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Musique
Hier, au Palais du littoral, les Zot’ches avaient organisé un concert avec trois groupes dunkerquois

Répétition des Prout avant le 8 mai à l’Olympia

Les carnavaleux dunkerquois étaient venus nombreux applaudir les Prout.

Dunkerque

INFOS

B

locnotes

Agenda

adore. Je serai évidemment
à l’Olympia. Ils mettent
beaucoup d’ambiance et
c’est bien pour notre région
qu’un groupe comme ça la
représente », s’exclame Nadine, entre deux refrains.
Ce concert a montré que
les Prout étaient fin prêts
pour la scène parisienne.
Si les chansons restent dunkerquoises, ils ont joué avec
le public comme s’ils
avaient affaire à des étrangers, des personnes ne maîtrisant pas forcément le bon
langage du Nord. Un
concert qui a fait beaucoup
d’émules et qui devrait se renouveler tous les deux ans.

Les Boureule Band et les
Kiekelout’ches ont ainsi
chauffé la salle avant l’arrivée des Prout. Poussins jaunes, ours bleus et autres animaux en folie ont envahi la
salle pour chanter et danser
sur des airs plus que
joyeux. Deux heures plus
tard, les Prout ont fait leur
apparition sur scène. « Pour
eux, c’est comme une répétition avant le concert
à l’Olympia », affirme Jean
Verstaevel. Et le concert
donné a été digne d’une
grande scène. « Je les
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Commémoration

Souvenirs

par Romy VANCO

Les anciens combattants se sont réunis dimanche

Le devoir de mémoire

Banquet pour la libération
Ils étaient une centaine.
L’ambiance était à la fête.
Repas gastronomique,
danses, rires mais si la
joie et la convivialité
étaient au rendez-vous dimanche, la nostalgie et le
souvenir de la guerre
étaient eux aussi bien présents. Ce banquet, organisé par les anciens combattants du front de Dunkerque Forces françaises
de l’intérieur (FFI) et par le
mouvement Voix du
Nord, a permis à tous de
fêter dignement le soixantième anniversaire de la libération de Dunkerque. Et
malgré quelques imprécisions de date dues à
l’âge, quelques trous de
mémoire, tous ont leurs
propres souvenirs qui
sommeillent en eux depuis déjà soixante ans.

Hier, l’amical du 33e RINE a fêté
le 60e anniversaire du 11 avril et a inauguré
une stèle en hommage à l’abbé De Béco.

L

E 11 avril 1945 est
une journée marquante et gravée
dans la mémoire
de tous. À quelques semaines de l’armistice, en effet, de nombreux
soldats ont péri lors de difficiles combats au pont
de Spycker. Si tous les ans,
l’Amicale des anciens combattants du 33e RINE, présidée par Albert Boucau, commémore cette journée,
cette année, elle a pris une
tournure particulière avec
la célébration du 60e anniversaire de la libération de
Dunkerque et la découverte
d’une nouvelle stèle en hommage à l’abbé De Béco,
mort à 32 ans au pont
de Spycker.
Pour cette journée de souvenir, de nombreuses personnes s’étaient déplacées.
Damien Carême, maire
de Grande-Synthe, JeanPierre Decool, député-maire
de Brouckerque, Jean Le
Garrec, député, membres
de l’amicale, familles de soldats décédés, tous étaient
présents en signe d’hommage aux disparus et pour
continuer à faire ce devoir
de mémoire tant important
à leurs yeux.

Vingt drapeaux
La journée a commencé
par l’assemblée générale
de l’amicale, qui a rappelé
ses difficultés en rapport
avec l’âge de plus en plus
élevé de ses membres. Malgré cela, elle reste très ac-

tive, notamment en participant aux messes de commémoration. Ensuite, ont eu
lieu trois dépôts de gerbes,
dont le plus symbolique
s’est déroulé aux monuments aux morts. Vingtdeux drapeaux étaient en effet présents pour saluer la
mémoire de tous ces jeunes
morts au champ de bataille.
Tout le monde s’est enfin retrouvé au pont de Spycker
afin de découvrir la nouvelle
stèle installée en hommage
à l’abbé De Béco, mort le
11 avril.

L’abbé De Béco
à l’honneur
L’abbé De Béco est mort
au champ de bataille. Pour
toutes les personnes présentes, il représente l’exemple
de toutes ces vies trop vite
fauchées par la guerre.
« Cette stèle est comme un
miroir ou l’on peut y voir
tous nos amis morts à la
guerre. C’est le symbole du
courage de ces jeunes soldats qui avaient à peine
20 ans et qui ne savaient
même pas magner les armes mais qui voulaient libérer, au prix de leur vie, la nation », témoigne Albert Boucau. Une commémoration
qui a permis à chacun de se
souvenir de tous ces hommes qui ont péri pour leur
pays. Et chacun espère que
ces journées continueront
à exister même si les témoins de cette période ne
seront certainement plus là
pour en parler.

Vie portuaire

Haltes-garderies
Méridien : de 8 h 45
à 12 h 15 et de 13 h 15
à 18 h 15.
Glacis : de 13 h 30
à 18 h.
Jeu de Mail : de 9 h
à 12 h.
Tente Verte : de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 45
à 18 h 30.
Basse Ville : de 9 h
à 11 h 45 et de 13 h 45
à 17 h 45.
Banc Vert : de 13 h 45
à 17 h 45.
Pasteur : de 13 h 30
à 17 h 30.
Pont Loby : de 9 h
à 12 h.
CoudekerqueBranche :
Ch’Hérissons, rue d’Artois
de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 ; ToutPetits, rue Chagall
de 8 h 30 à 12 h,
et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Petits Gavr’Hoches, rue
Hoche de 8 h 15
à 12 h 15 et de 13 h 30
à 17 h 30.

taevel, président des Zot’ches, organisateurs de l’événement.

S E R V I C E

ville

À Dunkerque
– Conférence sur le
thème de la Constitution
européenne,
à 14 h 30, à la Maison
des associations, 77,
rue de Soubise.
À Bourbourg
– Bourse aux vêtements
d’été, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, à l’espace Jean-Monnet.
À Crochte
– Après-midi des personnes âgées, à 14 h,
salle communale.
À Grande-Synthe
– Distribution de jouets
par des étudiantes de
BTS Action commerciale, de 14 h à 17 h, à
Emmaüs.
À Grand-Fort-Philippe
– Don du sang, de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30
à 17 h, salle Joseph-Brunet.
À Gravelines
–
Conférence-débat
de la CRAM sur « Les
Conditions de travail
dans le tertiaire ; paramètres
physiques :
bruit, éclairage, température, hygrométrie »,
à 14 h 30, Scène Vauban.
- Buffalo Circus : représentation à 17 h, aux
Huttes.
À Pitgam
– Animations sportives
en milieu rural : basketball, de 14 h à 15 h 30,
sur le plateau multisports.
À Rexpoëde
– Animations sportives
en milieu rural : handball, de 14 h à 15 h 30,
sur le plateau multisports.
À Wormhout
– Animations sportives
en milieu rural : badminton, de 14 h à 17 h, à la
salle de l’ancienne briqueterie.
À Zegerscappel
– Thé dansant, de 14 h
à 19 h, salle polyvalente.

Le retour en arrière était
flagrant, hier, au Palais du littoral. On aurait pu se croire
il y a deux mois, un dimanche de carnaval. En effet,
les plus nostalgiques du carnaval étaient venus nombreux assister au concert
de trois groupes dunkerquois, dont le plus attendu
était sans conteste les
Prout. « Nous avons remarqué que les jeunes étaient
de plus en plus nombreux
à se lancer dans la chanson
dunkerquoise, suivant, bien
sûr, l’exemple des Prout.
Alors, on a décidé de faire
un concert pour les promouvoir », explique Jean Vers-

Lundi 11 avril
Navires à quai
CFR : Humber Fisher
(11/04),
Bro
Granite
(11/04) ; dock : Seafrance
Nord –
Pas-de-Calais
(02/05) ; Freycinet 4 : Antea
(11/04) ; Freycinet 9 : Fanara’ (12/04) ; Freycinet 12 :
Ccni Atacama (12/04) ; quai
Grande-Synthe : Sormovskiy-3058 (12/04), Santiago’11/04) ; Pechiney : Federal Yoshino (12/04) ; quai
Douvres : Mani P (29/04) ;
quai Escaut : Sea Riss
(12/04) ; quai Flandre : Cma
Cgm Fort Saint-Georges
(12/04) ; quai Panama : Seafrance Renoir (10/04) ; quai
Sollac : Lineral SInes
(11/04), Ina (08/04) ; QPO :
Mithril (11/04), Front Viewer
(11/04), Kapitan Tsirul
(11/04) ; roro : Northern
Merchant.

LA VOIX DU MARDI 12 AVRIL 2005

Les dates de sortie prévues sont entre parenthèses.

Cours du poisson
Trois bateaux pour
2 162 t
Bar 4,80-8,10 ; barbue
5,70-11 ; carrelet 0,60-2,15 ;
encornet 3,40 ; flet 0,30 ; limande 0,10-1,70 ; morue
5-6,05 ; raie 3,60-3,65 ; sole
6-11,30 ; turbot 6-20.

Avis aux navigateurs
– Les navigateurs sont informés que les sondes de
la passe de l’Est et de
la passe de Zuydcoote sont
limités à 3,50 m.
– Suite à une rupture de
canalisation d’eau, l’accostage de tous navires et bateaux est interdit quai Freycinet 12 Sud, du bollard 1 au
bollard 10 ainsi que la circulation sur le terre-plein adjacent jusqu’à nouvel ordre.

Souvenirs
Vingt-deux drapeaux avaient fait le déplacement pour célébrer les personnes décédées
le 11 avril 1945.

Jean-Pierre Decool, Jean Le Garrec et Damien Carême ont inauguré la nouvelle stèle
en hommage à l’abbé De Béco.

NAVIRES ATTENDUS AU PORT DE DUNKERQUE
Situation au lundi 11 avril 2005 à 17 heures
Navires
Audax
Marne
Chartsman
Chemstar Princess
Moritz
Nivaria
Rosa Maersk
Navitas Prelude
Georg Mitchell
Baltic Tern
Anpero
Levante
Trout
Transitorius
Tarco Sea
Elsebeth
Ufa
Lydia
Union Moon
Contship London
Tarnhav
Roel
Teignbank
Aberdeen
Patya Bulker
Salrix
Sea Riss
Claes Maersk

Dates
04
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14

Nat.
pan
ile
lib
pan
ant
esp
dan
pan
pay
gra
gib
mal
pay
pay
nor
pay
mal
ant
la
lib
sue
pay
gra
bah
pan
gra
pay
dan

Consignataire
Lemaire Frères
Humann Taconet
AGSM
Coquelle Gourdin
Agena Tramp
AGSM
Sea Invest Shipp.
Worms Services
NCS
CMA CGM
Dewulf Cailleret
Lemaire Frères
Delpierre SA
Riss Transport
Delmas SA
Dekeirel & Hard
Dewulf Cailleret
Riss Transport
Riss Transport
Delmas SA
Delpierre SA
Dekeirel & Hard
Currie Nord
Worms Services
Sea Invest Ship.
Riss Transport
Riss Transport
Delpierre SA
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Provenance
Xingang
Tallin
Mer du Nord
Rosario
Mo I Rana
Flessingue
Algeciras
Rotterdam
Rotterdam
Zeebrugge
Velsen
Mejilonnes
Anvers
Middlesborough
UK
Anvers
St Petersburg
Ghent
Immingham
Le Havre
Coryton
Scheveningen
Anvers
Mer du Nord
Le Havre
Tallyn
Barking
Rotterdam

Opération
décharge 47 900 t coke
déch. 36 000 t produits pétroliers
charge 6 000 t produits pétroliers
décharge 4 000 t huile végétale
décharge 4 000 t minerai
déch. 4 500 t produits pétroliers
décharge 20 000 t naphta
charege 4 000 t produits pétroliers
charge 150 t divers
décharge 28 t divers
charge 3 000 t tubes
décharge 16 480 t cuivre
ch. 1 450 t produits pétroliers
décharge 4 500 t aciers
décharge 2 200 t brai
ch. 1 600 t conteneurs divers
décharge 2 800 t carbonate
charge 2 000 t aciers
charge 2 250 t aciers
décharge divers en conteneurs
cha. 10 000 t produits pétroliers
charge 2 600 t chaux
ch. 3 000 t divers en conteneurs
déch. 40 000 t pétrole brut
décharge 35 000 t charbon
décharge 2 750 t ferrailles
charge 1 800 t aciers
charge 400 conteneurs divers

Postes
Sollac
CFR
CFR
Môle 5
quai G.S.
BP
Stocknord
BP
NFTI
quai Flandre
Freycinet 13
Freycinet 12
Stocknord
quai Escaut
Pechiney
Freycinet 13
Freycinet 13
quai Escaut
quai Escaut
quai Flandre
CFR
Multivracs
Freycinet 12
APF
QPO
Multivracs
quai Escaut
quai Flandre

En présence de Philippe Waghemacker, adjoint aux affaires militaires
et de Mme Duclion, directrice de l’office départemental des anciens combattants, Jean Bécaert,
président de l’Association
du front de DunkerqueVoix du Nord, a raconté
ses souvenirs divers. Malgré ses 88 ans, il n’a pas
oublié quelques anecdotes de cette difficile époque. « J’ai fait trois évasions, affirme-t-il fièrement. Il était hors de question que je reste prisonnier. Je pense avoir fait
mon devoir pour ma patrie. » André Vanryssel
était lui aussi sur le front
lors de la libération
de Dunkerque. « J’étais résistant avec Jean. Je me
suis engagé pour toute la
période de guerre. Malgré l’occupation et les
amis qui tombaient sous
les balles, j’ai toujours été
optimiste. je savais qu’on
finirait par gagner »,
lance-t-il, le regard tourné
vers ses pensées. Et il
continue, la tête submergée de souvenirs. « J’ai
participé aux attaques

dans le village de
Ghyvelde. Ensuite, j’ai assisté à la reddition de Wormhout. J’avais 23 ans lors
de la libération. Nous
étions tous euphoriques.
C’était une explosion de
revoir les femmes et de
pouvoir danser avec elles », sourit-il, comme si
l’événement datait d’hier.
Et lorsqu’on demande à
Guy Vandamme ce qui l’a
le plus marqué lors de la libération, il n’hésite pas
une seconde. « Lors de
l’armistice, nous avons
dû rendre nos vêtements
aux Anglais. On s’est
donc tous retrouvés nus
sur la place mais le principal était que la guerre
était finie », se remémore
ce père de onze enfants et
de 43 petits et arrière petits enfants.

Hommage
aux disparus
Ce banquet a aussi été
l’occasion pour les familles de se remémorer
les exploits de leurs
aînés. Ainsi Renée Lerouge, vice-présidente de
l’association, parle avec
émotion de son père
Édouard Dewulf, qui pendant la guerre était connu
sous le nom de commandant Bourgeois. « Il était
sous les ordres de Delvallez, qui a péri à Dachau.
Il disait toujours que
c’était grâce à lui qu’il
était vivant car ce monsieur n’avait jamais parlé,
même sous la torture. Il a
participé à la libération de
Dunkerque et je suis très
fière de ça. » Denise Duhamel-Maillart se souvient
aussi de son père résistant et « du grand nettoyage de la cave et des
papiers brûlés dans la
chaudière afin de ne laisser aucune trace ».
Une journée de souvenirs qui a permis de rendre hommage aux survivants mais surtout aux
personnes qui ont laissé
leur vie au nom de la liberté.

R. V.

Une centaine de personnes se sont réunies pour fêter
le 60e anniversaire de la libération de Dunkerque.
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