Sos-enfants - Par Notre action , Ils ne subiront plus !!

Des ossements d'Arthur Noyer, 24 ans retrouvés.
Meurtres décès suspects
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France, Chambéry :
27/06/2020 : Nordahl Lelandais sera jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer devant la cour
d'assises de la Savoie en 2021."Bien que contestant l'intention homicide", son avocat a
annoncé, ce jeudi 25 juin, qu'il ne ferait pas appel de l'ordonnance de mise en accusation, ce
qui aurait retardé la date du procès.
******************************
21/02/2020 : « IL POURRAIT SORTIR DANS 20 ANS »: LA FAMILLE D'ARTHUR NOYER
CONTESTE LE RENVOI DE LELANDAIS POUR MEURTRE.
*******************************
14/02/2020 : Nordahl Lelandais avait-il prémédité de tuer le caporal Arthur Noyer âgé de 23
ans?
Réclusion criminelle ou 30 ans de réclusions?
*******************************
07/12/2019 : Inauguration du skatepark Arthur-Noyer ce samedi à Bourges : ses parents «
touchés que l'idée ait été retenue ».
*********************************
01/10/2019 / INFO BFMTV - Les juges d'instruction ont clôturé leur enquête liée à la mort
d'Arthur Noyer. Le procureur dispose maintenant d'un délai d'un mois pour faire ses
réquisitions.
********************************
17/07/2019 : Nordahl Lelandais a été entendu pendant cinq heures mardi au tribunal de
Chambéry. "Pas d'éléments nouveaux". "Ce sera le procès qui permettra d'établir la vérité".
******************************
16/07/2019 : Affaire Arthur Noyer : Nordahl Lelandais entendu par un juge d'instruction...
**********************************
21/03/2019 : Meurtre d'Arthur Noyer. Une reconstitution en présence de Nordahl Lelandais a
eu lieu dans la nuit.
Nordhal Lelandais s'est montré coopératif et a maintenu sa version : une bagarre avec des
coups portés au caporal qui aurait été victime d'une chute mortelle dans la commune de
Saint-Badolph.
**********************************
19/03/2019: Le trentenaire a été extrait de sa cellule lundi matin pour être auditionné dans le
cadre de l'affaire Noyer. Une reconstitution devrait avoir lieu cette semaine.
***************************************
10/11/2018 :Nordahl Lelandais a de nouveau été entendu , pour une troisième fois, pour
l'assassinat du caporal Arthur Noyer , il maintient sa version .
*************************************
01/10/2018 : Les parents d'Arthur Noyer : « On ne veut pas qu'il ait une autre victoire sur nous
»...
Cécile et Didier Noyer parlent de leur fils, de leur combat pour la vérité et de « l'autre » qu'ils
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ne veulent pas nommer : Nordahl Lelandais.
*******************************
13/09/2018 : Les parents d'Arthur Noyer passent « en mode guerrier ».
********************************
07/09/2018 : À l'approche des obsèques d'Arthur Noyer, vendredi 7 janvier à Bourges, l'avocat
de la famille veut mettre la pression sur Nordahl Lelandais...
***********************************
21/08/2018 : Après de longs mois d'enquête, la dépouille d'Arthur Noyer va enfin pouvoir être
rendue à ses proches. Les obsèques du caporal auront lieu le vendredi 7 septembre à 14h30
en la cathédrale de Bourges, a appris ce mardi France Bleu Berry auprès de la famille. La
justice a délivré à la famille une autorisation d'inhumation fin juillet.
*Ses parents ont souhaité que la cérémonie soit ouverte à tous.
*"Les gens qui désirent rendre hommage à Arthur peuvent venir". Cécile et Didier Noyer ont
souhaité une cérémonie publique pour rendre un dernier hommage à leur fils, Arthur Noyer.
**********************************
12/04/2018 : Dans un entretien accordé ce jeudi au "Berry Républicain", les parents d'Arthur
Noyer se sont exprimés un an après l'annonce de la disparition de leur fils. Ils ont évoqué son
souvenir estimant que Nordahl Lelandais, mis en examen pour assassinat, était "un
prédateur".
**********************************
11/04/2018 : Il y a un an disparaissait Arthur Noyer... Stéphan Dudzinski, journaliste au service
faits-divers à Chambéry, revient sur cette affaire. ( Vidéo)
******************************************
10/04/2018 : LA RÉPONSE CINGLANTE DE LA MÈRE D'ARTHUR NOYER À NORDAHL L.
Nordahl L. affirme avoir tué le jeune caporal lors d'une bagarre qui aurait mal tourné. Les
parents de la victime n'y croient pas.
************************************
06/04/2018 : Selon le parquet, Nordahl Lelandais dit avoir tué Arthur Noyer lors d'une
"bagarre" ayant entraîné une "chute" mortelle. Mis en examen pour assassinat dans cette
affaire, il assure qu'il n'avait pas l'intention de tuer le jeune caporal.
« Le parquet veut éviter "la propagation d'informations inexactes »
*******************************************
30/03/2018 : Nordahl Lelandais a avoué ce jeudi 29/03 avoir tué le caporal Arthur Noyer,
disparu depuis le 12 avril 2017, a appris l'AFP de source proche du dossier.
Selon les informations du Dauphiné libéré, Nordahl Lelandais ne se serait cependant pas
expliqué sur les circonstances.
**************************************
29/03/2018 :15 H 20 : Un important dispositif de gendarmerie constitué de la section de
recherches de Chambéry escorté par des motards de la gendarmerie et des hommes du Psig
vient de quitter le palais de justice de Chambéry avec Nordahl Lelandais. Le convoi vient de
quitter la ville à grande vitesse vers un lieu encore indéterminé. Les prochaines heures
pourraient être déterminantes.
-------------------------------------------------------Nordahl Lelandais sera extrait de sa cellule de l'hôpital du Vinatier à Bron pour être entendu
à Chambéry, ce 29/03/2018, dans l'après-midi par les juges d'instruction chargés sur
l'assassinat du caporal Arthur Noyer.
*************************************
09/03/2018 : Nordahl Lelandais reconnaît avoir pris Arthur Noyer en stop la nuit de sa
disparition...
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******************************************
17/02/2018 : Par la voix de leur avocat, les parents et le frère du caporal Arthur Noyer, disparu
en avril 2017, demandent à celui qui a avoué le meurtre de la petite Maëlys, et qui est
également mis en examen pour l'assassinat de leur fils, de dire "rapidement ce qui est arrivé"
le soir de sa disparition.
******************************************
15/02/2018 : Affaire Arthur Noyer : "Des concordances" avec l'affaire Maëlys "qui font froid
dans le dos"...
*******************************************
04/01/2018 : Les parents d'Arthur ne veulent pas d'amalgame avec le dossier Maëlys
Même si Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de Maëlys, a aussi été mis
en examen pour l'assassinat de leur fils, Cécile et Didier Noyer souhaitent que les enquêteurs
se concentrent sur l'affaire qui les concerne.
**********************************
20/12/2017 :Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et proches d'Arthur, RIP
Arthur, que justice te soit rendue !!!
***********************************
Nordahl Lelandais mis en examen pour l'assassinat du caporal Noyer
Le procureur évoque la découverte "des restes d'un crâne humain" par un promeneur sur un
chemin de randonnée, a proximité de la commune de Montmélian (Savoie), le 7 septembre.
Une analyse ADN a établi lundi qu'il s'agit du crâne d'Arthur Noyer.
**************************************
20/12/2017 : Nordahl Lelandais au coeur de deux enquêtes.
La juge d'instruction de Chambéry en charge de l'affaire du caporal a aussi prévu de faire
réexaminer une dizaine de dossiers de disparitions ou meurtres non résolus dans la région.
Notamment, selon nos informations, deux affaires en 2011 et 2012 en marge d'un festival, et
une autre plus récente rapporte Le Parisien.
****************************************
19/12/2017: La garde à vue de Nordahl Lelandais, le principal suspect de l'affaire Maëlys, a été
prolongée mardi 19 décembre, dans le cadre de l'enquête sur la disparition mystérieuse
d'Arthur Noyer
Les investigations sur les supports informatiques de Nordahl Lelandais ont montré des
recherches effectuées sur Internet sur la manière de faire disparaître un corps, à une date
coïncidant avec la disparition d'Arthur Noyer...
Le téléphone de Nordahl Lelandais a borné sur le lieu de la disparition d'Arthur Noyer!!!
***********************************
18/12/2017 : Le suspect dans « l'affaire Maëlys » entendu cette fois sur la disparition d'un
militaire, Arthur Noyer , à Chambéry .
*************************************
15/09/2017 : Le caporal Arthur Noyer, disparu le 12 avril, reste introuvable.
Le cri de colère des parents du militaire disparu.
*********************************************
08/07/2017 : Message de la famille d'Arthur:
Citation :
12 semaines viennent de passer...
12 semaines interminables, pleines de tristesse, d'angoisses, de questionnements....
Mais aussi pleines de courage et d'espoir....
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MAIS TOUJOURS AUCUNE NOUVELLE
Arthur a disparu depuis le 12 avril 2017 à Chambéry vers 4h du matin au Carré Curial.
Continuons à diffuser son avis de disparition et ses photos. Il faut que l'on arrive à ce que le
monde entier sache que nous recherchons Arthur.
Partagez avec vos familles, vos amis, les associations qui offrent des hébergements, des
repas, des soins...
Tout témoignage ou éventualité d'information qui pourrait aider dans nos recherches
CONTACTER le
04 79 72 87 79
(Gendarmerie de Challes les Eaux)
Merci à vous tous.
Didier, Quentin et Cécile Noyer
Arthur nous t' aimons très fort, tu nous manques terriblement et nous continuons à remuer
ciel et terre pour te retrouver.
Papa, maman et ton "ptit" frère

13/05/2017 Les parents d'Arthur Noyer toujours sans nouvelle de leur fils disparu en Savoie
malgré les recherches importantes.
« C'est le black-out », regrette Didier Noyer, papa d'Arthur...
Tenus par le secret de l'instruction, les gendarmes ne peuvent plus donner d'éléments aux
parents d'Arthur.
AIDONS LES, merci.
**************************************************
20/04/2017: Disparition du militaire du 13e BCA: une information judiciaire ouverte pour
enlèvement et séquestration.
******************************************
**Le chasseur alpin de 24 ans, le caporal Arthur Noyer, n'a plus donné signe de vie depuis le
matin du mercredi 12 avril 2017. Il sortait d'une boîte de nuit et voulait regagner sa caserne en
faisant du stop.
Les parents du militaire porté disparu à Chambéry appellent la population à l'aide ( Vidéos)

Que s'est-il passé au petit matin du mercredi 12 avril à Chambéry? Ce jour-là en effet, le caporal
Arthur Noyer, engagé au 13e Bataillon de Chasseurs alpins (13e BCA) a disparu dans la paisible
préfecture savoyarde.
Les premiers éléments connus sur les faits rendent le contexte bien mystérieux. La dernière fois que
le jeune militaire de 24 ans a été aperçu, il était 4h du matin ce jour-là. L'homme sortait d'une soirée
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en boîte de nuit au carré Curial, dans un quartier situé en plein coeur de la capitale historique de la
Savoie.
L'homme avait visiblement décidé de regagner la caserne en faisant du stop. Depuis, c'est le flou
absolu. Aucun signe de vie n'a été donné par le militaire dont la disparition a été officiellement
signalée à 8h, lorsqu'il ne s'est pas présenté au rapport.
Un avis de recherche a été lancé pour retrouver l'homme, mesurant 1,73m, châtain à cheveux
courts, relativement athlétique, ne portant ni tatouage ni signe distinctif et vêtu au moment de sa
disparition d'un pantalon type jean de couleur beige clair et d'un tee-shirt blanc avec le col et les
manches noires, ainsi que des chaussures noires avec un liseret blanc de marque Van's.
Arthur Noyer est originaire de Bourges, dans le département du Cher. Une partie de sa famille
et plusieurs amis s'est rendue à Chambéry pour participer aux recherches. Depuis mardi 18,
les gendarmes utilisent un chien capable de flairer les "pistes froides" pour savoir ce qu'il a
pu arriver au jeune homme à proximité de la boîte de nuit.
Si vous avez la moindre information , contacter la gendarmerie au 04 79 72 87 79 ou le 17.
Hors France, contactez le poste de police d'urgence le plus proche.
Numéro Européen : 112

Savoie : la disparition inquiétante d'un militaire

********************************
20/04/2017: Disparition du militaire du 13e BCA: une information judiciaire ouverte pour
enlèvement et séquestration.
Le Parquet de Chambéry a confirmé ce jeudi après-midi, qu'une information judiciaire pour
enlèvement et séquestration a été ouverte dans le cadre de la disparition d'Arthur Noyer, le militaire
du 13e BCA.
Des plongeurs de la gendarmerie nationale ont sondé plusieurs plans d'eau autour de Chambéry
dont le lac Saint-André aux Marches (nos photos). Les gendarmes mobilisent d'importants moyens
depuis une semaine pour retrouver Arthur Noyer, caporal du 13e BCA, mystérieusement disparu
depuis la nuit du 12 avril.
Les gendarmes mobilisent d'importants moyens depuis une semaine pour retrouver le caporal de 24
ans, mystérieusement disparu depuis la nuit du 12 avril.
http://www.ledauphine.com/
************************************
13/05/2017 Les parents d'Arthur Noyer toujours sans nouvelle de leur fils disparu en Savoie
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malgré les recherches importantes.
Tenus par le secret de l'instruction, les gendarmes ne peuvent plus donner d'éléments aux
parents d'Arthur.
AIDONS LES, merci.
« Depuis qu'une information judiciaire a été ouverte (pour enlèvement et séquestration, des termes
classiques dans une affaire de disparition, NDLR), c'est le black-out », regrette Didier Noyer. Tenus
par le secret de l'instruction, les gendarmes ne peuvent plus donner d'éléments aux parents d'Arthur.
« Nous comprenons que c'est la procédure, mais on voudrait être tenu au courant, que la juge
d'instruction nous reçoive pour nous informer, poursuit Didier. Même si on ne met pas en doute ce
qui est fait. »
Cécile et Didier Noyer espèrent qu'un habitant de Chambéry ou un touriste de passage ce 12
avril 2017 se souvienne d'un élément important et contacte les gendarmes de
Challes-les-Eaux, au 04.79.72.87.79.
« On souhaite retrouver Arthur, ajoute Didier. Vivant. »
http://www.leberry.fr/bourges/
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