four.

Le vote massif des Pakistanais
aux élections législatives
a « bluffé » ce lecteur,
lui donnant envie d’écrire
une lettre destinée à tous ceux
qui, au contraire,
ne votent pas.

« Bien sûr, vous pouvez être déçus
par la classe politique ; bien sûr,
vous pouvez vous sentir floués ;
bien sûr, vous pensez que votre
vote n’a servi à rien ; bien sûr, no-
tre démocratie est bien imparfaite !

Oui, mais nous avons le droit de vo-

ter et ce droit est sacré. Il a été
conquis dans la douleur par des ré-
sistants qui ont tout donné pour
nous le rendre. Il est vrai, tout cela
est bien lointain.

Alors, regardez l’actualité du jour :
les "fous d’Allah" ont tout fait pour
saboter le vote démocratique de
leurs compatriotes, mettant leurs
menaces à exécution. À l’ouver-
ture du scrutin, ils commirent
deux attentats sanglants à la porte
des bureaux de vote, croyant ainsi
dissuader les gens de se déplacer.
Ceux-ci, bravant la mort, ont voté

massivement, infligeant un cin-
glant camouflet à ces fanatiques et
nous donnant au passage une belle
leçon de démocratie. Qui en effet
aurait eu chez nous le courage de
braver ainsi les fanatiques ?

Mais du moins puissent-ils vous
donner à nouveau le désir d’aller
voter, puisque vous en avez le droit
et le pouvoir. » � D. L. – Récourt

� Envoyez-nous vos « lettres à » un an-
cien professeur, un personnage que vous
admirez, un proche ou un être fictif, bref,
à qui vous souhaitez à La Voix du
Nord/De vous à nous, 8, pl. du Général de
Gaulle 59023 Lille Cedex, BP 549. Mail :
devousanous@lavoixdunord.fr

JEAN-CHARLES
CAILLIEZ

Vice président de
l’Université catholique

de Lille, de passage sur
la côte ouest
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LA PENSÉE DU JOUR

L’homme obtus manque d’esprit, le sot 
d’entendement.

Emmanuel Kant (1724-1804), philosophe allemand.

ÇA S’EST PASSÉ UN 16 MAI
tre Cantons et République, après 
2 semaines de journées portes ouver-
tes et la ruée de 400 000 visiteurs. 

Le Centre national des gla-
ces des États-Unis annonce qu’un gigan-
tesque iceberg de près de 6 300 kilo-
mètres carrés dérive au large de l’île de
Ross, après s’être détaché de l’Antarc-
tique. Il mesure environ 190 kilomèt-
res de long et 31 kilomètres de large.

Une série d'attentats-
suicides contre des cibles du centre-
ville de Casablanca font 45 morts, dont
12 kamikazes ; vingt-six Marocains,
trois Français, trois Espagnols et un
Italien figurent parmi les victimes, ainsi
qu'une centaine de blessés.

Malte et Chypre obtiennent
le feu vert de la Commission pour 
adopter l’euro le 1er janvier 2008.

Nouvel incident maritime
entre les deux Corées lors de la guerre
du Crabe.

Décès de
Charles Perrault, écri-
vain français né en
1628. Membre de
l’Académie française,
il prend parti pour les
Modernes contre les

Anciens. Ses contes, qui le rendront
célèbre, contribueront au succès de ce
genre littéraire.

L’Express sort en kiosque.
Créé par J.-J. Servan-Schreiber et Fran-
çoise Giroud, ce supplément hebdo-
madaire du quotidien Les Échos, est
tiré aujourd’hui à 600 000 exemplai-
res.

La Japonaise Junko Tabei
est la première femme à vaincre 
l’Éverest, le plus haut sommet du
monde, situé dans l’Himalaya, à la
frontière du Népal et de la Chine.

Mise en service commer-
ciale du VAL (véhicule automatique
léger) de Lille, entre les stations Qua-

1953 ��

1975 ��

2002 ��

2010 ��

2003 ��

2007 ��

1983 ��

1703 ��
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Supporteurs
Délires. � Cette bande de pseudo-suppor-
teurs qui a créé des incidents lors de la re-
mise du trophée au PSG au Trocadéro n’a
rien à voir avec le foot et a terni l’image
d’un club. Sur une chaîne d’info en
continu, j’ai vu en Angleterre la remise
du trophée à Manchester. Quel contraste
saisissant ! Cela en dit long sur les efforts
qui restent à faire en France. Quand ces
délires vont-ils cesser ? Peut-être jamais…
Mais si, quand le RCL (comme en 98) rede-
viendra champion ! Un bus de champions
devant le Louvre-Lens, ce serait un beau
symbole. Mais au vu des résultats, ce n’est
pas pour tout de suite. � @ G. P.
Bouc émissaire. � Des voyous se déchaî-
nent dans le beau Paris et anéantissent la
fête des champions de France de foot.
Voilà le pays entier qui bruisse de réproba-
tion. Pas contre les bandes de casseurs op-
portunistes, ni contre ce foot gorgé d’un
fric indécent, ni contre certains suppor-
teurs connus de longue date pour leur bru-
talité verbale et physique. Non, contre le
gouvernement, fauteur de troubles, bouc
émissaire idéal. J’attends le jour, sans
doute proche, où on rendra coupable Fran-
çois Hollande de la météo désastreuse. �
 @ C.D. - Lambersart

Route de Vénus
Petit budget. � Malgré tous les beaux
discours sur la Route du Louvre -grande
course nationale, vitrine pour notre ré-
gion, etc., je m’étonne de voir que le mon-
tant total des prix attribués aux premiers
est bien peu élevé au regard du budget de
cet événement et de l’investissement ré-
clamé pour préparer et courir un mara-
thon : ce genre de performance, même
pour un athlète professionnel, ne peut se
reproduire qu’occasionnellement dans
l’année. Je m’étonne par ailleurs qu’en
terre socialiste, où l’on aime prôner l’éga-
lité des droits, la meilleure dame perçoive
un prix (1 000 euros) quatre fois inférieur
à celui (4 000 euros) de son homologue
masculin. � @ F. B. – Capinghem
Un quart d’homme. � La Route du Lou-
vre : premier (homme) : 4 000 euros ; pre-
mière (femme) : 1 000 euros ! Est-ce à
dire qu’un homme égale quatre femmes ?
Mais que font donc la ministre des Sports,
la ministre des Droits des femmes, la prési-
dente de la Communauté urbaine ? �
 @ J.C.

Et sur
Facebook ?
Nous vous interrogions sur la suppression
des centimes d’euro, qui est actuellement en
discussion à Bruxelles. Voici quelques-unes
de vos réponses.
Arrondis. � Les prix seront forcément ar-
rondis au-dessus et pour les consomma-
teurs et pour les entreprises. On n’a vrai-
ment pas besoin de ça ! � @ S. J.

Turpitudes. � C’est avant tout les tra-
vailleurs pauvres qui sont payés au cen-
time près… Ce sont donc encore une fois
eux, dont le nombre ne cesse d’augmen-
ter, à qui l’on va faire payer les turpitudes
des hommes qui gèrent le monde… �
 @ A. T.
Franc. � Depuis qu’on est passé à l’euro,
on se rend parfois moins compte de la va-
leur des choses. Or, 1 centime, c’est
6,5 centimes de franc et 50 centimes,
3,50 francs ! � @ D. W.
100 euros. � Et ensuite, on supprimera
les billets de 5, 10 et 20 euros pour ne gar-
der que les billets de 100 euros et
plus ? � O. B.
Pour ! � Je suis totalement pour ! Il en
est déjà ainsi au Canada. Cela fonctionne

très bien, et là-bas, il est faux de dire que
les prix sont arrondis à notre désavan-
tage. � @ S. R.

Musée
� Je souhaite apporter une précision au
Temps fort d’Hervé Favre où il explique
que sur les 12 700 musées français,
aucun n’est consacré à l’esclavage et à la
colonisation. Il n’y a pas de grand musée
sur ce sujet, mais étant originaire de
Haute-Saône, j’ai eu l’occasion de visiter
le musée de la Négritude et des Droits de
l’Homme de Champagney. Les habitants
de cette commune réclamèrent en effet le
19 mars 1789 dans leur cahier de doléan-
ces l’abolition de l’esclavage. �
 @ B. P. – Lille

Vous revenez sur les incidents de lundi après-midi, lors de la
remise du trophée au PSG. Pour dire votre déception devant
ces « délires » qui, précisez-vous, « n’ont rien à voir avec le
foot ». Mais aussi pour vous énerver contre la responsabilité
imputée au gouvernement, vous demandant quand l’on
accusera nos dirigeants du temps qu’il fait. Vous revenez
aussi sur la Route du Louvre, pour souligner la différence
entre le prix du gagnant (4 000 euros) et celui de la gagnante
(1 000 euros) et interroger : « Est-ce à dire qu’un homme égale
quatre femmes ? ». � B. Q. – Photo EPA

LE COURRIER DES LECTEURS

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

Lescure. � J’utilise mon smartphone pour téléphoner pour envoyer des SMS, chercher une
adresse, regarder la météo. Je ne vois pas bien pourquoi je serais taxé pour maintenir
l’exception culturelle française ! @ H.M. – Saint-Saulve Cahu. � Cahuzac de retour sur le
marché de son fief de Villeneuve-sur-Lot le week-end dernier. Après la chasse au dahu,
la chasse au Cahu est lancée. @ G. P.

BIEN REÇU

Tous les jours pendant plusieurs se-
maines, les services des impôts ré-
pondent à une sélection de vos
questions.
� Nous avons oublié de déduire les
primes d’assurance-vie pour l’année
dernière. Peut-on les reporter sur
cette année ? @ P. D.

Je vous précise tout d’abord que seules
ouvrent droit à réduction d’impôt les pri-
mes versées au titre des rentes survie et
des contrats épargne handicap.
Cela étant, vous ne pouvez reporter sur vo-
tre déclaration de revenus de l’année
2012 (souscrite en 2013) des primes
payées en 2011.
En revanche, vous pouvez présenter une
réclamation auprès de votre service des im-
pôts en joignant le justificatif correspon-
dant. S’agissant des revenus de l’année
2011, cette réclamation doit être présen-
tée avant le 31 décembre 2014.
� Nous avons acheté une maison en
novembre 2012 pour la mettre en lo-
cation ? Que pouvons-nous déduire ?
Frais de notaire ou autres ? Comment
déclarer les loyers perçus ? @ P. D.

Vous devez souscrire une déclaration de re-
venus fonciers n˚ 2044, disponible sur no-
tre site impots.gouv.fr, ou auprès de votre
centre des finances publiques. Page 2 de
celle-ci, à la ligne 211, en dessous de la li-
gne « Recettes », vous y indiquez le mon-
tant des loyers perçus. En dessous figurent
les frais et charges que vous pouvez dé-
duire. Il s’agit d’une part, pour leur mon-
tant réel, des frais effectivement payés sui-
vants :
– frais d’administration et de gestion :
rémunérations des gardes et concierges, ré-
munérations, honoraires, commissions ver-
sées à des tiers pour la gestion de l’immeu-
ble (agence de location pour recherche
d’un locataire, rédaction de déclarations
fiscales….), frais de procédure pour le règle-
ment de litiges.
– primes d’assurance
– dépenses de travaux d’entretien, de ré-
paration, d’amélioration
– taxe foncière, à l’exception de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
– intérêts et frais d’emprunt liés à l’ac-
quisition du bien loué.
D’autre part, les autres frais de gestion
autre que ceux énumérés ci-dessus sont dé-
ductibles pour un montant forfaitaire de
20 euros par local.
Les frais de notaire ne sont pas déductibles.
Le résultat recettes – charges est à reporter
sur votre déclaration 2042, page 3, rubri-
que « Revenus fonciers ».
Si vous êtes télédéclarant, je vous précise
que la déclaration 2044 peut également
être effectuée par internet. �
� Les réponses sont fournies par les services de
la Direction régionale des finances publiques.

EN VENTE
EN CE

MOMENT
Bruno Vouters a reconstitué l’itinéraire de Vincent Van Gogh du Borinage
à Courrières où il découvre sa véritable vocation artistique.

Van Gogh au fond de la mine

6,90€

En vente chez votre marchand de jounaux, votre libraire, sur www.laboutiquedeslecteurs.fr ou par téléphone au 03 20 39 00 39
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Madame, Monsieur

Vous êtes délégués ou adhérents de la mutuelle Mutuelle Humanis Familiale, elle-même membre du groupe Humanis. Le 26 avril dernier, le
Conseil d’administration de votre mutuelle, à l’initiative de son président, Monsieur Hébert, a mis à l’ordre du jour de votre prochaine Assemblée
générale l’hypothèse de quitter le groupe Humanis. Le président de votre Mutuelle a aussi empêché que les coordonnées des délégués à
l’Assemblée Générale soient transmises au directeur général de votreMutuelle, Jean-Paul Lacam, par ailleurs directeur général délégué du groupe
Humanis.

Notre devoir est de vous alerter devant des décisions qui pourraient être graves pour les adhérents et votre Mutuelle, nous sommes contraints à
notre plus vif regret de nous adresser à vous par voie de presse.

Quitter le groupe Humanis de manière précipitée en refusant le dialogue, en refusant même le recours à une médiation, proposée par Humanis,
va, à notre avis, à l’encontre des intérêts des adhérents de votre mutuelle, de son développement et des salariés qui, depuis des années, l'ont faite
grandir. Profondément enraciné dans le Nord-Pas de Calais, la Picardie et la Normandie, le groupe Humanis ne peut laisser sans réponses les
attaques que Monsieur Hébert porte contre lui.

� Oui, le mouvement de fusion que nous avons entamé et qui fait de nous le troisième groupe de protection sociale à gestion paritaire de
France est ambitieux.

� Oui, la fusion des groupes Vauban Humanis, Novalis-Taitbout et Aprionis est un grand chantier complexe, mais il sera conduit à son terme
avec toute l’énergie et tout le talent des équipes du groupe.

� Oui, nous sommes très attachés à nos racines et à vos régions, qui sont aussi pour nous des bassins d’emplois que nous souhaitons
développer.

� Oui, dans ce genre d’opération, destinée à apporter plus de sécurité, plus de services et de garanties à nos membres, plus d’avenir à nos
salariés, à assurer la pérennité de nos mutuelles partenaires, il y a forcément des difficultés. Nous en avons rencontré. Nous avons réagi et
de nombreux plans d'action ont été engagés sous l'impulsion d'un nouveau directeur général.

� Oui, la gouvernance du Groupe fait une large place à la Mutualité. La MHF est d'ailleurs représentée dans toutes nos instances, sa
souveraineté est totalement respectée.

� Oui, Monsieur Hébert fait partie du conseil de notre association sommitale – l’organe de pilotage stratégique et de contrôle du groupe
Humanis. Et, il a approuvé quasiment toutes les décisions de notre association sommitale, souvent même avec enthousiasme. Pourquoi ce
que Monsieur Hébert jugeait bon en décembre pour votre mutuelle, devient-il aujourd'hui inacceptable ?

� Oui, il a approuvé l’adoption de la plate-forme de services d’assurance santé Itelis, qu’il rejette aujourd’hui. Ces services vont manquer aux
adhérents de votre mutuelle.

� Oui, il a approuvé les avantages de l’intégration informatique vers un système d’information que nos concurrents regardent avec envie et
qu’il refuse aujourd’hui.

� Oui, il refuse de mettre à votre disposition les nouveaux produits du groupe Humanis, plus complets et plus larges.

Non, quitter Humanis en moins de trois mois après 87 ans d’histoire commune n’est pas un acte de sagesse. C'est prendre le risque, en pleine
crise économique, de mettre en difficulté la MHF et l'emploi des 400 salariés d’Humanis qui travaillent pour elle.

Le mutualisme a un principe : un homme, une voix

L’AG de laMHF, le 17 mai, est l’occasion de faire entendre votre voix. Discutez, interrogez, demandez si votre mutuelle n’est pas en train de gaspiller
près de deux ans de travail et d’investissements, dans la précipitation, sans même accepter une médiation. Nous avons travaillé à la fusion de
vos mutuelles. Nous avons investi. Cette fusion est bonne, porteuse d’avenir pour vous et pour nous. Elle doit nous permettre de mieux vous
assurer et de mieux vous servir. Elle doit nous permettre de répondre aux nouveaux enjeux de la loi généralisant la Complémentaire Santé. Nous
déplorons qu'il soit envisagé de mettre fin, en moins de trois mois, à 87 ans d'une belle histoire commune au service de la solidarité, dans les
bons et dans les mauvais moments, dans un Nord Pas de Calais qui n'a pas été épargné par les épreuves et qui a toujours relevé la tête.

Hier, aujourd’hui et demain, nous avons été, sommes et serons vos défenseurs.

Michel Keller, Président de l’association sommitale du Groupe Humanis
Pierre Steff, Vice-président de l’association sommitale du Groupe Humanis

Jean-Pierre Menanteau, Directeur général du Groupe Humanis
Jean-Paul Lacam, Directeur général délégué du Groupe Humanis

Humanis défend la Mutuelle Humanis Familiale

Groupe Humanis, Présidence et Direction Générale, 139/147, rue Paul Vaillant-Couturier 92240 Malakoff

Publicité

Communiqué


