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Handicap

Solidarité

Vie religieuse

Groupe d’études pour l’insertion sociale des trisomiques (GEIST)

Ils sont victimes de Tchernobyl

Pour ceux qui veulent réserver le voyage

Les deux groupes de parole sont lancés

Accueillir des enfants

Inscriptions pour les pèlerinages

Dans notre édition
du 8 décembre, nous évoquions le projet du GEIST
(Groupe d’études pour l’insertion sociale des trisomiques) de créer deux groupes de parole « afin d’accompagner les personnes
avec un handicap dans leur
vie affective, sexuelle et sentimentale ».
La réunion en présence
d’environ 25 personnes
s’est déroulée à l’École des
parents de Grande-Synthe
avec la participation de la directrice de l’École des parents et des éducateurs
de Grande-Synthe, d’une

psychologue du Geist et de
professionnels d’horizons
divers.
Le premier groupe rassemblant les personnes handicapées
elles-mêmes,
ouvert à toute personne
quelle que soit la nature de
son handicap, s’est réuni
une première fois le mercredi 26 janvier à 9 h pour
les hommes, à 9 h 45 pour
les femmes, dans les locaux
du Scafi (Service de coordination et d’accompagnement à la formation et à l’insertion), 82, avenue du Casino à Dunkerque.
Le second groupe, ouvert

Dunkerque
ville

aux parents de personnes
handicapées, se réunira
le vendredi 4 février, de
18 h 30 à 20 h 30, dans les
locaux de l’École des parents et des éducateurs de
Grande-Synthe, 22, rue Clemenceau. Comme le précise le GEIST, « il s’adresse
à toutes les familles désireuses d’accompagner leur enfant (adolescent ou adulte)
dans la préparation ou la
conduite d’une vie affective,
sexuelle et sentimentale
épanouie, malgré le handicap ».
Pour l’un et l’autre
groupe de participants,
les réunions auront lieu une

INFOS
S E R V I C E

ou deux fois par mois selon
le souhait des participants.
Elles seront animées par
des professionnels. Des intervenants spécialisés pourront être sollicités pour parler de sujets particuliers à la
demande des participants.
Les personnes intéressées peuvent se présenter
à l’une ou à l’autre de ces
réunions sans inscription
préalable.
Pour plus d’informations,
contactez
M me Chapman,
S c a f i - G e s t
au 03 28 66 19 21 ; Mme Botchon, École des parents
au 03 28 21 80 14 ou Mllle Duretz,
Sessad-Geist
au 03 28 59 38 62.

Office du tourisme
Le Beffroi

La catastrophe de Tchernobyl continue de mobiliser
la population de la région
Nord – Pas-de-Calais.
Des années ont passé et
rien n’a vraiment changé.
700 000 enfants ukrainiens
vivent encore dans des zones irrémédiablement contaminées.
Notre région s’est organisée. Chaque été, en juillet et
août, de nombreux enfants
sont accueillis par des familles dont la générosité est
connue.
La liste des enfants que
l’association Nord – Pas-deCalais accueille dans la région est établie suivant
l’avis des médecins du centre médical français de Kiev.

Piscine Asseman
Place Paul-Asseman

Il est prouvé qu’un mois
d’alimentation saine et riche
en vitamines aide ces enfants à reconstituer leur système immunitaire.
Vous pouvez devenir famille d’accueil. Vous pouvez offrir à ces enfants :
« un été pour respirer, un
été pour espérer », en
contactant
l’association
Nord/Pas-de-Calais Tchernobyl, 1, rue AnatoleFrance, 59260 Hellemmes
 03 20 47 58 44,
03 27 46 57 56
ou
0 3 2 1 8 0 0 8 4 9
(Fax 03 27 42 62 04) ou
http://npctchernobyl.monsite.wanadoo.fr

Piscine Leferme
Rue du Banc-Vert

Patinoire
Place Paul-Asseman

Le bureau du littoral dunkerquois et environs, pour
les pèlerinages diocésains,
qui était situé au presbytère
de Notre-Dame des Dunes,
1, place de la Petite-Chapelle, est transféré à la Maison paroissiale SaintMartin, à côté de la Caisse
d’allocations familiales, 10,
rue de Paris à Dunkerque,
pour l’ensemble des pèlerinages.
Ayant abandonné les
trains Corail, tous les trains
de pèlerinages de Dunkerque à Lourdes seront des
TGV. Pèlerinages de printemps, du 6 au 12 mai ; pèlerinages de l’été, du 20 au
25 juin ; pèlerinages de l’Assomption, du 11 au 17 août.

par Olivier TARTART

Prout : une première qui a fait du bruit

C

ENT
minutes
de pur bonheur.
Voilà ce qu’a offert en plein hiver
la joyeuse troupe
des Prout hier après-midi,
à la Scène Vauban de Gravelines. Dans le cadre
du deuxième marché de carnaval, les chansonniers dunkerquois ont, cent minutes durant, mis du soleil
dans le cœur des quelque
900 spectateurs.
14 h 50. Dans les coulisses de la Scène Vauban,
les Prout et leurs vingt « musichiens », dirigés par Régis
Bertein, se préparent activement à rentrer sur scène.
Une fois costumé et grimé
comme il se doit, chacun se
prépare à « affronter » le public. « D’un côté, ça me fait
un tout petit peu peur car
nous n’avons jamais chanté
sur scène, avouait Laurent,
mercredi, lors d’une des dernières répétitions. On a bien
chanté quelques fois aux
Quatre-Ecluses mais c’était
pas la même chose.
On l’avait fait comme cela
pour nous amuser, sans travail derrière. Là, on a beaucoup travaillé, beaucoup répété. Ça devrait bien se passer. »

Trois mois avant l’Olympia, les troubadours dunkerquois
ont « tout pété » et offert un pot-pourri de leur répertoire
hier après-midi sur la Scène Vauban de Gravelines.

Communion
avec le public

Ils ont travaillé
sans relâche
Depuis une petite année
en effet, les Prout travaillent
sans relâche, ou presque,
pour préparer le déjà mythique concert de l’Olympia du
8 mai prochain. Afin d’être
prêts le jour J, ils se sont adjoint les services de Ben (célèbre pour ses Moules frites) afin de travailler les chorégraphies et les jeux
de scène.
Dernières accolades d’encouragement en coulisses,
sous le regard de quelques
privilégiés. Jacques Yvart
est de ceux-là. Le chanteur
dunkerquois est sans doute
également venu voir quelle

on enfile les perles, les
Prout déchaînent la vigueur
de leurs fans. Qui n’hésitent
pas à se lancer dans un bon
« tiens bon d’ssus » qui fait
trembler les maigres barrières qui les séparent de la
scène qui accueille leurs idoles. Elles-mêmes victime du
« Ouchouchouche » durant
quelques minutes…

Trois mois avant leur mythique passage à l’Olympia, les Prout se sont rodés hier après-midi
à la Scène Vauban de Gravelines devant près de 900 spectateurs.
sera la prestation de ses camarades puisqu’il doit en assurer la première partie le
8 mai à l’Olympia.
15 h 05. Avec cinq petites
minutes de retard sur l’horaire, Patrick, Vincent, Christophe, Diche, Laurent, Éric,

Fifi, Pitau, Bout’et Régis sortent des coulisses et rejoignent sur scène les vingt
« musichiens ». L’accueil
chaleureux des fans déstabilise quelque peu la musique
et les Prout. Quelques secondes de flottement seule-

ment et tout le monde s’accorde sur le même ton.
L’aventure commence pour
les Prout. Le public peut
se dérouiller la voix en rendant hommage à Raymonde et à sa sœur… Enchaînant les succès comme

16 h 20 : les Prout plient
bagages et rejoignent les
coulisses. Répondant aux
suppliques enfiévrées du
public, ils sortent bien vite
de leur trou pour se lancer
à nouveau dans un show endiablé « à la brésilienne ».
Sans surprise, les Prout finissent par rentrer pleinement
en communion avec leur public lors de l’hommage
rendu à la figure tutélaire
des Dunkerquois. Entonnée
a cappella et à genoux,
La Cantate à Jean Bart est
le bouquet final de ce premier concert des Prout.
16 h 50 : les dix amis regagnent les coulisses, épuisés mais heureux, et nagent
dans le bonheur. Amis et famille les félicitent chaudement. « C’est bien, ça nous
permettra de voir ce qui a
été bien fait de ce qu’on
peut encore améliorer »,
glisse Christophe Paulino
à Ben. Afin de parfaire leur
jeu de scène avant d’investir l’antre du music-hall parisien, les Prout pourront
à nouveau se jauger sur
scène le 10 avril au Palais
du littoral de Grande-Synthe.
Après avoir joué hier
à peu près trois-quarts du répertoire prévu pour l’Olympia, ils ont en effet répondu
à l’invite des Zot’ches pour
un festival dunkerquois en
compagnie du Boureleule’s
Band et des Kiekelout’ches.
À un mois de la date fatidique, gageons que ce soir-là,
ça gazera autant pour les
Prout qu’hier après-midi.

E

n bref

Régis Bertein (à gauche) a mené à la baguette la joyeuse et talentueuse troupe de « musichiens » qui ont assuré la partie musicale du spectacle.
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M. Legrand et son équipe
se tiennent à votre disposition pour tous renseignements et inscriptions,
le jeudi, de 14 h à 16 h 30,
tél. 03 28 64 21 25, du jeudi
20 janvier au 30 juin.

Tél. 03 28 29 04 00

Base-ball
Assemblée générale des Korvers

Première saison en Nationale 1

Chaussée
des Darses
Circulation. – Des travaux de remplacement
de poteaux d’éclairage
public ont lieu au cours
des deux prochaines semaines. La circulation,
maintenue dans les
deux sens de la chaussée, sera malgré tout limitée à 30 km/h. Une signalisation sera mise
en place par l’entreprise
chargée du chantier.

Centre des jeunes
dirigeants

Les membres du club des Korvers ont réalisé une bonne
saison 2004 et espèrent continuer sur leur lancée.

Débat. – Dans le cadre
des « Mardis du CJD »,
un débat aura lieu le
1er février, salle Vergier
de la chambre de commerce et d’industrie de
Dunkerque sur le thème
« Les défis, les atouts et
les perspectives pour le
développement du Dunkerquois à l’aube de
2010 ». Ce débat aura
lieu
de
12 h 15
à 13 h 30. Renseignements et réservations :
06 75 05 54 50
et
www.cjddunkerque.net.

Jeudi, à la Maison des
associations, Fabrice Hrycak, président du club les
Korvers, et Ludovic Godard, entraîneur, ont rappelé les temps forts de la
saison écoulée.
L’année 2004 restera
dans les annales du club
de base-ball. Pour la première fois de son histoire,
l’équipe première accède
à la Nationale 1. « Un but
avoué depuis quatre ans,
soulignent les deux hommes forts du club, nous
avons atteint notre objectif ».
Une grande satisfaction, certes, mais pas
question de relâcher la
pression. L’équipe de Ludovic le sait : avec le plus
petit budget de N1, le
maintien demandera un
grand travail. « Nous serons les seuls à ne pas
avoir d’Américains, de Canadiens, de Cubains ou
de Japonais dans nos
rangs. Mais cela ne nous
fait pas peur, nous misons plus sur l’équipe
que sur des individualités », a repris le coach.
Les autres formations
ont, elles aussi, accompli
de beaux parcours en
championnat régional :
première place pour les

Dunkerque Rostock
Krefels
Assemblée générale. –
L’association Dunkerque Rostock Krefels
tiendra son assemblée
générale annuelle mercredi, à 18 h 30, à la Maison de l’environnement, 106, avenue du
Casino à Malo-lesBains.

Permanence d’élu
Roger Lallouette. – L’adjoint au maire chargé
de la voirie, de la propreté urbaine, de l’éclairage public, tiendra une
permanence mercredi,
de 8 h 30 à 11 h, à la
Maison de l’Armateur,
15, rue Faulconnier
à Dunkerque.
Prendre rendez-vous
au 03 28 26 26 20 ou
au 03 28 26 26 84 ou
au 03 28 26 26 22.

Création
d’entreprise

Près de 900 fans se sont massé hier après-midi à la Scène
Vauban de Gravelines pour cent minutes de bonheur.

Le nombre de place étant
limité, il est prudent de se
faire inscrire le plus rapidement possible car la clôture
des inscriptions interviendra sans préavis dès que le
nombre fixé sera atteint.

Développement économique Méridien
66, rue des Chantiers
Garderie

Tél. 03 28 66 79 21-03 28 26 27 28 Tél. 03 28 51 98 40 Tél. 03 28 61 26 50 Tél. 03 28 63 39 32 Tél. 03 28 22 64 00

Carnaval

Trajet direct, messe internationale le dimanche en
présence de plusieurs archevêques et évêques et de
nombreux prêtres. Assurance assistance comprise.

Réunion
d’information. – Deux fois par
mois, la chambre de
commerce et d’industrie de Dunkerque organise une réunion d’information sur la création
d’entreprise. La prochaine aura lieu jeudi,
à 8 h 45 précises. Cette
réunion
s’adresse
à toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise commerciale.
Renseignements
au 03 28 22 70 81.

cadets et les juniors (troisième place en Promotion honneur) et troisième
place pour la section féminine.
La force des Korvers
est d’avoir su, avec de faibles moyens, faire évoluer, en même temps,
tous les secteurs du club.
Les efforts n’ont pas uniquement été portés sur la
compétition. Les formations proposées ont permis à plusieurs jeunes de
s’épanouir dans leur sport
favori. Trois d’entre eux
sont devenus arbitres ;
deux, scoreurs ; trois ont
passé le diplôme de moniteur fédéral et un prépare
le BPJEPS.
La section loisirs a accueilli 1 000 enfants durant la période estivale et
200 élèves d’une école primaire de Fort-Mardyck
ont pu, également, découvrir la discipline. Le club
souhaite profiter de la
montée en N1 pour mener une campagne de
communication auprès
du grand public.
Adhésion annuelle :
70 € pour les moins
de 15 ans, 80 € pour les
plus de 15 ans.
Contact : Ludovic Godard
( 06 62 14 32 10).

À noter
SPA
Chiens perdus
- Westie blanc, mâle, tatoué CPW 308, à Brouckerque. Tél : 03 28 27 19 74.
- Croisée épagneul
roux, tatouée MJM 156, à
Malo-les-Bains.
Tél :
06 13 80 09 08.
Chats perdus
- Européenne tricolore,
tatouée DDK 582, square
Jules-Guesde à GrandeSynthe.
Tél : 03 28 27 87 67.
- Sacré de Birmanie,
mâle, tatoué EDY 878, à
Malo-les-Bains.
Tél : 06 80 34 35 25.
- Européenne tigrée
avec un collier rouge, rue
Maurice-Bacquet à SaintPol-sur-Mer.
Tél : 03 28 61 03 41.
Chien trouvé
- Cocker femelle, noire,
tatouée WWB 553.
Tél : 03 28 61 12 00.

Association
Inter Âge
Voici le programme des
sorties et voyages organisés par l’association jusque juin :
- Du 21 au 28 février : le
carnaval de Nice.
- Dimanche 6 mars : le
salon de l’Agriculture à Paris.
- Jeudi 10 mars : Les Folie’s de Paris à Lille.
- Vendredi 25 mars : la
route de la bière.
- Jeudi 14 avril : Sportica à Gravelines.
- Samedi 30 avril : la
ferme de la Hooghe
Moote.
- Du 20 au 28 mai : le
Portugal.
- Les 16 et 17 juin : circuit en Seine et Marne.
Renseignements : Inter
Age, 26, place Charles-Valentin.
Tél : 03 28 21 00 70.
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