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OUVERT DIMANCHE 4
et LUNDI 5 DÉCEMBRE
DDP - Kookai - CKS

Prêt-à-porter fille du 4 au 16 ans

Dunkerque
ville

DUNKERQUE

INFOS

N˚ Azur : 0810 636 626.
E-mail :
serviceclients@lavoixdunor
d.fr
AGENDA

Église Saint-Zéphirin

Diplodocus - Pataugas - Chipie - Timberland - DKNY

18, rue de la Marine -

« La Voix du Nord »
dans votre boîte
aux lettres
tous les matins ?

Messe
d’aumônerie
et célébration de la
confirmation. – Demain,
à 18 h, à l’église Saint-Zéphirin, 12, rue Paul-Bert
à Rosendaël (en face du magasin Leclerc), célébrées

Église Saint-Martin
Messe de Sainte-Cécile. – Demain, à 17 h,
à l’église Saint-Martin,
messe
en
l’honneur
de sainte Cécile de Chérion,
par les choristes de SaintMartin, sous la direction
de Paul Garein.

Musée portuaire
Exposition. – Demain,
à 11 h, au Musée portuaire,
Citadelle, vernissage de l’exposition
Dunkerque
en 1900, sur les pas de Charles Cuvellier. Exposition présentée jusqu’au 30 avril.

Collège Fénelon
Téléthon. – Demain,
32 collégiens et collégiennes de troisième du collège
Fénelon mènent une action

de collecte de fonds au profit de la lutte contre les maladies neuromusculaires. Associés à l’opération Tout
Dunkerque nage, les élèves
mouilleront le maillot au profit du Téléthon, à la piscine
Paul-Asseman.

Permanence d’élu

Prêt-à-porter féminin

Philippe
Eymery,
conseiller municipal. –
Demain,
de
10
h
à 11 h, au 10, rue Jean-Bart,
1er étage (entrée par la cour
Thevenet).
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Association
Les Montagnards
Exposition. – Demain,
à 11 h 30, à la communauté
urbaine, vernissage de l’exposition de travaux artistiques ayant pour thème Jules Verne, réalisés par
les enfants et les adultes
des établissements spécialisés de l’agglomération dunkerquoise et parrainé par Lucette Van Hecke.
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Autorisation no 59-4-05-39

avant fermeture définitive

par Mgr Pascal Delannoy,
évêque auxiliaire de Lille,
pour douze jeunes gens
de 17 et 18 ans.

705874 706196VD

LIQUIDATION TOTALE

AGENCE
DE DUNKERQUE
1/3, place de la République  03 28 59 10 00.
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 ; le samedi, fermeture à 17 h 30.

Autorisation n° 59-4-05-29

A partir du samedi 3 décembre

q
Jus

07:31

- 70%

*

Jusqu’à

OUVERTURE NON-STOP

du mercredi 30/11 au samedi 3/12 inclus de 10 h à 19 h
2, rue du Président Wilson - 59140 Dunkerque - ☎ 03 28 26 48 99

Mairie

CUD
Pertuis de la Marine

Sous-préfecture
17, rue de l’Ecluse-de-Bergues

Equipement
30, rue L’Hermitte

CPAM
Rue de la Batellerie

CAF
12, rue de Paris

Tél. 03 28 26 26 26

Tél. 03 28 62 70 00

Tél. 03 28 20 59 59

Tél. 03 28 24 44 44

Tél. 0820 904 259

Tél. 08 20 25 59 40

S E R V I C E

Cadeau
L’aventure de l’Olympia narrée en Deux CD et un DVD… et de nombreux bonus

Le coffret des Prout lâché dimanche

L’Olympia ? Le premier « contrat » a été signé, sur un sousbock de bière, entre Arnaud Delbarre et les Prout.

Pour les Prout, on peut
dire que « ça gaze » ces derniers mois. Après avoir
écoulé leur quatrième album, Chez mon cousin,
à 4 200 exemplaires, voilà
que sort dimanche le coffret
qui narre leurs aventures
à l’Olympia, le 8 mai dernier. Tout en se préparant
à offrir un concert unique
aux Dunkerquois, au Kursaal, le 28 janvier (il reste
des places disponibles)…
Douze palettes de 2 m
de haut, voilà ce que représentent les 10 000 exemplaires du coffret produit par
Orion Productions. La sortie
dimanche, en exclusivité
chez Virgin, de ce somptueux coffret, est l’aboutissement d’un travail de titan
pour Pierre Thouvenot.

Car derrière la prestation
des Prout le 8 mai à l’Olympia, une impressionnante logistique avait été mise en
place afin d’assurer un spectacle de qualité et d’avoir
des images et du son du
même acabit pour le coffret.
« Quatre cadreurs, quatre ingénieurs du son plus moimême, 32 sources sonores
différentes, une équipe technique de 40 personnes pour
offrir un concert de
22 000 watts de puissance », chiffre Pierre Thouvenot, qui a travaillé en immersion totale sur le coffret,
sept jours par semaine, durant près de trois mois…
Résultat : un coffret coloré à faire pâlir de jalousie
les majors musicales. Orion

Santé

✰

Sida : « On n’en sait jamais trop ! »
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, plusieurs
associations et intervenants étaient réunis hier place Jean-Bart.

C

(météo, scolarité), ils furent
plus d’une trentaine dans
la matinée à venir s’informer. Sans complexe
et dans la bonne humeur.
Comme Manu et Steph ébahies devant le gabarit
du préservatif féminin.
« C’est énorme ! Nous sommes venues pour découvrir
tout ce qui peut nous protéger. Au départ, nous voulions juste récupérer une affiche mais nous pensons
que plus nous aurons d’information mieux ce sera.
Pour se protéger de ce fléau
on n’en sait jamais trop. »
Mais, pour ces deux jeunes filles concernées, combien de jeunes dans l’ignorance ? « Beaucoup trop »,

affirme-t-on dans le bus du
conseil général dans lequel
ont pris place les représentants du centre de prévention santé. « Nous sommes
le seul centre de dépistage
anonyme et gratuit sur le
Dunkerquois. Nous faisons
également beaucoup d’informations dans les collèges, lycées et en divers
autres lieux. Nous avons
une vision globale du problème depuis de très longues années. On a ressenti
ces dernières années un certain relâchement, un certain fatalisme. Mais il faut
continuer encore et toujours, marteler les messages. »
Répéter qu’après un rapport non protégé, dans le

doute, seul le service d’urgences de l’hôpital peut
vous prescrire un traitement préventif ; qu’aucun
médicament n’existe pour
vaincre
la
maladie ;
que seul l’emploi du préservatif peut empêcher la transmission du VIH ; qu’en cas
d’utilisation de drogues
par voie intraveineuse,
il faut utiliser uniquement
son matériel personnel.
Et ne jamais oublier que
l’ignorance peut être mortelle.

Olivier TARTART
ᔤ Sortie du coffret, dimanche, à 10 h, chez Virgin.
ᔤ Concert des Prout, dimanche à 14 h, au Pôle Marine,
suivi à 14 h 30, d’une séance
de dédicaces, organisés
par Dunkerque délires organisation (DDO).
ᔤ « Les Prout à l’Olympia »,
exposition-vente de photos
de Régis Lacour et Michel
Guilbert, au Pôle Marine,
à partir de samedi et jusqu’au
dimanche 11,
de 10 h à 19 h.
Tarifs : 10 € (17X22), 15 €
(30X40).

10 000 coffrets, réalisés par Trans Media Vision, seront à disposition dès dimanche chez Virgin.
Ph. Orion Productions
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Centre de prévention santé,
4, rue Monseigneur-Marquis,
à
Dunkerque
(03 28 24 04 00).
Ouvert le lundi de 17 h à 19 h,
le mercredi de 13 h 30 à 17 h,
le jeudi de 16 h à 19 h,
et le vendredi de 13 h à 15 h.
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Du 4 au 24 décembre
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sur tous les

petits meubles et
articles de cadeaux
en magasin

✰

★
35 SEJOURS
20 CHAMBRES
★
✰ 50 SALONS
210 MEUBLES D’APPOINT

Ignorance

en magasin livrables pour les fêtes

GRANDS CHOIX :

LAMPES - MIROIRS
TABLEAUX - HORLOGES
TAPIS - FLEURS - DRIMMER

OUVERT CE DIMANCHE APRÈS-MIDI
R

DISTRIBUTEU
AGRÉÉ
701802 706240VD

On en vient alors à ces
aberrations, à ces affirmations naïves selon lesquelles l’usage de la pilule protège du virus, un vaccin a
été trouvé et permet de guérir, que ce virus ne touche
que les homosexuels.
« On retrouve l’ignorance
des débuts », constate avec
effarement cette membre
de l’Adis, association dunkerquoise créée en 1991.
Alors, elle et sa collègue ont
passé la journée d’hier dans
le froid d’un jeudi de décembre (« ce n’est pas la date
idéale, loin de là, mais il ne
faut pas baisser les bras »).
Même si les publics
concernés n’étaient pas forcément très disponibles

Trois mille exemplaires
seront mis à la disposition
des inconditionnels dès dimanche matin chez Virgin.
L’occasion de voir si les
Prout ont toujours le vent
en poupe.

Centre-ville

★

par Bruno VERHEYDE

ETTE journée
mondiale, elles
en ont entendu
parler, sensibilisées par les
spots à la télé, par les informations fournies au lycée.
Alors, hier matin, profitant
d’un break dans leur emploi
du temps, Manu et Stéph
ont bravé le froid et se sont
rendues place Jean-Bart
où s’étaient réunies plusieurs associations et intervenants mobilisés dans la
lutte contre le Sida.
Cette boule hirsute qui terrorisait il y a vingt ans, qui effrayait il y a dix ans
et qui aujourd’hui, s’est dramatiquement banalisée.
« C’est pourquoi il est plus
que jamais capital de multiplier les actions de sensibilisation. En effet, les gens entendent tellement parler
de la maladie et des multithérapies de plus en plus
performantes qu’ils peuvent parfois avoir l’impression que le Sida n’est plus
aussi
dangereux
qu’avant. »

Productions a « maîtrisé »
chaque étape de la conception du projet : du choix des
photos du livret de 36 pages, au pressage des CD et
DVD et à la mise sous cellophane du coffret chez Trans
Media Vision à Saint-Pol-surMer, en passant par le mastering des deux CD, le montage du DVD et de ses bonus, etc.
« L’idée du coffret s’est
imposée parce qu’il couvre
toutes les utilisations, explique Pierre Thouvenot. On
pourra l’écouter chez soi,
dans sa voiture, le voir sur
sa télé. On a également
tenu avec Dunkerque délires organisation à faire un
prix pour les Dunkerquois
(30 €) afin que chacun
puisse avoir un souvenir. »

laxation

le confort de la re

Hier, place Jean-Bart, plusieurs associations étaient présentes afin d’accueillir et informer
les jeunes et les autres.
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