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Le plaisir
de voyager!

MUSIQUE

Les Prout se signent avant
d’entrer en scène

Goûtez au confort
de nos autocars grand tourisme

un moyen simple, tranquille et économique de voyager
NOMBREUSES DESTINATIONS DE SÉJOURS
(pension complète et toutes visites incluses)
31 mai au 6 juin : Lourdes et le Pays Basque ...............................................................

725
21 au 27 juin : en Haute-Savoie, autour du Lac d’Annecy .............................................. 700
1 au 6 juillet : Bretagne, Les Côtes d’Emeraude et de Granite Rose ............................ 670
7 au 12 juillet : entre Suisse et Jura .............................................................................. 620
14 au 22 juillet : Tyrol et châteaux de Bavière ............................................................... 940
er

€
€
€
€
€

Mais aussi : Le Puy du Fou - Prague, la Bohème et Vienne - Circuit en Italie
(Rome, Florence, Naples) - L’Alsace - Le Périgord - La Corse - La Vendée et
Pays nantais - Le Var.

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE
Dim. 22, mer. 25 et sam. 28 février : Salon Mondial de l’agriculture à Paris .............
€
(avec entrée du salon
- tarif réduit pour les enfants)
Dim. 19 avril : Disneyland Paris, tarif exceptionnel
(les adultes paient le même prix que les enfants), billet 1 parc inclus ....................................
Dim. 26 avril : La Hollande : le Parc du Keukenhof ...........................................................
Dim. 21 juin : salon de l’Aéronotique (100e anniversaire) au Bourget ................................

43
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€
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Mais aussi : Bruxelles (serres du Laeken) - Astérix - Londres - Paris - Château
de Versailles - Amsterdam - Le Kent - Corso fleuri, etc.
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3 AUTOCARISTES À VOTRE SERVICE
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 2009

4, Nooldstraete - ZI
59380 BIERNE
Tél. 03 28 65 60 98

17, rue Dufour
59270 BAILLEUL
Tél. 03 28 50 36 36
contact@voyages-liefooghe.fr

Hier après-midi, quelques heures avant de se produire en concert lors du bal des Corsaires, les Prout
étaient présents chez Virgin afin de dédicacer leur nouvel album, « Mets les Prout ou j’tue l’chien ! ».
Un rendez-vous qui a mis de l’animation dans la hall du Pôle Marine, envahi par les fans des chansonniers dunkerquois, venus en costume de scène. ᔡ

77, rue de Lille
59940 ESTAIRES
Tél. 03 28 48 83 44
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Résidence

EXPOSITION

La mer et les dunes
du noir et blanc à la couleur...

2, rue des Forts
Coudekerque-Branche
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T1, T2, T3, T4
Terrasses sud
et balcons
Garages individuels
Parkings privés

CONSTRUCTEUR - PROMOTEUR
Route du Chapeau-Rouge - TÉTEGHEM
Tél. 03.28.58.81.81 - www.debbe-sa.com

Mardi, le vernissage de l’exposition de Jean-Pierre
Schorpion et de Robert Chata
s’est déroulé au château Coquelle en présence des membres de la MJC. Les deux photographes ont travaillé pendant un an à la mise en valeur
de la mer et de l’espace
dunaire.
Jean-Pierre Schorpion et Robert
Chata, deux photographes membres de la maison des jeunes et de
la culture (MJC), se sont donnés
pour objectif de mettre en valeur
la mer et l’espace dunaire au travers de leurs clichés. Pendant un
an, ils ont sillonné les lieux, chacun de leur côté à des périodes et
des heures différentes pour saisir
la beauté des paysages au gré du
temps.
Si Jean-Pierre Schorpion a préféré révéler les charmes des du-

K1300 S UNSTOPPABLE SPORT*
Nouvelles BMW K1300R, S, GT
Présentation les 21 et 22 février à l’Enduropale
" Le pub " rue Saint-Jean
Le Touquet

Les deux photographes exposent jusqu’au 21 fevrier.

nes et de la mer avec de la couleur, Robert Chata a fait le choix
de photographier les lieux en
noir et blanc, mais en « essayant
de faire figurer au maximum la
présence humaine grâce à des photos volées de personnages, pour en
faire un espace vivant ». C’est en
voyant les photographies de Jean-

Pierre Schorpion que Robert
Chata a souhaité co-organiser
avec lui l’exposition. C’était pour
lui une évidence qu’il devait exposer son œuvre à ses côtés, leurs
clichés étant complémentaires.
La MJC leur a laissé le soin de
monter l’exposition. « Nous
avons mis tout ce qu’on ressentait
dans nos photos, et on voulait les
exposer sans prétention aucune.
La MJC nous a laissé monter
l’expo, et je trouve la présentation
très réussie », confie Robert
Chata. Pour Marianne Nouveau,
adjointe à la culture, c’est une
« excellente idée d’honorer le travail des photographes MJC. L’espace photographié est très beau,
très varié, et chaque fois différent
selon les saisons et les lieux, ce
que les photos mettent très bien en
écho ». ᔡ
៑Exposition jusqu’au 21 février au château Coquelle, mardi et jeudi de 14 h
à 19 h, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, samedi de 14 h à 17 h.

DÉBAT
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« Enfants de Don Quichotte » au Studio 43
À l’occasion de la programmation de « Enfants de Don
Quichotte (acte 1) », le Studio 43 organise un Rendezvous du Doc autour de la
question des sans-abri et des
mal logés.

* Sport sans limite

Z.A. La Française
62231 COQUELLES

Tél. 03 21 35 06 07
http://europtouring.free.fr

K1300S

Mardi, la projection sera suivie
d’un débat avec notamment Philippe Toulouse, éducateur de rue
auprès des sans-abri, Patrick
Morvan, président de la CAO

Flandres, Philippe Deltombe, président du DAL Nord-Pas-de-Calais et Alain Halladj, responsable
de l’association à Dunkerque.
Si la question est souvent taboue
car elle nous renvoie à notre impuissance et/ou notre culpabilité, ce Rendez-vous du Doc permettra de faire un point et de mesurer les moyens qui sont à
l’œuvre aujourd’hui.

de vivre dans la rue. Touchés par
le sort des sans-abri, c’est au plus
près d’eux qu’ils tentent de
conduire au respect et à la reconnaissance de leurs droits. Véritable camp retranché, le Canal
Saint-Martin est, pendant plusieurs mois, le lieu d’une nouvelle forme de lutte et de résistance. Voici l’histoire de leur
combat dont ce film est un témoignage, une arme et un outil. ᔡ

Le film raconte l’histoire d’Augustin Legrand et Pascal Oumaklouf
qui, en octobre 2006, décident

៑Mardi à 20 h 30. Le film sera ensuite
programmé jusqu’au 24 février. Réservations recommandées pour le débat
au 03 28 66 47 89 ou contact@studio43.fr.

