
LA R’HUMEUR

AUJOURD’HUI

SCÈNE OUVERTE
Gravelines.- Concert avec
Les Mâles heureux et Les Ivresses
de Caracoles, deux groupes lo-
caux, artistes musiciens, auteurs
et compositeurs ; à 21 h, à l’Espace
culturel Decaestecker.

SPECTACLE
Grande-Synthe.- Stabat mater
dolorosa, long cri, poème contre
la guerre. C’est de la musique avec
un son très « rock », c’est aussi
la douceur et la sensualité du vio-
lon, le mystère de la contrebasse,
les vibrations des peaux ; des musi-
ciens et une voix ; à 20 h 30, au Pa-
lais du littoral.

ENVIRONNEMENT
Grande-Synthe.- Week-end na-
ture avec La taille des fruitiers,
de 15 h à 16 h 30, au verger pédago-
gique du Puythouck.

ANIMATIONS
POUR ENFANTS
Bergues.- Carnaval enfantin
avec concours de masques et tra-
vestis, cortège en ville ; bal enfan-
tin, à partir de 14 h, salle Looten.
Grande-Synthe.- L’heure
du conte. Les bibliothécaires invi-
tent petits et grands à venir écou-
ter des histoires, vivre des aventu-
res, découvrir le monde, croire
aux créatures fabuleuses.
Vous pourrez jouer avec les mots,
inventer des histoires. À 15 h,
à la médiathèque Nelson-Mandela.
Gravelines.- Dans le cadre
de la manifestation « Des Trésors
pour les petits », ciné biberon
avec projection de Un crocodile
dans mon jardin ( à partir
de 2 ans), suivie d’une animation ;
à 17 h, au cinéma Sportica.
Réservation � 03 28 65 46 35.
Saint-Pol-sur-Mer.- Bal de car-
naval enfantin avec concours
de mini miss et mini mister pour
les 3 - 12 ans ; à 14 h au centre Coc-
teau.

THÉÂTRE
Dunkerque.- Kiss me quick, trois
générations de femmes réunies
dans un ultime spectacle avant
qu’un parking ne remplace le caba-
ret ; à 20 h 30, au Bateau-Feu.

BOURSE
MULTICOLLECTIONS
Hoymille.- Cartes postales, tim-
bres, monnaies, minéraux, etc ;
de 8 h à 18 h, salle Thirionet.

CONCOURS DE BELOTE
Mardyck.- À 14 h 30, au Retour
de la plage Chez Coco.
Rosendaël.- À 15 h, au café PMU
de la Mairie.
Téteghem.- À 15 h, salle Hergé.

CARNAVAL
Dunkerque.- Bande de la Basse
Ville, départ à 15 h rue Vauban.
Dunkerque.- Nuit de l’Oncle Cô,
à partir de 22 h, au Kursaal.
Grande-Synthe.- Réveil du Reuze
Pintje, à 10 h, parking du Coq ;
20e visscherbende à 15 h 30, départ
du Palais du littoral.

Leffrinckoucke.- Bal des Noun-
n’tches ; à 22 h, salle des fêtes
La Poudrière.
Looberghe.- Départ du défilé
à 15 h de la salle des fêtes ; bal
à 22 h, à la salle des fêtes.

MULTIMÉDIA
Loon-Plage.- Animation Trucs
et astuces pour Vista, de 10 h
à 12 h, à la médiathèque.

LOTO
Bambecque.- À 15 h, salle es-
pace Yserhof.
Loon-Plage.- À 17 h, salle Marcel-
Rommel.

BROCANTE
Brouckerque.- De 9 h à 11 h,
à la Petite maison.

EXPOSITIONS
Dunkerque.- Le Carnaval c’est
aussi au musée ! Visite inédite
sur les origines de la fête, le lien
avec la pêche à Islande ou encore
le personnage de Jean Bart ;
à 15 h 30, au musée portuaire.
Watten.- Jazz en photos par An-
toine Bonvoisin, de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30, à l’office
de tourisme.

LOISIRS
Mini-golf, Bray-Dunes.- De 14 h
à 18 h.
Patinoire, Dunkerque.- De 10 h
à 12 h (Glace ci ty pour
les 4-10 ans), de 14 h 30 à 17 h 30,
soirée Années 80 de 21 h à 23 h 30 ;
place Paul-Asseman.
Bowling, Malo-les-Bains.-
De 14 h à 4 h ; sentier de la Vallée.
Skatepark, Dunkerque.-
De 15 h à 19 h ; route de l’Écluse
Trystram.
Bowling, Gravelines.- De 11 h
à minuit ; Sportica.
Piste de rollers, Gravelines.-
De 14 h à 18 h ; Sportica.

PISCINES
Bourbourg : de 16 h 10 à 17 h 40.
Bray-Dunes : de 11 h à 12 h,
de 14 h à 16 h et de 17 h à 18 h 45.
Cappelle-la-Grande : de 14 h
à 16 h 10 séance jeux, de 17 h
à 18 h 40 séance sportive.
Coudekerque-Branche : Mau-
rice-Mollet, de 14 h 30 à 16 h 30
et de 17 h 30 à 19 h 30 ; Marx-Dor-
moy, fermée.
Dunkerque : Paul-Asseman,
de 8 h à 12 h, de 14 h à 16 h 30
et de 17 h à 20 h.
Grande-Synthe : de 8 h à 9 h 30,
de 10 h à 11 h 30, de 16 h à 17 h 30.
Gravelines : Sportica, de 9 h
à 11 h jardin aquatique (6 mois
à 6 ans) avec public au grand bain,
de 11 h 15 à 12 h gymnastique aqua-
tique, de 14 h 30 à 16 h 30, de 17 h
à 19 h.
Leffrinckoucke : de 9 h 30
à 11 h 30, de 14 h à 16 h 10
et de 17 h à 19 h 10.
Mardyck : de 8 h à 10 h 30,
de 14 h 30 à 17 h 40.
Petite-Synthe : René-Leferme,
de 8 h à 12 h, de 14 h à 16 h 30,
de 17 h à 19 h.
Saint-Pol-sur-Mer : Auguste-De-
laune, de 10 h à 11 h 30, de 14 h
à 15 h 30, de 16 h à 17 h 30.

VOTRE

AGENCE
1/3,
place de la Répu-
blique
59140 Dunkerque,
� 03 28 59 10 00,
ouverte du lundi
au vendredi,
de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
La Voix du Nord
dans votre boîte
aux lettres tous
les matins ?
N˚ Azur :
0 810 636 626.
E-mail :
serviceclients@lav
oixdunord.fr
EN CAS

D’URGENCE
� SAMU : 15.
� MAISONS
MÉDICALES
Consultations : du
lundi au vendredi,
de 20 h à minuit ;
samedi, de 16 h à
minuit ; dimanche
et fériés, de 9 h
à 13 h et de 16 h
à minuit.
Dunkerque est :
207, avenue de
Rosendaël, 59240
Dunkerque ;
03 28 28 08 08.
Dunkerque ouest :

Centre de santé,
place de l’Europe,
59760 Grande-Syn-
the ;
03 28 21 22 22.
� SOS MÉDECINS
235, rue de la Ré-
publique
59430Saint-Pol-sur-
Mer, 08 250 03 250
consultations et
visites 24 h/24.
� MÉDECINS DE
GARDE
DK EST :
Dr Varvenne
(03 28 63 64 33).
DK OUEST :
Dr Varvenne
(03 28 63 64 33).
Secteur Bergues :
(Amur 03 28 68 77
77).
Secteur
Loon-Plage :
Dr Dubois
(03 28 27 34 34).
Secteur
Hondschoote :
Dr Denys
(06 08 55 94 43).
Secteur
Bourbourg :
Dr Cavrois
(03 28 62 30 88).
Secteur
Gravelines :
03 28 65 30 30.
Secteur
Wormhout :
Dr Vansteenber-
ghe
(03 28 65 62 62).
0 810 11 45 39.
Centre hospitalier
de Dunkerque :
130, avenue
Louis-Herbeaux
à Dunkerque
(03 28 28 59 00).
Appel d’urgence,
composez le 15.
Clinique
de Flandre :
300, rue des Forts
à Coudekerque-
Branche
(03 28 28 10 10).
Polyclinique
de Grande-Syn-
the :
avenue de la
Polyclinique
à Grande-Synthe
(03 28 58 60 00).
Clinique Villette :
18, rue Parmentier
à Dunkerque
(0826 30 77 00).
� INFIRMIERS
AILD (association
des infirmiers
libéraux
du Dunkerquois) :
(03 28 211 911).

� PHARMACIENS
À partir de 19 h :
0 892 230 495.
A partir de 14 h,
De la mairie,
1, rue Paul-Machy
à Rosendaël ; à
partir de 19 h,
Vanhoutte, angle
rues Hoche -
Acacias
à Coudekerque-
Branche, Sampite,
11, place de la
Liberté
à Saint-Pol-sur-
Mer. Renfort pour
cet après-midi en
plus
des pharmacies
habituellement
ouvertes, Carton,
25, route
de Bierne à
Cappelle-la-
Grande.
Bonte, 149, rue
Nationale
à Ghyvelde
(0 825 74 20 30,
www.servigar-
des.fr).
Pour les autres
secteurs :
0 825 74 20 30,
www.servigar-
des.fr
� DENTISTES
URGENCE :
www.cdocd59.fr
Dimanche de 9 h
à 12 h : Dr Femery,
455, rue
de la République
à Saint-Pol-sur-
Mer
(03 28 25 05 86).
� BRONCHIOLITE
Kinésithérapie
respiratoire :
bronchiolite aigüe
du nourrisson
06 84 92 99 36
de 8 h à 19 h.
Réseau
bronchiolite
de l’Aa
Prise en charge
au cabinet,
uniquement
sur rendez-vous
au 06 99 52 94 57.
� VÉTÉRINAIRES
Pour les
urgences,
contacter votre
vétérinaire
habituel.
SECOURS
� Police et
gendarmerie : 17.
� Pompiers : 18.
� GDF :
(dépannage
sécurité)
0 810 433 162.
� EDF :
(dépannage
sécurité)
0 810 333 662.
� Centre
antipoison :
0 825 812 822.
CONVOIS

FUNÈBRES

Bergues.-
Mme Vve Albert
Leroy, née
Marie-Antoinette
Wils, à 10 h,
à l’église
Saint-Martin.
Grand-Fort-Phi-
lippe.- M. Jules
Manier, à 10 h,
à l’église
Notre-Dame
de Grâce.
Malo-les-Bains.-
Mme Vve Gaston
Verryser, née
Marthe Rambur,
à 10 h, à l’église
Notre-Dame
du Sacré Cœur.
Merckeghem.-
M. Maxime
Paccou, à 11 h
à l’église
Saint-Pierre.
Petite-Synthe.-
Mme Thérèse
Dubois-Buret,
à 9 h 30, à l’église
Saint-Antoine
de Padoue.

Sauve qui peut !
Jeudi après-midi, le Sandettié a pris ses jambes à son cou, lar-
gué les amarres. Direction : la sécurité. La bande de la Citadelle ar-
rivant à grands pas, le bateau-feu, voyant le danger venir, a cette
année encore pris les devants. Un coup dur pour la tradition car-
navalesque mais un plus pour la sécurité. �

SPA-Prout : comme chien et chat
André Lastavel, président de la SPA, n’a pas apprécié, mais pas
du tout (du toutou ?), le dernier CD des Prout, Mets les Prout
ou j'tue l'chien. « Comment, dans une époque où la violence est par-
tout, avec des bagarres dans presque toutes les bandes, des bals
qu'il faut parfois interrompre, peut-on lancer de telles invectives ?
(...) On reste perplexe sur le choix d'un tel titre. Quant au dessin hu-
moristique, plutôt tragique, où l'on voit un chien tenu par le collet
au-dessus du vide, sachez que les animaux jetés par la fenêtre
ne sont pas des faits anodins, auxquels la SPA est confrontée.
Alors, messieurs les Prout, merci de changer de titre et de jaquette,
ça sent mauvais ! » Sans compter que les Prout sont de dangereux
récidivistes, sous le faux nom de Doukichôles, ils avaient avoué
connaître une certaine Marie-Suzanne, « vraiment une peau d’va-
che », qui avait pété quinze côtes à son chien Cagnotte... �

LOISIRS ET
SPECTACLES Vos idées de sortie sur :

dunkerque@lavoixdunord.fr

L’exposition compte une cen-

taine d’œuvres.

INFO
SERVICES
DU DUNKERQUOIS

Louis Évrard est né à Dunker-
que. Issu d’une famille mo-
deste, il a suivi des cours de
dessin à l’école municipale
des Beaux-Arts de Dunker-
que. Une exposition consa-
crée à ses œuvres est propo-
sée à partir d’aujourd’hui au
Musée portuaire.

En 1931, Louis Évrard a obtenu
une bourse de la ville pour pour-
suivre ses études artistiques à Pa-
ris, à l’Académie Julian. Installé
dans la capitale (et ce jusqu’à sa
mort en 1989), il a exposé ses
œuvres régulièrement lors des sa-
lons d’automne ou des Indépen-
dants.

Il n’a cependant jamais délaissé
sa terre natale. Il y revenait deux
à trois mois par an, faisant d’elle
une source d’inspiration privilé-
giée pour l’ensemble de son tra-
vail. Il en a saisi les paysages ma-
ritimes à Dunkerque, Grand et
Petit-Fort-Philippe et Gravelines
et autant de scènes de la vie quo-
tidienne, tir des archers, joueurs
de carte, travailleurs au labeur
sur le port.

Louis Évrard s’exprime à travers
la peinture à l’huile, l’aquarelle,

les sanguines ou le crayon. L’ex-
position qui s’ouvre aujourd’hui
propose une découverte de cet ar-
tiste à travers une centaine
d’œuvres significatives, de son
parcours artistique en Flandre.

Laissez-vous surprendre par le re-
gard de Louis Évrard sur la Flan-
dre maritime. �

� « Contre vents et marées, La Flan-
dre » de Louis Évrard (1905-1989), à par-
tir d’aujourd’hui et jusqu’au 4 mai au
Musée portuaire à Dunkerque, 9, quai
de la Citadelle, 59140 Dunkerque, aux
heures d’ouverture du musée. Tarif :
plein 3 €, réduit 2,50 €.

Les œuvres de Louis Évrard
à découvrir au Musée portuaire

EXPOSITION
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