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BERGUES
Exposition.- Jus-
qu’au 16 avril, de 10 h
à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45,
à l’Espace beffroi à l’office
de tourisme, exposition de
peintures de Mme Delchambre.
Grand prix cycliste
de la ville.- Demain,
épreuve pour seniors, juniors
et féminines, organisée par
le Cyclo-club berguois, dans
les rues ; remise des dossards
à 13 h 30 au Groenberg ; dé-
parts à 14 h 30 et 16 h,
rue du Marché-aux-Chevaux ;
arr ivée vers 15 h 45
et 18 h 30 ; à 18 h, au foyer so-
cio-éducatif, remise des prix.

BOLLEZEELE
Concours de belote.- De-
main, à 15 h, au café Aux Mu-
siciens. Mise : 8 €/joueur. Ins-
criptions au 03 28 68 01 33.

ESQUELBECQ
Maison du Westhoek.-
Exposition du 11 au 26 avril,
Pâques, ses symboles, ses tra-
ditions. Entrée gratuite aux

heures d’ouverture, de 10 h
à 12 h et de 15 h à 18 h. Fermé
le dimanche matin et le lundi.
Animations pascales.-
Demain, après la messe, verre
de l’amitié offert par les com-
merçants de l’Etoile.

GHYVELDE
Association Entraide.-
Portes ouvertes aujourd’hui,
au local, 23 c, rue Nationale ;
vente de 10 h à 17 h.
Chasse aux œufs.- De-
main, à 10 h 45, stade Y.-Tou-
louse.

HOYMILLE
Conseil municipal en-
fants.- Aujourd’hui, à 10 h,
à la mairie.
Œufs de Pâques.- Chasse
aux œufs demain, à 11 h 30,
sur la coulée verte, par
les Peulemeuches et les Jar-
dins familiaux.

QUAËDYPRE
Bons alimentaires
du CCAS.- Les bénéficiai-
res habituels pourront retirer
leur bon, aujourd’hui.

Les locales ont la cote. Ici, sur le podium minimes filles : Olivia

Rousseeuw, Faustine Daudier de Cassigny, Constance Martin.

Marie-Paule Delchambre, Bernard Cornette et Édith Thomas

présentent une centaine de leurs œuvres.

La saison carnavalesque
a beau toucher à sa fin,
les Prout ne remisent pas en-
core leur clet’che au pla-
card. Avant l’Olympia
du 3 mai, ils ont donné ren-
dez-vous à leurs fans ce soir,
à 19 h 30, à la salle Looten.
C’est complet depuis un petit
moment.

Deux mois après la sortie de leur
cinquième album, Mets les Prout
ou j’tue le chien, les Prout pour-
suivent leur tournée.

Après avoir enthousiasmé leurs
fans le 7 février à l’Arsenal
de Gravelines, les chansonniers
dunkerquois roderont à nouveau
leurs derniers « tubes » ce soir,

à la salle Looten, à Bergues, trois
semaines avant leur retour
à l’Olympia (le 3 mai).

Ce concert sera sans doute
une compensation pour ceux
qui les ont manqués à Gravelines
ou qui n’ont pas eu la chance
d’obtenir l’un des 2 500 précieux
sésames pour participer
au concert parisien et
à la deuxième édit ion
de la « bande des Capucines ».

Pour cet ultime concert de prépa-
ration à l’Olympia, les Prout
se produiront après les Blues Zou-
lous, qui seront chargés de chauf-
fer le public en première partie.

Les places (12 €), disponibles
aux quatre coins du Dunker-
quois, se sont vendues comme
des petits pains. Fourrés au ha-
reng, naturellement. � Les Prout feront, salle Looten, une ultime répétition, avant l’Olympia et la bande des Capucines.

Excellent tournoi régional
de badminton à Bergues, la se-
maine dernière. L’épreuve
était qualificative pour les na-
tionaux à Chalons-en-Champa-
gne des 15, 16, 17 mai.

Les six premiers de ce champion-

nat régional UGSEL sont retenus
pour le déplacement. Nos locaux
se sont illustrés : en benjamin G,
Victor Moeneclaeys (Lycée Notre-
Dame des Dunes) a gagné et Lam-
bert Keignaert (Saint-Winoc)
a terminé 5e.

En benjamines, le collège local
(SWB) a trusté le podium, en qua-

lifiant 3 filles sur 6 : Marie Van-
derchueren (2), Manon Des-
hayes (5) et Laurine Vandenber-
ghe (6).
En minimes filles, même scéna-
rio : 3 élèves du collège berguois
sur 6 feront le déplacement en
Champagne : Olivia Rousseeuw
(championne régionale),
Constance Martin (3e) et Anaïs
Vanbocstael (5e).
En cadets, Aurélien Pigeon
(EPID) a terminé 4e et sera du
voyage, ainsi que Rémy Oubriou
(Lycée des Dunes) en junior et
Claire Dammerey (EPID) en ju-
nior filles.
En juniors filles, la finale a été lo-
cale : Anne-Sophie Novelle (Ly-
cée Vauban) l’a emporté sur
Amélie Vanbocstael (Lycée des
Dunes).
Maxime Dumont (EPID) en cadet
et Benjamin Manier en junior
(Vauban Dunkerque) ont rem-
porté le titre départemental.
Les champions attendent les ré-
gionaux par équipes, le 15 avril.
De nombreuses qualifications
sont espérées. �

Jusqu’au 15 avril, à l’Espace
Beffroi, Marie-Paule Delcham-
bre, Édith Thomas et Bernard
Cornette exposent une cen-
taine de leurs œuvres.

L’impressionnisme est la base
des trois expositions. Marie-
Paule Delchambre dessine et
peint depuis 30 ans. Autant dire
qu’elle maîtrise toutes les techni-
ques, même si elle est toujours
à la recherche de l’originalité.

Cette année, elle innove en utili-
sant la toile de lin traitée sans ap-
prêt comme support, une techni-

que moderne qui demande de la
dextérité. Elle a adopté le ton sé-
pia pour ses tableaux animaliers.
De nombreuses aquarelles font
découvrir la Flandre et Bergues.

Édith Thomas peint à l’huile et
expose quelques tableaux sur Ber-
gues et Dunkerque. Ce qui est
surprenant chez cet artiste, c’est
la technique du couteau : elle ex-
celle à mettre en valeur des dé-
tails.

Il faut se munir d’une loupe pour
examiner avec précision les péta-
les d’une rose qui n’a que quel-
ques millimètres de diamètre !
Son travail au couteau est aussi

surprenant dans les scènes
de tempêtes, ou de vagues déchaî-
nées dans ses peintures de bord
de mer. La lumière y rejaillit sur
les rochers en relief.
Bernard Cornette, 74 ans, an-
cien agriculteur, adore les ani-
maux et la nature. Il s’est recon-
verti dans la peinture et propose
tout un panel de scènes champê-
tres et d’animaux domestiques.
Dans ses huiles et pastels, il place
ceux-ci dans des situations par-
fois cocasses. �
�Exposition visible jusqu’au 15 avril
inclus, le samedi, dimanche et lundi
de 10 h à 17 h 45 (en continu) le mardi
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h
à 17 h 45.

BERGUES

Badminton : les locaux tirent leur épingle du jeu

Le souci du détail exposé à l’Espace beffroi

Les Prout, ce soir, salle Looten :
c’est complet, même avant l’Olympia !
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