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Social

par Olivier TARTART

Les Prout à l’Olympia le 8 mai 2005
C’est désormais officiel : les trublions du carnaval

se lancent à l’assaut du temple mythique de la chanson
et comptent emmener les Dunkerquois dans leur délire.

J
OSEPHINE Baker, Jac-
ques Brel, les Beat-
les, Yves Montand,
Johnny Hallyday et…
bientôt les Prout !

Temple mythique de la
chanson, l’Olympia se pré-
pare bel et bien à recevoir
la visite des trublions dun-
kerquois l’année prochaine.
Voilà qui est confirmé,
le 8 mai 2005, en début
de soirée pour être précis,
les cinq lettres du plus célè-
bre groupe dunkerquois pa-
reront de rouge le fronton
de la salle de spectacle diri-
gée par Arnaud Delbarre.
Quoi de plus naturel pour
les Prout qu’un concert
dans l’antre musical créé
voici cinquante ans par
Bruno « Cô Quatrix » !
Le carnaval terminé, les
Prout ont confirmé auprès
de l’Olympia l’option qu’ils
avaient posée sur la date
du 8 mai 2005.

Préréservation
dès le 1er juin

Ambition affichée : créer
un événement par et pour
les Dunkerquois. « Notre
seule optique est de s’amu-
ser, martèle Christophe Pau-
lino, l’un des membres fon-
dateurs des Prout. On veut
remplir l’Olympia de Dun-
kerquois. »

La primeur est offerte aux
Dunkerquois qui pour-
ront préréserver leur place
du 1er au 15 juin à l’office de
tourisme de Dunkerque ou
chez Virgin. D’une capacité
de 2 300 places, la salle pari-
sienne ne mettra les places
en vente qu’un peu plus
tard. « Afin de mettre le
spectacle à toutes les bour-
ses, le prix des places sera
de 20 €. Cette préréserva-
tion permettra aux Dunker-
quois qui le souhaitent
d’être sûrs d’avoir une
place. Le bon sera échan-
geable contre le véritable
billet quand l’Olympia l’aura
édité. » Cette méthode per-
mettra également aux orga-

nisateurs de ne pas voir leur
porte-monnaie avoir les
reins cassés si, chose impro-
bable, le nombre de Dunker-
quois intéressés s’avérait in-
suffisant. Les deux points
de vente peuvent donc s’at-
tendre à une forte affluence
dans les semaines à venir…

Ce vaste chantier a été
pris en charge par Dunker-
que délire organisation
(DDO), une association
mise en sommeil depuis
quelques années. « Cette as-
sociation avait été créée
pour organiser des cham-
pionnats du monde à Dun-
kerque dans les années 90,

rappelle Christophe Pau-
lino. Nous avions donc fait
le championnat du monde
de pêche à la crevette dé-
part lancé, celui de zwint-
cheball (NDLR : sorte de
hockey sur glace avec balai
et ballon) et de décatinettes
(trottinettes à dix places).
Pour organiser ce délire,
DDO était le producteur
tout désigné. »

L’organisation sur les
rails, les Prout se sont lan-
cés dans les répétitions
d’un spectacle d’une durée
prévue de plus de deux heu-
res, dont Jacques Yvart as-
surera la première partie.

« Nous serons sur scène
avec les musiciens qui nous
accompagnent depuis des
années ainsi qu’une clique,
assurent le groupe. On a
déjà puisé dans notre réper-
toire un tour de chant d’une
trentaine de chansons plus
quelques surprises… »

Délire né dans les têtes
des Prout, ce spectacle
n’aura de parisien que la lo-
calisation de sa salle. Rem-
pli de Dunkerquois pur sou-
che ou « d’expatriés »,
l’Olympia verra le monde
burlesque du carnaval inves-
tir ses murs et ses trottoirs.
Les majorettes et l’harmo-

nie-batterie de Saint-Pol-sur-
Mer ainsi que Reuze Papa
et sa petite famille devraient
en effet être du voyage.
Seule incertitude : celle de
savoir si Jean Bart, le fa-
meux corsaire qui selon la
chanson ne peut descendre
de son piédestal pour assou-
vir ses besoins personnels,
consentira à faire le déplace-
ment pour encourager ses
drôles d’enfants le 8 mai…

« Par des moyens
pas propres ? »

Mais l’Olympia, comment
y aller ? « A pied, c’est
le plus simple, estiment
Christophe Paulino et Vin-
cent Doyen. On peut égale-
ment offrir 20 places en dé-
catinettes mais il faudra
nous prévenir pour les re-
mettre en état. » En vélo ?
en péniche ? Plus sérieuse-
ment, les Prout réfléchis-
sent également à offrir à
« ceux qui voudront par né-
cessité ou par choix se dé-
placer par des moyens
“pas propres” » la possibi-
lité d’être présents pour un
tarif modique. « Avec nos
partenaires, nous essayons
de mettre sur pied des dé-
placements en bus. Rien
n’est encore décidé mais
le tarif devrait être grosso
modo le même que le prix
de la place. » A suivre…

Reste donc une petite an-
née aux Prout pour s’apprê-
ter à faire danser le Ouchou-
chouche à l’Olympia
le 8 mai. Quant aux incondi-
tionnels, ils n’ont plus
qu’à casser leur pot’che
pour décrocher le fameux
sésame durant la première
quinzaine de juin. Et à se
préparer à ce qui devrait
être une fameuse journée…

Les Prout à l’Olympia, diman-
che 8 mai 2005 en début
de soirée (horaire à préciser).
Bon de préréservation
en vente au prix de 20 €

du 1er au 15 juin à l’office
de tourisme de Dunkerque
(beffroi, rue de l’Amiral-Ro-
narc’h) et au Virgin Mégas-
tore (Pôle Marine), par chè-
que (à l’ordre de DDO)
ou en espèces.

Dès lundi, d’autres mouvements de grèves pourraient perturber le fonctionnement de Trise-
lec, après la rencontre infructueuse des syndicats avec Roméo Ragazzo.

Aujourd’hui

A Dunkerque
– Don du sang, de 8 h
à 12 h dans le hall de la
communauté urbaine
de Dunkerque.
– Repas de l’association
des Conjoints survi-
vants à 12 h au Salon,
place Jean-Bart, suivi
d’une visite du musée
Jeanne-Devos à Wor-
mhout.
– Concours de jeux de
bouchons à la grille hori-
zontale, organisé par
Les Amis de la Basse
Ville, à 16 h, au café
« A l’Aurore », rue de Pa-
ris.

A Grande-Synthe
– Remise des récompen-
ses, à 11 h 15, au club
house de rugby.

A Gravelines
– Compétition de
l’école de natation ras-
semblant 70 compéti-
teurs, de 9 h à 12 h 30
à la piscine municipale
des Huttes.
– Manœuvre de sauve-
tage en zone inondée
avec chien terre-neuve,
à 10 h, quai Vauban, sui-
vie d’une remise de di-
plômes de sauvetage et
de secourisme.

A Loon-Plage
– Inauguration du stand
de tir Marius-Ypreeuw,
rue Paul-Matrenghem,
à 11 h 30.

Demain

A Dunkerque
– Entretiens de la MDE :
Mécanicienne, grutière,
pilote, soudeuse,
conductrice, maçonne,
peintre... Des métiers
d’avenir pour les fem-
mes ? à 15 h 30, à la Mai-
son du développement
économique de l’em-
ploi et de la formation.
– Représentation de plu-
sieurs saynètes des élè-
ves de l’atelier théâtre
du lycée Jean-Bart,
à 20 h, dans le hall du ly-
cée.

A Bourbourg
– Vernissage de l’expo-
sition Portraits d’hier et
d’aujourd’hui, travaux
d’élèves, à 18 h, à l’es-
pace Jean-Monnet.

A Grande-Synthe
– Séance de cinéma alle-
mand pour 170 enfants
de différentes écoles pri-
maires et collèges
du secteur, à l’initiative
du Goethe institut et
de l’Education nationale
afin de promouvoir
la langue allemande
dans les écoles,
à 14 h 15, au cinéma
Le Varlin.

A Rexpoëde
– Tir à l’arc de cham-
pionnat : 9 h, tir aux
honneurs ; 15 h, tir de
championnat, au stade.

Télévision câblée

Après avoir enregistré « Chez mon cousin », leur quatrième album, au Petit Kursaal,
les Prout se lancent un défi délirant en invitant les Dunkerquois à l’Olympia le 8 mai 2005.
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59, rue Royale - CALAIS - 03.21.19.16.64

AU CASINO DE CALAIS
SAMEDI 5 JUIN

Revue parisienne « CRAZY LOVE »Revue parisienne « CRAZY LOVE »
« spécial Fête des Mères »« spécial Fête des Mères »

Dîner-spectacle dansant animéDîner-spectacle dansant animé
par l’orchestre du casino dès 20 hpar l’orchestre du casino dès 20 h

Menu
Cocktail* de bienvenue

Feuillantine de grenouille forestière
Filet de canette farci aux fi gues et gésiers confi ts

Opéra & son anglaise
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

“C’est de la bombe”

Voici le programme de la
semaine du magazine iD7
diffusé sur le câble :

� Musiques : 14e Voca-
lies dunkerquoises. Jus-
qu’au 28 mai une vingtaine
de concerts dans différents
lieux de l’agglomération per-
mettent aux Dunkerquois
de découvrir le chant cho-
ral.

Amateurs et profession-
nels mélangent les répertoi-
res passant de la chanson
française aux airs d’opéra
et de la variété aux chants
religieux.

� Sécurité : nouvelle
campagne de prévention.

Les services de DK’Bus,
la police nationale et les poli-
ces municipales disposent
désormais d’autocollants
qu’ils poseront sur les pare-
brises des véhicules station-
nés dans les couloirs de bus
afin de rappeler que cette
pratique est strictement in-
terdite.

� Sport : coupe de la Li-
gue de handball. Dernier
jour de la 3e édition de
la coupe de la Ligue de
René Richard à Dunkerque.

Huit rencontres aux Sta-
des de Flandre et à Sportica
ont réuni l’élite du handball
français à l’issue du cham-

pionnat de France de 1re divi-
sion.

� L’actualité et les résul-
tats sportifs du week-
end : à partir du Jeudi

soir « Affiche » et la rubri-
que « Sport » vous propo-
sent les spectacles, les sor-
ties, et les rendez-vous de la
fin de semaine.

Ce magazine sera redif-
fusé à partir de demain,
à 19 h 30. Toute la semaine
et toutes les heures à partir
de 6 h 30 et jusqu’à 23 h 30
sur le canal 28 (527,25 MHZ
en UHF) du réseau France
Télécom Câble Côte
d’Opale de Dunkerque, Lef-
frinckoucke et Loon-Plage.

La voile, ça dés « haltères » !

Pour participer au
concours de voile, il faut
sacrément être costaud.
Apparemment, savoir na-
viguer ne suffit pas, il faut,
en plus, avoir de bons
gros muscles pour pou-
voir être en mesure de
porter le bateau jusqu’à

la mer. Alors, est-ce que
tous les navigateurs sont
également des haltérophi-
les accomplis ? Pour les
indépendants amateurs, il
n’y a pas doute. Pour les
autres, on suppose que
ce n’est pas eux qui sont
chargés de mettre le voi-
lier en mer…

Vendredi matin, un peu
plus d’une trentaine de sala-
riés de la SEM Triselec (so-
ciété d’économie mixte) ont
bloqué l’accès à l’usine
de la zone industrielle de Pe-
tite-Synthe.

Alors qu’un conseil d’ad-
ministration devait se ras-
sembler dans la matinée,
les salariés ont subtilisé
quelques documents qui en
ont empêché la tenue. Expli-
cation : « Les administra-
teurs de la SEM ont décidé
de ne pas concourir à l’ap-
pel d’offre lancé par la
CUD », explique Johann
Chocholeck, délégué syndi-
cal de la CFDT. Or, depuis
15 ans, la SEM Triselec avait
la gestion des déchets sur

l’ensemble du territoire
de la CUD. Le mouvement
de grève est décidé, et les
grilles sont fermées.

Inquiets quant au devenir
de leur emploi, les salariés
de Triselec ignorent
aujourd’hui à quelle sauce
ils vont être mangés. « Je
comprends leur déception
et leur inquiétude, d’autant
qu’ils n’ont aucune garantie
écrite, admet Serge Roulet,
directeur d’exploitation
de Triselec. Et puis, qui dit
reprise, dit bien souvent mé-
nage au niveau des effec-
tifs. » Et de confirmer :
« Des bruits courent sur
d’éventuels repreneurs,
mais ce ne sont que des
supputations. La seule certi-

tude aujourd’hui, c’est que
la SEM ne gérera plus
les déchets au sein
de la CUD. »

Objet social
Lors d’un courrier

adressé à Roméo Ragazzo,
président directeur général
de Triselec, André Gabet,
président fondateur et mem-
bre du conseil d’administra-
tion, soutient lui aussi les sa-
lariés et explique : « La SEM
exerce deux métiers d’inté-
rêt général qui correspon-
dent à son objet social
voulu et approuvé par tous
ses partenaires. Ces deux
métiers sont par nature peu
valorisants et ingrats pour
les cadres et les techni-
ciens. »

Car la raison est là : « la
CUD ne veut plus d’une so-
ciété d’économie mixte
pour la gestion des dé-
chets », précise Johann Cho-
choleck. Après avoir sus-
pendu leur mouvement,
les syndicalistes ont rencon-
tré Roméo Ragazzo dans
l’après-midi à la CUD.
« C’est le statu quo, devait
préciser le syndicaliste à sa
sortie. Lundi je poserai la
question aux employés de
savoir si l’on reprend la
grève. »

G. A.
et Ol. D.

Aujourd’hui, Triselec emploie
157 personnes, dont 37 per-
maments, 20 CDD et
100 CES.

Bloc-
notes

Un village marocain
à Dunkerque

Impressionnant ! Il faut
bien l’admettre, le nom-
bre de ressortissants ma-
rocains dans le Dunker-
quois a de quoi impres-
sionner. On est loin, selon
le consul du Maroc, en vi-
site hier à Grande-Synthe
pour faciliter les démar-
ches administratives, du
score de Lille qui, avec
20 000 ressortissants re-
censés, tient la tête. Mais
le Dunkerquois se situe
sur la troisième marche,
juste après Maubeuge.

Avec 7 000 Marocains
à Dunkerque et dans ses
environs, on peut aisé-
ment imaginer un Ouarza-
zate-les-Bains ou un Fort-
Marrakech.

Les syndicats
tombent sur la noce

Depuis un peu plus
d’un mois, les quatre fédé-
rations syndicales d’EDF-

GDF avaient obtenu l’ac-
cord du maire de Graveli-
nes, Bertrand Ringot,
pour apposer, sur la fa-
çade de la mairie, une ban-
derole alertant les usa-
gers des conséquences
de la privatisation et de
l’ouverture des marchés
du gaz et de l’électricité.
Une tolérance accordée
jusqu’au 28 mai.

Mais les syndicats ont
trouvé plus fort que les pa-
trons : le père de famille.
Alors qu’un mariage civil
devait être célébré sa-
medi, le pater de la ma-
riée a exigé que la bande-
role soit retirée. « C’est
inadmissible, indique Sté-
phane Debruyne, délégué
CGT. Une seule personne
fait enlever notre bande-
role alors que quatre fédé-
rations ont obtenu l’autori-
sation du maire ». La pro-
chaine fois, il faudra choi-
sir un autre support que la
« maison » de la démocra-
tie et de la République.
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M. DEPOERS
Orthophoniste
a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture 
de son cabinet 
2 A, rue Clemenceau
à SAINT-POL-SUR-MER
face à la mairie, à 
l’angle de la rue de la 
République.
Tél. 03.28.61.98.5912, rue de Paris – DUNKERQUE

Mieux se connaîtreMieux se connaître
pour mieux se comprendrepour mieux se comprendre

La Caisse d’Allocations Familiales de Dunkerque organise

une JOURNÉE PORTES OUVERTES
le JEUDI 3 JUIN 2004

Visite guidée de la C.A.F.
toutes les 20 minutes
• Premiers départs :  9 h le matin

14 h l’après-midi
• Derniers départs :  11 h le matin

16 h l’après-midi

VenezVenez
nombreuxnombreux
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Concert

Au sommaire du prochain magazine d’iD7

Les chœurs vibrent à l’unisson

R’humeur

Vendredi, le conseil d’administration a été annulé

Les salariés de Triselec en grève
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