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D
ans des conditions un peu
plus clémentes que d’ordi-
naire, avec une eau à 4 °C et
une température extérieure

de 9 °C, les 28 courageux candidats à
la traversée de l’Oise à la nage et sans
combinaison,ont,unenouvellefois,
repoussé leurs limites.

Car la pluie et des passages de pé-
niches, parfois très dangereux, se
sont quand même invités à la fête
pour compliquer la tâche des hom-
mes et des femmes qui n’ont pas hé-
sité à se jeter à l’eau.

Sauveteurs, pompiers, plongeurs,
nageurs de l’Aquaboulevard ou de la
brigade fluviale de Paris avaient ré-
pondu à l’appel de cette 39e Coupe
de Noël rendue plus indécise que ja-
mais en raison du forfait de dernière
minute du roi absolu de l’épreuve, le
sauveteur creillois Philippe Clincke-
maillie, 14 participations dont
11 victoires !

nUntempssupersonique
de57’66pour levainqueur
L’absence du grandissime favori a
donc ouvert de belles perspectives
aux nageurs présents, dont beau-
coup participaient pour la première
fois à l’épreuve. Et si la Coupe de
Noël échappe cette année à un Creil-
lois, elle restera tout de même dans
l’Oise et dans le giron des sauveteurs
puisque le grand vainqueur de cette
édition 2012 s’appelle Rémy Fran-
çois et fait partie des sauveteurs
d’Attichy.Avecuntempssupersoni-
que de 57’66, il a été le seul à descen-
dre en dessous de la minute.

A noter aussi les excellentes per-
formances des sapeurs-pompiers de
Nogent-sur-Oise et des nageurs et
nageuses de l’Aquaboulevard qui
trustent les places d’honneur. Mais
au-delà des chronos, c’est le courage
de tous ceux qui ont pris place sur le
ponton de départ qui a été chaleu-
reusement salué par des specta-
teurs, fidèles jusqu’au bout malgré
les averses. HERVÉ SÉNAMAUD

CREIL 39eCoupedeNoëldessauveteurs

Vingt-huitnageurs
onttriomphédel’Oise

Creil,bordsdel’Oise,hier.Epuisésmaisheureux, lesconcurrentsdelaCoupedeNoëlontunenouvellefoisbravéleséléments.(LP/H.S.)

A
ndras Fenris a quitté la capi-
tale pour s’installer à Crépy-
en-Valois voici vingt ans. « Je

suis amoureux de cette ville, je la
trouve très belle », confie-t-il. Pour
lui rendre hommage, il a décidé
d’écrire son quatrième roman sur la
cité de l’archerie, et notamment sur
le passage de Jeanne d’Arc à Crépy-
en-Valois. « C’est un énorme travail
de documentation qui m’a pris qua-
tre ans », précise l’écrivain. Sa sortie
nationale a eu lieu hier samedi.

« Testamentum - La Prophétie de
Jeanne d’Arc »* mêle deux trames
temporelles, l’une moyenâgeuse et
l’autre contemporaine. Jeanne
d’Arc, qui vit ses derniers jours de li-
berté à Crépy-en-Valois, demande à
son plus fidèle héraut de rédiger ses
dernières volontés prophétiques.
Son testament est accidentellement
découvert et met la capitale de l’ar-
cherie à feu et à sang.

Avec ce polar historique, l’auteur

change de registre par rapport à ses
trois précédents ouvrages, « Urban
Massaï », « le Chevalier du troisième
sous-sol » et « Place défaite ».

En dehors de l’écriture, Andras

Fenris est responsable d’un centre
de formation en hydraulique à Ver-
berie. « L’écriture, c’est de 5 heures à
7 heures. Et le week-end, je fais des
séances de quatre heures. C’est un

rythme physiologique », explique-
t-il. Passionné par la photo, et no-
tamment les portraits, il a été photo-
reporter en freelance durant de
nombreuses années. Un métier qui
lui a permis de voyager, de décou-
vrir, et surtout de noter des idées
dans ses petits carnets. « Dans mes
romans, je réutilise surtout les anec-
dotes. Je suis hanté par les histoires.
Les écrire, c’est me libérer. J’y mets
beaucoup de tripes, s’amuse-t-il.
D’ailleurs, j’écris souvent de trop, ce
qui m’oblige à retravailler mes écrits
et à couper. »

A 50 ans, Andras Fenris vit enfin
son rêve de jeunesse. Un rêve qu’il
n’aurait peut-être jamais réalisé s’il
n’avait pas frôlé la mort en 2004, à
cause d’une pneumonie. « J’ai
amassé une telle expérience que
maintenant je veux donner et ap-
prendre », confie-t-il.

CINDYBELHOMME
* TDO Editions. Prix : 17 €.

CRÉPY-EN-VALOIS Quatrièmeromand’AndrasFenris

IlracontelepassagedeJeanned’Arcenville

Crépy-en-Valois. IlaurafalluàAndrasFenrisuntravailderecherchedequatreanspour
sortirsonquatrièmeromanarticuléautourdeJeanned’Arc.(LP/C.B.)
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Brasseuse
Ilpercuteunpoidslourd
etabandonnesonvéhicule.Dans
lanuitdevendrediàsamedi,peu
après1heuredumatin,unhomme
quisetrouvaitauvolantd’unvéhicule
apercutéunpoidslourdsurl’A1,dans
lesensParis-Lille,àhauteurdela
communedeBrasseuse.Le
conducteuraensuiteprislafuite,à
pied.Hiersoir,iln’avaitpasencoreété
retrouvé.L’accidentn’apasentraîné
degênedelacirculation.

Estrées-Saint-Denis
Dérapagesansgravité

Danslasoiréedevendrediàsamedi,
lessapeurs-pompiersd’Estrées-Saint-
Denissontintervenuspourporter
secoursàunhommed’une
soixantained’années,surlaD 86,
entreRouvillersetEstrées.Auvolant
desonvéhicule,l’hommeavaitfaitun
écartetsavoitures’étaitretrouvée
danslefossé,unaccidentfinalement
sansgravitédanslequelilétaitseulen
cause.Lavictimeaététransportéeau
centrehospitalierdeCompiègnepour
desradiosdecontrôle.

Clermont
Collisionentreunevoiture
etuncyclomoteur

Unvéhiculeetuncyclomoteursont
entrésencollisionvendredi,vers
18heures,àl’intersectiondelarue
Wenceslas-Coutelieretdelarue
Chopin,danslequartierdesSables,à
Clermont.Lamotodecrossestvenue
percuterunePeugeot307parl’arrière.
Leconducteurdelavoiture,un
habitantdeChoisy-au-Bacde21ans,
estsortiindemnedelacollision.Le
pilotedelamoto,unjeunehommede
17ansdomiciliéàAgnetz,aeumoins
dechancepuisqu’iladûêtre
transportéaucentrehospitalier
clermontoispourlafractured’une
jambe.

C’ est une très prestigieuse vente
aux enchères qui se déroulera

aujourd’hui, à 14 h 30, à l’hôtel des
ventes de Senlis. Des centaines d’ob-
jets et d’œuvres d’art provenant es-
sentiellement des collections des
comtes Doria seront mis en vente
par le commissaire-priseur Domini-
queLeCoëntdeBeaulieu.Danscette
profusion de splendeurs, les enchè-
res risquent de s’envoler pour une
bague sertie d’un diamant de forme
navette, entre deux diamants poire,
estimée entre 20 000€ et 25 000 €.
Plusieurs tableaux de Séraphine
Louis figurent également au catalo-
gue, dont « Fleurs rouges sur fond
vert » valant entre 10 000€ et 15 000
€. Les collectionneurs d’art chinois
seront sans doute aux abois pour
tenter d’acquérir une paire de vases
époque Kangxi (XVIIe siècle), éva-
luée entre 15 000€ et 20 000 €.

Lescollections
descomtesDoria
auxenchères
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A
près le masque d’un effort sur-
humain en sortant de l’eau,
c’est avec un grand sourire

que Benoît Le Bonhomme, l’un des
v a l e u r e u x c o n c u r r e n t s d e l a
39e Coupe de Noël, livre ses impres-
sions après sa première traversée de
l’Oise à la nage. « C’est vraiment
quelque chose à faire, un défi à se
lancer, commente le plongeur de
Maisons-Alfort (94), membre de la
brigade fluviale de Paris. Dans les
25 derniers mètres, tout est dans la
tête, car le corps ne répond plus.
J’avais les muscles qui étaient raides

et ça me piquait partout. » Malgré
ces souffrances dans les ultimes lon-
gueurs, Benoît a terminé son par-
cours et est entré dans le cercle plu-
tôt fermé de ceux qui sont parvenus
à dompter au moins une fois le froid
etlecourantdelarivièreOise.Lajoie
de cette grande première réussie
suffira-t-elle pour lui donner l’envie
de revenir l’année prochaine tenter
à nouveau l’aventure ? « Sur le mo-
ment, je dirais oui, mais il va falloir
que j’y repense à tête reposée ! »,
plaisante Benoît.

H.S.

«Toutestdanslatête»
T ÉMO I GNAG E BenoîtLeBonhomme,deMaisons-
Alfort(94),participaitpourlapremièrefois

Bordsdel’Oise,hier.BenoîtLeBonhomme
aréussisapremièretraverséedel’Oise. (LP/H.S.)


