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BONJOUR ៑ Les Prout offrent un chien guide à un aveugle… de Wah-Wah-Plage !

PENSEZ-Y

Élections ៑ Dernier jour pour

Mets les Prout ou j’tue l’chien : le titre du dernier album des Prout
avait hérissé le poil de la SPA lors
de sa sortie. Plutôt que de se braquer ou de garder un chien de leur
chienne, ces loulous un brin dingos n’ont pas muselé leur généro-

Bûcher ៑ Si vous êtes embarassé par le sapin qui perd ses
aiguilles, vous n’avez plus
qu’une semaine à patienter. Le
bûcher de sapins aura lieu dimanche 8, vers 19 h, sur la
plage, place du Centenaire. ᔡ

l’inscription sur les listes électorales avant les présidentielle
et législatives de mai et juin.
Les communes sont tenues
d’assurer une permanence
spéciale d’au moins 2 h. ᔡ

sité, ni tenu leur humour en laisse.
Flairant la bonne action, les dix
chansonniers au pedigree divers
ont décidé de toutou pardonner.
Et de financer le dressage
d’un chien guide d’aveugle, grâce
aux bénéfices du DVD de l’Olympia

et dudit album, sans oublier
un coup de pouce des Corsaires.
Alors, Prout et Musichiens jappent
de plaisir : le 20 janvier, Elka, magnifique berger allemand, sera
confiée à Olivier Moskwik, résidant
à… Wah-Wah-Plage ! ᔡ O. T.

LE VISAGE DE L’ACTUALITÉ MICHEL FAYENS GIVRÉ DEPUIS DOUZE ANS !

« Festif, participatif et qui ne coûte pas
un rond » : le succès du bain des Givrés

Demain, pour la 13e fois, Michel Fayens rejoindra les Givrés dans la mer du Nord, après y avoir guidé la Sirène (à droite).

Les Givrés se préparent
à nouveau à faire trempette,
demain, en toute convivialité
dans la mer du Nord.
Rendez-vous comme chaque
année, le premier de l’an,
à midi, devant Le Malouin.
Du bout des lèvres, Michel
Fayens plaide coupable :
cette idée « d’organiser
quelque chose de festif,
de participatif et surtout
de gratuit », il en est bien
l’auteur. Mais il se déclare
irresponsable de sa longévité :
« Les Dunkerquois se sont
appropriés le bain des Givrés ».
PAR OLIVIER TARTART
dunkerque@lavoixdunord.fr
PHOTO JEAN-CHARLES BAYON

Ne vous fiez pas à sa mine placide :
Michel Fayens adore les paris
un peu fous. Comme celui d’accrocher une voiture sur la façade
des Nouvelles Galeries. Ou ceux,
liés à sa casquette de président
de Dunkerque en Torpedo, amoureux de voitures anciennes : les rassemblement de Traction ou de 2CV

hier, de motos Goldwin, de Ford T
et à nouveau de Traction prochainement.
Mais l’une de ses blagues se répète
chaque année. Le premier jour
de l’an, pour être précis : le bain
des Givrés. « C’est né bêtement,
ce bain, se remémore Michel
Fayens. On mangeait un midi avec
les copains et les copines et on a décidé de faire quelque chose pour
le 1er janvier 2000. À Dunkerque,
tout le monde voulait organiser quelque chose mais il fallait un budget.
Moi, je voulais quelque chose
qui soit festif, participatif et qui
coûte pas un rond. Ici, on a la mer
toute l’année, alors on s’est dit :
“Pourquoi pas un bain ?”. »
C’est ainsi que le 1er avril 1999,
une sirène s’échouait sur la plage
de Malo, à quelques encablures
du Majestic. « Devant l’office de tourisme plage où je travaillais alors,
précise-t-il. Un banc de sirène avait
d’ailleurs été annoncé dans La Voix
du Nord quelques jours plus tôt ! Et
la Sirène (Marie-Anne Gaschard,
présidente de l’association Malo
2000 qu’on avait créé pour l’occasion) est arrivée… On était 15-20,

en peignoir, à être allé la chercher… »
Chaque premier du mois, Malo
2000 organise une pitrerie pour
se faire connaître. L’élection
des Six Reines à l’Espadrille. Ou encore une déambulation avec palmes et tubas sur le parquet
de l’USDK…
Est alors venu le 1er janvier 2000.

« Après le 1er bain, les gens
nous ont dit : "À l’année
prochaine !". On était pris
à notre propre jeu... »
Gros bug, dès 8 h du matin, quand
les 80 premiers Givrés ont quitté
la table dressée sur la digue pour rejoindre la mer du Nord. Mission
de l’ex-pilier de rugby : assurer
le décompte en compagnie de la Sirène, qu’il guide ensuite jusqu’à une eau voisinant le plus souvent avec les 5˚C. « Mission accomplie ! Mais là, les gens nous ont dit :
“À l’année prochaine !”. On était
pris à notre propre jeu… »
Et voilà 13 éditions que le joyeux

délire se poursuit. « À Dunkerque,
il y a un état d’esprit particulier,
note Michel Fayens. Pour ce bain,
c’est comme le carnaval : il n’y a
aucune obligation, aucune inscription, vient qui veut dans un esprit
de fraternité. Même si on l’a initié,
ce bain est pérennisé, c’est devenu
une manifestation annuelle sans
qu’on y soit pour quelque chose.
Ça, c’est une satisfaction ! »
De celles qui font sourire Michel
Fayens quand il se souvient
d’une édition sous la neige sous le
regard intrigué des passants qui le
voyaient balayer la neige en slip
de bain. Ou qui permettent de garder comme un bon souvenir ce
bain dans une eau à 3˚C qu’il fallait prolonger pour les photographes…

Aujourd’hui, plusieurs centaines
de Givrés choisissent la mer
du Nord comme premier terrain vague de jeu. Devant 2 à 3 000 spectateurs d’utilité publique :
« Ils nous attendent quand on sort
de l’eau, ça nous protège et nous permet d’avoir moins froid ! »
Demain, Michel Fayens lancera
de nouveau le départ avec MarieAnne Gaschard qui, avec ses copines, a préparé avec amour,
mais dans le plus grand secret,
la fameuse soupe qui récompense
chaque Givré. « L’an dernier,
on a lancé la chanson des Givrés.
En regardant les gens chanter, avec
Marie-Anne, on s’est demandé jusqu’à quel âge on allait faire les pitres. » À bien observer le regard
rieur de Michel Fayens, on a une
petite idée sur la question. ᔡ

® PRATIQUE
Même si la météo s’annonce clémente et la marée haute, voilà quelques conseils si l’envie vous prend de devenir Givré (à moins que vous
n’ayez perdu un pari ?). Une serviette, des vêtements chauds et amples
et des chaussures (avec une bonne pointure au-dessus si jamais
vos pieds gonflaient). Confiez le tout à une bonne âme qui sera venue
vous soutenir et/ou vous immortaliser en ce premier jour de 2012.
Et surtout, n’oubliez pas ensuite de goûter à la potion secrète ! ᔡ
4905.

