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INFOS
S E R V I C E

par Olivier TARTART

Prout : une première qui a fait du bruit
Trois mois avant l’Olympia, les troubadours dunkerquois
ont « tout pété » et offert un pot-pourri de leur répertoire

hier après-midi sur la Scène Vauban de Gravelines.

Base-ball

C
ENT minutes
de pur bonheur.
Voilà ce qu’a of-
fert en plein hiver
la joyeuse troupe

des Prout hier après-midi,
à la Scène Vauban de Grave-
lines. Dans le cadre
du deuxième marché de car-
naval, les chansonniers dun-
kerquois ont, cent minu-
tes durant, mis du soleil
dans le cœur des quelque
900 spectateurs.

14 h 50. Dans les coulis-
ses de la Scène Vauban,
les Prout et leurs vingt « mu-
sichiens », dirigés par Régis
Bertein, se préparent active-
ment à rentrer sur scène.
Une fois costumé et grimé
comme il se doit, chacun se
prépare à « affronter » le pu-
blic. « D’un côté, ça me fait
un tout petit peu peur car
nous n’avons jamais chanté
sur scène, avouait Laurent,
mercredi, lors d’une des der-
nières répétitions. On a bien
chanté quelques fois aux
Quatre-Ecluses mais c’était
pas la même chose.
On l’avait fait comme cela
pour nous amuser, sans tra-
vail derrière. Là, on a beau-
coup travaillé, beaucoup ré-
pété. Ça devrait bien se pas-
ser. »

Ils ont travaillé
sans relâche

Depuis une petite année
en effet, les Prout travaillent
sans relâche, ou presque,
pour préparer le déjà mythi-
que concert de l’Olympia du
8 mai prochain. Afin d’être
prêts le jour J, ils se sont ad-
joint les services de Ben (cé-
lèbre pour ses Moules fri-
tes) afin de travailler les cho-
régraphies et les jeux
de scène.

Dernières accolades d’en-
couragement en coulisses,
sous le regard de quelques
privilégiés. Jacques Yvart
est de ceux-là. Le chanteur
dunkerquois est sans doute
également venu voir quelle

sera la prestation de ses ca-
marades puisqu’il doit en as-
surer la première partie le
8 mai à l’Olympia.

15 h 05. Avec cinq petites
minutes de retard sur l’ho-
raire, Patrick, Vincent, Chris-
tophe, Diche, Laurent, Éric,

Fifi, Pitau, Bout’et Régis sor-
tent des coulisses et rejoi-
gnent sur scène les vingt
« musichiens ». L’accueil
chaleureux des fans déstabi-
lise quelque peu la musique
et les Prout. Quelques se-
condes de flottement seule-

ment et tout le monde s’ac-
corde sur le même ton.
L’aventure commence pour
les Prout. Le public peut
se dérouiller la voix en ren-
dant hommage à Ray-
monde et à sa sœur… En-
chaînant les succès comme

on enfile les perles, les
Prout déchaînent la vigueur
de leurs fans. Qui n’hésitent
pas à se lancer dans un bon
« tiens bon d’ssus » qui fait
trembler les maigres barriè-
res qui les séparent de la
scène qui accueille leurs ido-
les. Elles-mêmes victime du
« Ouchouchouche » durant
quelques minutes…

Communion
avec le public

16 h 20 : les Prout plient
bagages et rejoignent les
coulisses. Répondant aux
suppliques enfiévrées du
public, ils sortent bien vite
de leur trou pour se lancer
à nouveau dans un show en-
diablé « à la brésilienne ».
Sans surprise, les Prout finis-
sent par rentrer pleinement
en communion avec leur pu-
blic lors de l’hommage
rendu à la figure tutélaire
des Dunkerquois. Entonnée
a cappella et à genoux,
La Cantate à Jean Bart est
le bouquet final de ce pre-
mier concert des Prout.

16 h 50 : les dix amis re-
gagnent les coulisses, épui-
sés mais heureux, et nagent
dans le bonheur. Amis et fa-
mille les félicitent chaude-
ment. « C’est bien, ça nous
permettra de voir ce qui a
été bien fait de ce qu’on
peut encore améliorer »,
glisse Christophe Paulino
à Ben. Afin de parfaire leur
jeu de scène avant d’inves-
tir l’antre du music-hall pari-
sien, les Prout pourront
à nouveau se jauger sur
scène le 10 avril au Palais
du littoral de Grande-Syn-
the.

Après avoir joué hier
à peu près trois-quarts du ré-
pertoire prévu pour l’Olym-
pia, ils ont en effet répondu
à l’invite des Zot’ches pour
un festival dunkerquois en
compagnie du Boureleule’s
Band et des Kiekelout’ches.
À un mois de la date fatidi-
que, gageons que ce soir-là,
ça gazera autant pour les
Prout qu’hier après-midi.

Jeudi, à la Maison des
associations, Fabrice Hry-
cak, président du club les
Korvers, et Ludovic Go-
dard, entraîneur, ont rap-
pelé les temps forts de la
saison écoulée.

L’année 2004 restera
dans les annales du club
de base-ball. Pour la pre-
mière fois de son histoire,
l’équipe première accède
à la Nationale 1. « Un but
avoué depuis quatre ans,
soulignent les deux hom-
mes forts du club, nous
avons atteint notre objec-
tif ».

Une grande satisfac-
tion, certes, mais pas
question de relâcher la
pression. L’équipe de Lu-
dovic le sait : avec le plus
petit budget de N1, le
maintien demandera un
grand travail. « Nous se-
rons les seuls à ne pas
avoir d’Américains, de Ca-
nadiens, de Cubains ou
de Japonais dans nos
rangs. Mais cela ne nous
fait pas peur, nous mi-
sons plus sur l’équipe
que sur des individuali-
tés », a repris le coach.

Les autres formations
ont, elles aussi, accompli
de beaux parcours en
championnat régional :
première place pour les

cadets et les juniors (troi-
sième place en Promo-
tion honneur) et troisième
place pour la section fémi-
nine.

La force des Korvers
est d’avoir su, avec de fai-
bles moyens, faire évo-
luer, en même temps,
tous les secteurs du club.
Les efforts n’ont pas uni-
quement été portés sur la
compétition. Les forma-
tions proposées ont per-
mis à plusieurs jeunes de
s’épanouir dans leur sport
favori. Trois d’entre eux
sont devenus arbitres ;
deux, scoreurs ; trois ont
passé le diplôme de moni-
teur fédéral et un prépare
le BPJEPS.

La section loisirs a ac-
cueilli 1 000 enfants du-
rant la période estivale et
200 élèves d’une école pri-
maire de Fort-Mardyck
ont pu, également, décou-
vrir la discipline. Le club
souhaite profiter de la
montée en N1 pour me-
ner une campagne de
communication auprès
du grand public.

Adhésion annuelle :
70 € pour les moins
de 15 ans, 80 € pour les
plus de 15 ans.

Contact : Ludovic Godard
(� 06 62 14 32 10).

Chaussée
des Darses

Circulation. – Des tra-
vaux de remplacement
de poteaux d’éclairage
public ont lieu au cours
des deux prochaines se-
maines. La circulation,
maintenue dans les
deux sens de la chaus-
sée, sera malgré tout li-
mitée à 30 km/h. Une si-
gnalisation sera mise
en place par l’entreprise
chargée du chantier.

Centre des jeunes
dirigeants

Débat. – Dans le cadre
des « Mardis du CJD »,
un débat aura lieu le
1er février, salle Vergier
de la chambre de com-
merce et d’industrie de
Dunkerque sur le thème
« Les défis, les atouts et
les perspectives pour le
développement du Dun-
kerquois à l’aube de
2010 ». Ce débat aura
l ieu de 12 h 15
à 13 h 30. Renseigne-
ments et réservations :
06 75 05 54 50 et
w w w . c j d d u n k e r -
que.net.

Dunkerque Rostock
Krefels

Assemblée générale. –
L’association Dunker-
que Rostock Krefels
tiendra son assemblée
générale annuelle mer-
credi, à 18 h 30, à la Mai-
son de l’environne-
ment, 106, avenue du
Casino à Malo-les-
Bains.

Permanence d’élu

Roger Lallouette. – L’ad-
joint au maire chargé
de la voirie, de la pro-
preté urbaine, de l’éclai-
rage public, tiendra une
permanence mercredi,
de 8 h 30 à 11 h, à la
Maison de l’Armateur,
15, rue Faulconnier
à Dunkerque.
Prendre rendez-vous
au 03 28 26 26 20 ou
au 03 28 26 26 84 ou
au 03 28 26 26 22.

Création
d’entreprise

Réunion d’informa-
tion. – Deux fois par
mois, la chambre de
commerce et d’indus-
trie de Dunkerque orga-
nise une réunion d’infor-
mation sur la création
d’entreprise. La pro-
chaine aura lieu jeudi,
à 8 h 45 précises. Cette
réunion s’adresse
à toute personne sou-
haitant créer ou repren-
dre une entreprise com-
merciale.
R e n s e i g n e m e n t s
au 03 28 22 70 81.

Dans notre édition
du 8 décembre, nous évo-
quions le projet du GEIST
(Groupe d’études pour l’in-
sertion sociale des trisomi-
ques) de créer deux grou-
pes de parole « afin d’ac-
compagner les personnes
avec un handicap dans leur
vie affective, sexuelle et sen-
timentale ».

La réunion en présence
d’environ 25 personnes
s’est déroulée à l’École des
parents de Grande-Synthe
avec la participation de la di-
rectrice de l’École des pa-
rents et des éducateurs
de Grande-Synthe, d’une

psychologue du Geist et de
professionnels d’horizons
divers.

Le premier groupe ras-
semblant les personnes han-
dicapées elles-mêmes,
ouvert à toute personne
quelle que soit la nature de
son handicap, s’est réuni
une première fois le mer-
credi 26 janvier à 9 h pour
les hommes, à 9 h 45 pour
les femmes, dans les locaux
du Scafi (Service de coordi-
nation et d’accompagne-
ment à la formation et à l’in-
sertion), 82, avenue du Ca-
sino à Dunkerque.

Le second groupe, ouvert

aux parents de personnes
handicapées, se réunira
le vendredi 4 février, de
18 h 30 à 20 h 30, dans les
locaux de l’École des pa-
rents et des éducateurs de
Grande-Synthe, 22, rue Cle-
menceau. Comme le pré-
cise le GEIST, « il s’adresse
à toutes les familles désireu-
ses d’accompagner leur en-
fant (adolescent ou adulte)
dans la préparation ou la
conduite d’une vie affective,
sexuelle et sentimentale
épanouie, malgré le handi-
cap ».

Pour l’un et l’autre
groupe de participants,
les réunions auront lieu une

ou deux fois par mois selon
le souhait des participants.
Elles seront animées par
des professionnels. Des in-
tervenants spécialisés pour-
ront être sollicités pour par-
ler de sujets particuliers à la
demande des participants.

Les personnes intéres-
sées peuvent se présenter
à l’une ou à l’autre de ces
réunions sans inscription
préalable.

Pour plus d’informations,
contactez Mme Chapman,
S c a f i - G e s t
au 03 28 66 19 21 ; Mme Bot-
chon, École des parents
au 03 28 21 80 14 ou Mllle Du-
retz , Sessad-Geist
au 03 28 59 38 62.

Régis Bertein (à gauche) a mené à la baguette la joyeuse et talentueuse troupe de « musi-
chiens » qui ont assuré la partie musicale du spectacle.

La catastrophe de Tcher-
nobyl continue de mobiliser
la population de la région
Nord – Pas-de-Calais.

Des années ont passé et
rien n’a vraiment changé.
700 000 enfants ukrainiens
vivent encore dans des zo-
nes irrémédiablement conta-
minées.

Notre région s’est organi-
sée. Chaque été, en juillet et
août, de nombreux enfants
sont accueillis par des fa-
milles dont la générosité est
connue.

La liste des enfants que
l’association Nord – Pas-de-
Calais accueille dans la ré-
gion est établie suivant
l’avis des médecins du cen-
tre médical français de Kiev.

Il est prouvé qu’un mois
d’alimentation saine et riche
en vitamines aide ces en-
fants à reconstituer leur sys-
tème immunitaire.

Vous pouvez devenir fa-
mille d’accueil. Vous pou-
vez offrir à ces enfants :
« un été pour respirer, un
été pour espérer », en
contactant l’association
Nord/Pas-de-Calais Tcher-
nobyl, 1, rue Anatole-
France, 59260 Hellemmes
� 0 3 2 0 4 7 5 8 4 4 ,
03 27 46 57 56 ou
0 3 2 1 8 0 0 8 4 9
(Fax 03 27 42 62 04) ou
http://npctchernobyl.mon-
site.wanadoo.fr

Les membres du club des Korvers ont réalisé une bonne
saison 2004 et espèrent continuer sur leur lancée.

Vie religieuse

Trois mois avant leur mythique passage à l’Olympia, les Prout se sont rodés hier après-midi
à la Scène Vauban de Gravelines devant près de 900 spectateurs.

Solidarité

SPA
Chiens perdus

- Westie blanc, mâle, ta-
toué CPW 308, à Broucker-
que. Tél : 03 28 27 19 74.

- Croisée épagneul
roux, tatouée MJM 156, à
Malo-les-Bains. Tél :
06 13 80 09 08.

Chats perdus
- Européenne tricolore,

tatouée DDK 582, square
Jules-Guesde à Grande-
Synthe.
Tél : 03 28 27 87 67.

- Sacré de Birmanie,
mâle, tatoué EDY 878, à
Malo-les-Bains.
Tél : 06 80 34 35 25.

- Européenne tigrée
avec un collier rouge, rue
Maurice-Bacquet à Saint-
Pol-sur-Mer.
Tél : 03 28 61 03 41.

Chien trouvé
- Cocker femelle, noire,

tatouée WWB 553.
Tél : 03 28 61 12 00.

Association
Inter Âge

Voici le programme des
sorties et voyages organi-
sés par l’association jus-
que juin :

- Du 21 au 28 février : le
carnaval de Nice.

- Dimanche 6 mars : le
salon de l’Agriculture à Pa-
ris.

- Jeudi 10 mars : Les Fo-
lie’s de Paris à Lille.

- Vendredi 25 mars : la
route de la bière.

- Jeudi 14 avril : Spor-
tica à Gravelines.

- Samedi 30 avril : la
ferme de la Hooghe
Moote.

- Du 20 au 28 mai : le
Portugal.

- Les 16 et 17 juin : cir-
cuit en Seine et Marne.

Renseignements : Inter
Age, 26, place Charles-Va-
lentin.
Tél : 03 28 21 00 70.

Groupe d’études pour l’insertion sociale des trisomiques (GEIST)

Les deux groupes de parole sont lancés
Le bureau du littoral dun-

kerquois et environs, pour
les pèlerinages diocésains,
qui était situé au presbytère
de Notre-Dame des Dunes,
1, place de la Petite-Cha-
pelle, est transféré à la Mai-
son paroissiale Saint-
Martin, à côté de la Caisse
d’allocations familiales, 10,
rue de Paris à Dunkerque,
pour l’ensemble des pèleri-
nages.

Ayant abandonné les
trains Corail, tous les trains
de pèlerinages de Dunker-
que à Lourdes seront des
TGV. Pèlerinages de prin-
temps, du 6 au 12 mai ; pèle-
rinages de l’été, du 20 au
25 juin ; pèlerinages de l’As-
somption, du 11 au 17 août.

Trajet direct, messe inter-
nationale le dimanche en
présence de plusieurs arche-
vêques et évêques et de
nombreux prêtres. Assu-
rance assistance comprise.

Le nombre de place étant
limité, il est prudent de se
faire inscrire le plus rapide-
ment possible car la clôture
des inscriptions intervien-
dra sans préavis dès que le
nombre fixé sera atteint.

M. Legrand et son équipe
se tiennent à votre disposi-
tion pour tous renseigne-
ments et inscriptions,
le jeudi, de 14 h à 16 h 30,
tél. 03 28 64 21 25, du jeudi
20 janvier au 30 juin.

En bref

À noter

Pour ceux qui veulent réserver le voyage

Inscriptions pour les pèlerinages

Près de 900 fans se sont massé hier après-midi à la Scène
Vauban de Gravelines pour cent minutes de bonheur.

Ils sont victimes de Tchernobyl

Accueillir des enfants

Handicap

Assemblée générale des Korvers

Première saison en Nationale 1

Carnaval
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