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Propos recueillis par Julien LÉCUYER

Fabien Dubos : « J’ai tout à prouver »
L’intérieur palois Fabien Dubos,
après deux mois de tractations,

a signé hier au BCM pour deux ans,
avec l’ambition de relancer sa carrière.

Tour de France à la voile

Christophe, Vincent, Patrick, Laurent et Régis, présents lors de la session de vendredi, ont
répété cette semaine le concert de l’Olympia en mêlant chant et chorégraphie.

Le joueur
Fabien Dubos est né

le 10 novembre 1977
à Creil. Il mesure 2,07 m
pour un poids de
100 kg.
� Son parcours

L’intérieur palois
a été international
à 35 reprises. Après
une saison entre Lour-
des et Montpellier
en 1994-1995, il rejoint
le club de Pau-Orthez
pour trois saisons
consécutives. Un club
qu’il ne cesse de retrou-
ver après des intermè-
des à Cholet (de 1998
à 2000) et à Nancy
(en 2001-2002, saison
au cours de laquelle il
emporte la coupe Ko-
rac).

Pau-Orthez lui a of-
fert son plus beau pal-
marès : cinq titres de
champions de France,
la Semaine des As
en 2003 et la Coupe
de France en 2003.

Grâce à cet impres-
sionnant CV, Fabien Du-
bos devient le joueur
le plus titré que le BCM
ait jamais recruté de-
puis sa création.

Fabien Dubos pour-
suit parallèlement
des études de math
pour lesquelles il est ins-
crit à l’université de
Pau. L’intérieur palois
est enfin un fan de vélo.
� Statistiques
– Saison 2002-2003 :
28 matches joués (MJ),
17,6 minutes par match
(Min), 53,8 % de réus-
site aux tirs (Tt%),
85,4 % aux lancers
francs (LF%), 3,5 re-
bonds par match (Rbt),
0,2 interception (Int),
0,2 contre (Co),
0,8 balle perdue (BP),
1 passe décisive (PD),
9 points (Pts).
– Saison 2003-2004 :
20 MJ, 18,7 Min,
55,5 Tt%, 86,2 LF%,
3,8 Rbt, 0,3 Int, 0,4 Co,
1,4 BP, 0,9 PD, 10 Pts.

E
T de cinq ! Après
Thomas Dubiez,
Andre Owens,
Aleksandar Capin
et Marcus Wilson,

Fabien Dubos, l’intérieur pa-
lois au palmarès long
comme un bras de basket-
teur, a signé hier au BCM
pour une durée de deux
ans. « Avec un prolonge-
ment possible ! », a souri
Hervé Beddeleem, directeur
exécutif du club, qui s’est
mué toute la journée en
guide pour présenter Grave-
lines et Dunkerque à Fabien
Dubos et ses proches.

Accompagné de son père
qui lui a servi d’agent du-
rant les deux mois qu’ont
durés les négociations, et
de sa compagne Anaëlle
(avec laquelle il s’installe
à Gravelines), l’homme aux
cinq titres de champion de
France est revenu, lors
d’une séance photos au Ca-
sino de Dunkerque, sur ses
objectifs : offrir enfin un ti-
tre majeur au BCM et repren-
dre son propre essor, après
sa blessure en février et la
rupture avec Pau-Orthez.

– Fabien Dubos, après
Pau, pourquoi avoir
choisi le BCM ?

« Le BCM… (il reprend
d’un trait) Le BCM Graveli-
nes Dunkerque Grand Litto-
ral, il faut que je m’habitue
à tout dire ! Le BCM, donc,
est un club ambitieux. De-
puis trois ans, il a progressé
sans cesse. Et j’ai toujours
fait partie d’équipes qui vi-
saient le plus haut. Alors
oui, certainement, le titre de
champion de France sera
très difficile à emporter,
mais pourquoi pas gagner
le Tournoi des As ? J’es-
père aussi aider le BCM
à faire un meilleur parcours
européen. »

– Vous connaissez
les joueurs avec les-

quels vous allez évo-
luer ?

« Je me suis renseigné,
avant de signer, sur les
joueurs qui intégraient l’ef-
fectif. Le meneur (Aleksan-
dar Capin, NDLR), je ne le
connais pas personnelle-
ment, mais sa réputation le
précède. Sinon, je n’ai eu

l’occasion de discuter
qu’avec un seul joueur,
c’était avec Arnaud Kerc-
khof, lors de la finale de
Coupe de France. C’est
tout. En revanche, j’ai joué
avec Fabrice Courcier,
à 17 ans, lorsque j’évoluais
à Montpellier. Ça n’a duré
que six mois. Assez pour

constater que Fabrice était
un gars gentil et posé.
Connaître le personnage a
aidé dans la prise de déci-
sion. »

– Vous étiez pourtant
encore sous contrat
à Pau, pour un an…

« Pau ne voulait plus de
moi. Avec ma blessure en
février (une luxation de la ro-
tule et une rupture des liga-
ments qui la tiennent, lors
d’un choc contre un joueur
de Chalons, NDLR), c’était
difficile pour moi de concur-
rencer les têtes d’affiche de
l’équipe. Là, à Gravelines,
c’est un nouveau challenge
qui s’offre. Je retrouve une
place de joueur majeur,
un autre statut. J’ai tout à
prouver. Je parle autant
d’ambition personnelle
que d’ambition collective :
quand je dis que je veux
être bon, je veux aussi que
l’équipe le soit avec moi. »

– La blessure, c’est
du passé ?

« J’ai récupéré physique-
ment 100 % de mes capaci-
tés. Et mentalement, il n’y a
aucun doute. Depuis le dé-
but du mois, je m’entraîne
tous les jours. Pour le fon-
cier, mais aussi pour les fon-
damentaux, la technique
pure, le truc qu’on perd faci-
lement quand on joue
moins. »

– E t S p o r t i c a ,
vous aimez ?….

« Je vais vous raconter
une anecdote, qui restera
dans ma mémoire toute ma
vie. Quand j’ai signé à Mont-
pellier il y a dix ans, on est
allé à Gravelines pour un
match qui tombait, dans le
calendrier, sur les dates du
carnaval. Eh bien, j’ai eu
beau jouer dans des salles
de 10 000 personnes,
comme en Grèce, Sportica,
c’était énorme ! Tous les
gens étaient costumés, ça a
chanté d’un bout à l’autre
de la rencontre… Énorme. »

Agenda

À Craywick
– Les mercredis du patri-
moine religieux : visite
de l’église de 15 h
à 17 h.

À Esquelbecq
– Atelier poterie : après-
midi découverte pour
les enfants à partir
de 4 ans, organisée par
l’atelier de poterie Terre
de Flandre, de 14 h
à 16 h, à l’atelier, 3 bis,
route de Bergues.

À Ghyvelde
– Visite guidée dans kes
dunes : dans la dune
fossile, avec l’Adeeli.
Rendez-vous à 14 h 30
place de la Mairie.

À Gravelines
– Tournoi de basket : ré-
servé aux moins
de 16 ans, à 15 h, digue
de Mer de Petit-Fort-Phi-
lippe.

À Holque
– Animations sportives
en milieu rural : es-
crime de 10 h à 11 h 30
sur le plateau multis-
ports.

À Leffrinckoucke
– Tournoi de beach vol-
ley pour les moins
de 15 ans : à partir
de 14 h, à l’espace
Pierre-Loti, digue de
Mer.

À Spycker
– Animations sportives
en milieu rural : es-
crime de 14 h 30 à 16 h
sur le plateau multis-
port.

À Wormhout
– Animations sportives
en milieu rural : basket-
ball de 14 h 15 à 17 h 15
sur le plateau multis-
port.

À Zegerscappel
– Animations sportives
en milieu rural : foot-
ball, de 10 h à 16 h, sur
le terrain de foot.

Déchetteries

Bierne : ZA du Bieren
Dyck, route de Socx,
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h.

Bray-Dunes : de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h.

Petite-Synthe :
de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

Rosendaël : de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h.

Gravelines : de 8 h 45
à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h.

W o r m h o u t :
Kruys Straete, de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30
à 19 h.

Arnèke : VC 102,
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h.

En Méditerranée, la flotte
du Tour de France à la voile
a eu fort à faire avec le vent.
Lundi, lors de l’étape les me-
nant de Gruissan à Mar-
seille, les Mumm 30 et leurs
équipages ont été mis
dans des conditions extrê-
mes avec un vent de
20 nœuds au départ puis
de 40 à 45 nœuds en rade
de Marseille.

Tard dans la soirée,
le Défi Jean-Bart avait
conclu cette 25e course à la
19e place et pointait à la
27e place du classement gé-
néral. Aux premières pla-
ces, Groovederci, Bouygues
Telecom et Défi Partage

Marseille étaient toujours
à la lutte.

Après une première man-
che disputée dans la moi-
teur marseillaise, hier, la se-
conde régate n’a pu avoir
lieu, faute de vent ! Bon 23e

de cette 26e course rempor-
tée par Ville du Port Bred
La Réunion, le Défi Jean-
Bart pointait toujours hier
soir à la 27e place du classe-
ment général. L’équipage
dunkerquois, comme ses
adversaires, doit prendre
cet après-midi, à 14 h, la di-
rection de Sainte-Maxime,
ultime étape de cette 25e édi-
tion du Tour de France à la
voile qui s’achèvera ce
week-end.

Offices célébrés en semaine

Horaire estival des messes
Voici les horaires des

messes, en semaine, des
paroisses Saint-Gilles-en-
Dunkerque, Saint-Pol - Pe-
tite-Synthe, Malo ainsi
que Rosendaël durant
l’été.

Saint-Gilles-en-Dunker-
que :
Jusqu’au 15 août :

lundi, messe à 18 h 30,
à Saint-Martin ; mardi,
messes à 8 h 30, à Saint-
Eloi et à 17 h, à la Petite
Chapelle ; mercredi, mes-
ses à 8 h 30, à Saint-Jean-
Baptiste, à 18 h 30,
à Saint-Martin ; jeudi,
messes à 8 h 30, à Saint-
Eloi et à 18 h 30, à Saint-
Martin ; vendredi, messes
à 8 h 30, à Saint-Jean-Bap-
tiste et à 17 h, à la Petite

Chapelle ; samedi, messe
à 8 h 30, à Saint-Eloi.

Après le 15 août : horai-
res habituels.

Paroisse Saint-Pol - Pe-
tite-Synthe : à 8 h 30,

mardi à Saint-Nicolas ;
jeudi à Saint-Antoine
et vendredi à Saint-
Benoît.

Paroisse de Malo :
lundi à 8 h 15, Notre-
Dame du Sacré-Cœur ;
mardi à 9 h, Sainte-Anne ;
mercredi à 8 h 15, Notre-
Dame du Sacré-Cœur ;
jeudi à 11 h, Notre-Dame
du Sacré-Cœur ; vendredi
à 8 h 15, Notre-Dame du
Sacré-Cœur.

P a r o i s s e d e
Rosendaël : pas

de messe en semaine.

Ils ont répété le concert de l’Olympia la semaine dernière

Les Prout se sont lâchés
« Depuis trois jours… »

Vendredi, 10 h 30, Méridien
de Malo. Cinq Prout se
chauffent la voix (Patrick et
Vincent Doyen, Christophe
Paulino, Régis Boutelier et
Laurent Milliot). En cette fin
de semaine, les Prout se re-
trouvent dans la maison de
quartier malouine pour
clore leur semaine de répéti-
tion.

Cinq jours passés dans la
rigueur et la bonne humeur
à revoir encore et encore
les trente-deux titres pré-
vus, afin d’être fin prêts
pour l’Olympia en mai 2005
et de « faire leur beste » à
Paris. Sans relâche, les
Prout ont répété les enchaî-
nements d’un spectacle

dont la durée devrait avoisi-
ner les deux heures.

En pleine période esti-
vale, les Prout se sont re-
trouvés pratiquement au
grand complet afin de voir
ensemble comment articu-
ler au mieux les différentes
séquences qui rythmeront
ce concert unique. À cette
séance, les Prout avaient im-
manquablement invité de la
voix Raymonde et sa sœur,
le Figueman, Tikleck ou en-
core le tombeur de Malo…

Pour les encadrer musica-
lement, les futures vedettes
de l’Olympia ont pu comp-
ter sur leurs musiciens habi-
tuels : Régis Bertein (piano),
Pierre Thouvenot (guitare),
Pedro Gomez (batterie),

Jean-Luc Barez (contre-
basse), Claude Vanders-
chueren (clarinette) et Lau-
rent Chim (guitare électri-
que).

Lancés sur la longue
route de l’Olympia,
les Prout devraient ensuite
retrouver, lors des vacan-
ces de la Toussaint, l’ensem-
ble des musiciens et de
la clique qui vont les accom-
pagner sur scène. Objectif :
roder à la perfection un
spectacle attendu par plus
de 2000 Dunkerquois.

Olivier TARTART
Ph. Jean-Charles BAYON

Irréductibles Loonois

Le message adressé
dès l’entrée de la cité est
on ne peut plus clair : en
pénétrant dans l’enceinte
du village de Loon-Plage,
vous aurez affaire à d’irré-
ductibles Gaulois. En ef-
fet, l’un des ronds-points
d’entrée de ville est un

hommage floral aux hé-
ros d’Uderzo et Goscinny.

La comparaison avec le
village gaulois de la
bande dessinée est-elle in-
duite par le fait que Loon-
Plage est un petit village
entouré de camps indus-
triels ?

Bloc-
notes Eclairage

VAPAG, vous avez
dit VAPAG ?

VAPAG. Traduisez :
vols au préjudice des per-
sonnes âgées. Régulière-
ment, dans notre rubrique
« faits divers », nous fai-
sons écho de ces faits
commis par des person-
nes sans srcupules,
qui n’hésitent pas à se
faire passer pour des poli-
ciers ou des gendarmes
pour détrousser des per-
sonnes âgées de 80 ans
et plus.

Si le phénomène a déjà
gagné la ville depuis un
bon bout de temps,
il n’épargne pas non plus
la campagne, donc un sec-
teur placé sous la compé-
tence de la gendarmerie.
D’où l’étonnement des mi-
litaires, qui ont constaté
qu’un grand nombre de
victimes domiciliées en
zone rurale ne réagissent
pas lorsqu’une personne
malintentionnée se pré-
sente... comme un poli-
cier. Qu’on se le dise et
qu’on se le répète : seuls

les gendarmes sévissent
en campagne.

Témoignages
de la Libération

Si l’anniversaire du Dé-
barquement en Norman-
die a été largement com-
mémoré, il n’en demeure
pas moins que la victoire
alliée n’a pas été fêtée
dans le Dunkerquois
avant mai 1945. La ville
de Dunkerque est même
la seule ville française
à avoir été « libérée » le
lendemain de la reddition
allemande le 8 mai 1945.

Vous possédez des pho-
tographies de votre com-
mune à cette époque ?
Des témoignages ? Vous
avez vous-mêmes vécu la
Libération ? Vous pouvez
nous faire parvenir ces do-
cuments afin de les parta-
ger avec l’ensemble de la
population au fil de nos
parutions en prenant
contact avec la rédaction
du journal, 1-3, place de la
République, BP 4215,
59378 Dunkerque CE-
DEX 1, � 03 28 59 10 00.
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Annonces légales
DU MARDI AU SAMEDI

vous permet de communiquer et de diffuser 
effi cacement toutes vos publications judi-
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Basket-ball

Hervé Beddeleem, directeur exécutif du BCM, et Fabien Du-
bos ont signé hier pour deux ans de contrat.

L’équipage dunkerquois pointait hier à la 27e place du classement général

Le « Défi Jean-Bart » dans la moiteur marseillaise

Religion

Bonne humeur

La r’humeur


