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GRAVELINES

Concert des Prout à la Scène Vauban :
le chien a survécu...
« Mets les Prout ou j’tue l’chien » : en concert samedi
soir, à la Scène Vauban,
les carnavaleux chanteurs
ont lâché des morceaux
de leur prochain album, mis
en vente le 14 février.
Inutile de prévenir la SPA et Brigitte Bardot : aucun animal n’a
été maltraité par dépit ou par vengeance. Le public réclamait
les Prout, il les a eus – et de belle
manière. Le temps de se chauffer
la voix avec Qu’est-ce qu’on
chante en arrivant ?, et les voilà
partis pendant près de deux heures à révéler en live from Gravelines quelques-uns des titres de
leur cinquième album. À dire
franchement, entre le fameux

chien et les « katrolles »
de la mère Michel, on n’a pas
tout saisi de la subtilité des textes.
En revanche, pour mettre l’ambiance, les Prout ne sont pas nés
de la dernière pluie de confettis.
Un air de java ? Ces emplumés se
sont mis à danser en couple.
Jouer de la contrebasse sur
un grand portemanteau ? Aucun
problème, même sans partition.
Le « ouchouchouche », l’un de
leurs précédents succès ? Ils ont
payé de leur personne et agité
les bras devant les premiers rangs
des spectateurs autant au courant qu’eux de la chorégraphie.
Ceux qui ont raté la séance gravelinoise pourront se rattraper samedi soir avec le bal des Corsaires
au Kursaal de Dunkerque,
où les Prout présenteront leur album. Prière de laisser son chien
à l’entrée. ᔡ L. L.

Samedi soir, sous le maquillage, se cachait le plus heureux
des hommes.

Plus qu’une petite semaine à patienter avant d’acheter le disque de ces drôles d’oiseaux chanteurs.

Pendant toute la durée du concert, on se serait cru à un rigodon au pied de la scène.

EN BREF
BOURBOURG
Loto.- Organisé par les Retraités et préretraités CFDT, samedi, dès 16 h, à l’Espace JeanMonnet.
FO des Tréfileries.- Assemblée générale du syndicat samedi, à 9 h 30, salle Pierre-deCoubertin.
Face à la mal bouffe.- Dîner-conférence organisé par le
Rotary-club, jeudi 19 février, au
restaurant Le Clocher, animé
par Jean-Marie Raoult, past-président de la chambre régionale
d’Agriculture du Nord-Pas-deCalais et président de l’associa-

tion Saveurs en Or. Réservations 25 €/personne auprès de
François Bollart, ferme de la Vallée de l’Aa, chemin du Halage
à
Saint-Pierrebrouck
( 03 28 27 50 80).

BROUCKERQUE
Tournoi cantonal de pétanque.- Réunion de préparation jeudi, à 18 h 30, à la mairie.
Repas carnavalesque.- Réservations pour le repas carnavalesque du samedi 28 mars,
vendredi à 20 h, au foyer rural,
organisé par l’APEB, le Saule
Têtard et l’ASB Football. En-

trée : 30 €/personne (10 places
par foyer maximum).
Carnaval.- Samedi : à 14 h,
concours de costumes enfantins, à la salle polyvalente AnneMarie Chevalier ; entre 15 h 30
et 16 h, départ du cortège.
Vente de pigeons.- Samedi,
de 16 h à 19 h, ancienne école
de Coppenaxfort.

Stage de danse country.Salle polyvalente, rue de l’Abbé
De Béco, lundis 23 février
et 2 mars de 19 h 30 à 20 h 30,
jeudi 26 février et 5 mars
de 18 h 30 à 19 h 30. Coût :
2,50 € le cours, 8 € le stage.
Renseignements
auprès
dunkerque@lavoixdunord.fr

d’Odile
Teiten
( 03 28 27 11 53, Marie-Annick
Everaert
( 03 28 27 02 48). Inscriptions
à la mairie.
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Billard.-

Jeudi,
dès 17 h, réception de l’équipe
AGIPI dans le cadre du championnat de France trio bandes
par équipes en top ligue (audessus de la D1).
Exposition.Carnets
de voyages au long cours,
d’Hervé Claeyssen, jusqu’au 28 février : tous les jours
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.

Loto.- Organisé par l’association Intergénérations samedi,
à 14 h 45, à la salle Gérard-Caloone aux Huttes. Ouverture
des portes à 14 h.

LOON-PLAGE
Thé dansant.- Dimanche,
à 15 h, à la salle Coluche, avec
le groupe Mosaïco. Entrée gratuite.

WATTEN
Loto.- Organisé par le club
des supporters du CS Watten,
samedi, à 18 h, salle SaintGilles (ouverte à 17 h).d.fr

