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Dunkerque ville DUNKERQUE

Bureaux :
1-3, place de la République
B.P. 4215 - 59378 Dunkerque Cedex 1
Tél. 03 28 59 10 00 - Fax : 03 28 59 08 42

par Olivier TARTART

Dingue des Prout, une Église pour les fidèles
Jean-Pierre Barré et Pierre Thouvenot

ont porté DDP sur les fonts baptismaux.
En attendant l’Olympia, les fans des Prout

ont désormais leur propre club.

D
DP. Dingue des
Prout. Que tous
les fidèles et
amoureux de la
poésie distillée

par les trublions dunker-
quois sur trois albums (qua-
tre en comptant celui
de leurs frères siamois,
les Doukichôles) se réjouis-
sent : Dingue des Prout,
le fan-club est né. Les Prout,
c’est un peu comme les dis-
ciples du Nouveau Testa-
ment mais sans Jésus pour
leur donner la marche à sui-
vre sinon celle de l’amitié,
de la convivialité et du res-
pect de l’âme du Dunker-
quois.

Présents dans l’aventure
des Prout depuis le début,
Jean-Pierre Barré et Pierre
Thouvenot ont en effet dé-
cidé dernièrement de porter
sur les fonts baptismaux
« L’Église » officielle des
Prout. Comblant le vide qui
désolait le fidèle de cette
bande de potes. « Depuis
de nombreuses années, les
Prout venaient faire cha-
pelle chez moi à la bande
de Malo, se souvient Jean-
Pierre Barré, aujourd’hui
« expatrié » à Lille par obli-
gations professionnelles.
Normal, puisque Vincent et
Patrick Doyen sont des ne-
veux de Françoise, mon
épouse. Après le succès du
dernier album, on s’est dit
avec Pierre que c’était le
moment d’y aller. »

« Respecter
leur état d’esprit »
Pierre Thouvenot est le

grand prêtre des messes
« proutesques » en assurant
régulièrement la partie tech-
nique et sonore des disques
ayant colporté la bonne nou-
velle de ces joyeux drilles
dans le Dunkerquois. « Moi,
c’est assez simple. Ils sont

venus me voir dans mon
studio, qui était alors ins-
tallé chez moi à Broucker-
que, pour enregistrer leur
premier album. C’était le
tout début de mon expé-
rience d’ingénieur du son. »
Depuis, Pierre Thouvenot
est devenu l’incontournable
« onzième homme », accom-
pagnant techniquement la
discographie des Prout.

Depuis septembre, Din-
gue des Prout a bel et bien
une existence officielle.
Mais attention ! « L’Église »

entend bien respecter les
mêmes préceptes que ceux
qu’elle idolâtre. « Ce qui
nous semble intéressant
dans cette aventure, c’est
que tout est complètement
désintéressé, estime Jean-
Pierre Barré. Personne ne
gagne un rond, tout le
monde donne de son
temps. C’est cette éthique
et cet état d’esprit qui,
à mes yeux, sont intéres-
sants. Le but est de transpo-
ser cette philosophie dans
l’association. » Ainsi, la

constitution du bureau
de l’association est réduite
à la portion congrue : Jean-
Pierre Barré à la présidence,
Marc Lecoster et Pierre
Thouvenot, vice-présidents.
« L’important n’est pas là, in-
siste Jean-Pierre Barré. L’ob-
jectif est uniquement de
faire découvrir différem-
ment les Prout à ceux qui
les suivent fidèlement de-
puis des années. »

La communion
à l’Olympia

Car, comme toute église,
DDP n’aura de visage que
celui que ses adhérents vou-
dront bien lui donner. Ce-
pendant, voici quelques se-
maines, les membres fonda-
teurs de DDP, épaulés par
quelques proches amis et
connaissances des Prout,
se sont réunis afin de définir
les actions à mener pour les
futurs membres du fan-
club.

Outre un site Internet qui
devrait être créé prochaine-
ment, une feuille d’informa-
tion pourrait également voir
le jour. L’occasion pour
ceux qui ne le savent pas en-
core de découvrir – qui
sait ? – qui sont Raymonde
(et sa sœur) et Cinette ou en-
core de quoi sont dingues
Turt’che et Fret’che…

Seule goutte d’eau acide
dans cet océan de bonnes
nouvelles : DDP ne pourra
évidemment pas, d’un coup
de baguette magique, trou-
ver des places pour celles et
ceux qui n’auraient pas le
précieux sésame menant
à la communion prévue le
5 mai prochain à l’Olympia.
Même s’il n’est pas impossi-
ble que quelque chapelle
dunkerquoise actuellement
en chantier puisse un jour
prochain accueillir les Prout
et leur tour de chant…

Contact : ddp-fclub
@nordnet.fr

Inutile de se cacher la vé-
rité et de ne pas voir les vi-
rus en face : c’est le retour
de la gastro-entérite.

La maladie de saison
(avec le rhume et la grippe,
ne les oublions pas !) a
franchi le seuil épidémique
dans le Nord – Pas de Ca-

lais.
Devant le tribunal de Dun-

kerque, le rapprochement
fort à propos des toilettes et
de la pharmacie rappelle
que l’on est finalement peu
de chose devant ce satané
virus, socialement très han-
dicapant…

Prout… sans « s »
À peine né et voilà que le

fan-club des Prout, Dingue
des Prout (DDP), fait déjà
parler de lui au niveau natio-
nal. En effet, son président,
Jean-Pierre Barré, a bel et
bien reçu voici quelques se-
maines le récépissé officiel
attestant l’inscription de la
nouvelle association au
Journal officiel. Hélas, les
services de l’État étaient cer-
tainement « dans le gaz » ce
jour-là puisqu’ils ont eu la
maladresse de mettre un
« s » de trop au patronyme
des chansonniers dunker-
quois.

En réponse, le président
de DDP a gentiment précisé
au Journal officiel que
Prout, « à l’instar de Chirac
ou Jospin, était un nom pro-
pre et ne prenait pas de “s”
au pluriel ». Et de signaler
en post-scriptum que
l’Olympia serait complet le
5 mai. Sans doute afin de
prouver que les Prout, ce
n’est pas du vent…

Le palais de justice
n’est pas à vendre

« Immeuble de rap-
port proche de la place de la
République », « huit appar-
tements T2/T1 et un local
commercial », « bon état de
location » : voici un texte on
ne peut plus classique
aperçu dans la vitrine d’une
agence immobilière.

Non, ce qui attire l’œil,
c’est la photo qui illustre
cette annonce : elle repré-
sente… le palais de justice.
Aussitôt, l’imagination s’em-
balle : la vénérable bâtisse
va-t-elle bientôt accueillir
des locataires et des proprié-
taires ? Vérification faite,
rien de tel à l’horizon. Pour
ne pas perdre les marchés,
les agences préfèrent tout
simplement ne pas mettre
la photo des vrais bâtiments
pour éviter que des ache-
teurs éventuels ainsi rensei-
gnés ne prennent directe-
ment contact avec les ven-
deurs.
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Agenda
À Dunkerque

– Conférence-débat sur
L’hémochromatose, de 10 h
à 12 h, à la salle de confé-
rence du centre hospitalier.

– Assemblée générale
du comité de l’Amicale des
marins et marins anciens
combattants de Dunkerque
et environs, à 10 h 30, aux
Gens de mer, quai du Ris-
ban.

À Bierne
– Réunion de travail

des présidents des anciens
combattants, à 14 h 30,
au foyer rural.

À Coudekerque-
Branche

– Collecte au profit des
sans domicile fixe, organi-
sée par les Alternatifs, toute
la journée devant le maga-
sin Leclerc.

À Grande-Synthe
– Remise des prix

du concours des jardins or-
ganisé par les Jardins
ouvriers de France, à 10 h,
à la Maison des associa-
tions, avenue de l’Ancien-
Village.

– Remise des prix du
concours des maisons,
balcons et écoles fleuris,
à 10 h, salle des conféren-
ces de la maison commu-
nale.

À Saint-Pol-sur-Mer
– Portes ouvertes à la sta-

tion d’épuration de la Sama-
ritaine, avec visites à 10 h,
14 h et 16 h.

– Assemblée générale du
club de gymnastique,
à 14 h 30 au gymnase
du centre aéré, rue Torne-
gat.

Permanences
France Bénévolat :

de 9 h 30 à 11 h 30, à la Mai-
son des associations,
77, rue de Soubise à Dunker-
que.

Fédération nationale
des anciens combat-
tants d’Algérie : de 15 h

à 18 h, à la Maison des asso-
ciations, 77, rue de Soubise
à Dunkerque.

Le Musoir : de 14 h
à 15 h, au Musée des beaux-
arts, place De-Gaulle à Dun-
kerque.

Vie libre : de 10 h à 12 h,
à la Maison de promotion
de la santé, 2, rue Saint-
Gilles à Dunkerque.

UFC Que Choisir :
de 10 h à 11 h, à la MJC
Terre-Neuve, 43, rue du Dr-
Louis-Lemaire à Dunkerque.

FO Transports : de 9 h
à 12 h, au 40, rue Marcel-Hé-
naux à Rosendaël.

Union locale FO :
de 9 h 30 à 12 h, au 40, rue
M a r c e l - H é n a u x
à Rosendaël.

CFDT Routiers Chemi-
nots : de 9 h à 12 h, au

38, rue des Fusiliers-Marins
à Dunkerque.

Association Huntington
Espoir : permanence té-

léphonique de 14 h 30
à 18 h, au 03 28 63 96 91.

Alcooliques anonymes :
permanence téléphonique
au 03 28 27 76 90.

Bibliothèque sonore :
pour non-voyants et défi-
cients visuels, de 14 h
à 16 h, à la bibliothèque, rue
Benjamin-Morel à Dunker-
que.

FNATH : accidentés
du travail et handicapés, ma-
ladies professionnelles et
amiante, défense juridique
et médicale, de 8 h à 12 h,
au 112, avenue de la Libéra-
tion à Dunkerque.

Hébergement
d’urgence

Coordination accueil,
orientation, urgence so-
ciale, au 03 28 63 33 42.

La r’humeur
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38, avenue Jean-Jaurès, BÉTHUNE
144, boulevard La Fayette, CALAIS

58, rue G.-Fontaine, COUDEKERQUE-BRANCHE
 (Vieux Coudekerque)

GRANDESGRANDES

TAILLESTAILLES

Mil’Rob
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AUTO-CONTACT
VOTRE CONCESSIONNAIRE François VANDENBERGHE

90, route du Chapeau-Rouge - TETEGHEM - Tél. 03.28.26.08.26

Vous allez me choisir...

... pour mon moteur 2,7 l XDi diesel, mes équipements... ... Berline ou cabriolet, pour mon look baroudeur, 
mes 4 roues motrices débrayables, mes équipements...

... et accessoirement pour mon prix 29 900 € ... et accessoirement pour mon prix 21 990 €*

Nouveau

 à DUNKERQUE

La beauté alliée à la puissance

* 
V

er
si

on
 b

er
lin

e.

77
18

37
 7

78
00

8V
D

À noter

Fans

Après « Chez mon cousin », un fan-club, DDP, suit désor-
mais les Prout dans l’aventure de l’Olympia et au-delà…

Maladies de saison

LA VOIX DU SAMEDI 9 OCTOBRE 2004 1206.


