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par Olivier TARTART

Pas de coup de grisou pour les Prout
Le coffret de leur concert à l’Olympia le 8 mai dernier

s’est vendu dimanche à 1 655 exemplaires, avec une séance
marathon de plus de six heures de dédicaces.

R
ECORD battu
pour les Prout di-
manche, à l’occa-
sion de la sortie
nationale du cof-

fret narrant leur concert
à l’Olympia le 8 mai dernier.
Après avoir vendu près
de 1 400 exemplaires
de leur quatrième album
Chez mon cousin chez Borel
et Virgin en février 2004,
les chansonniers dunker-
quois ont vu dimanche le fa-
meux coffret s’écouler
à 1 655 pièces sur un seul
point de vente (la barre
des 2 000 exemplaires ven-
dus devait être franchie hier
soir). Qu’on se rassure :
deux mois avant le concert
du Kursaal, le 28 janvier,
les Prout n’ont connu
ni baisse de tension ni coup
de grisou.

Sous tension, les ama-
teurs des Prout semblent
déjà l’être également.
Une demi-heure avant

l’ouverture des portes du
Pôle Marine, une trentaine
d’inconditionnels faisaient
déjà le pied de grue.
Un seul objectif en tête : ac-
quérir un ou plusieurs exem-
plaires du coffret réalisé par
Orion Productions. Avant
de revenir à 14 h pour le
mini-concert offert par les
Prout devant l’exposition
photo consacrée au 8 mai
et de faire dédicacer l’objet
par leurs idoles.

Christophe, Patrick, Fifi,
Vincent, Mio, Bout, Dische,
Pitau, Régis et Éric : les
dix Prout étaient au complet
pour accueillir les homma-
ges de leurs fans. « J’étais
présent à l’Olympia avec
des amis le 8 mai et je

n’aurai manqué cela
pour rien au monde, souli-
gne Pierre, Dunkerquois
de 30 ans. Je n’aurais évi-
demment manqué ce cof-
fret pour rien au monde.
J’ai retenu cette date de-
puis longtemps. J’ai acheté
cinq coffrets ce matin afin
de montrer ce concert fabu-
leux à ceux qui n’y étaient
pas. »

La pression
de la file d’attente
Pour pouvoir approcher

les Prout, les incondition-
nels ont cependant dû pren-
dre leur mal en patience, en
faisant la queue parfois plus
de quatre heures. Piétinant
patiemment, personne n’en

tenait vraiment rigueur aux
chansonniers. « C’est vrai
que c’est un peu longuet, es-
timait Cécile. Mais bon, ils
ont l’air de bonne humeur,
ils blaguent, ils rient, c’est
sympa. C’est pour ça qu’on
les aime : leur bon état d’es-
prit, leurs chansons qui re-
présentent l’âme des carna-
valeux et qui sont devenues
incontournables. Sûr qu’on
parlera encore d’eux dans
des siècles ! »

Prévue initialement pour
se terminer à 19 h, la séance
de dédicaces s’est poursui-
vie bien plus tard, sur le
coup de 21 h. Fourbus
d’avoir résisté à la pression
de la file d’attente mais heu-
reux d’avoir partagé un in-

tense moment de bonheur
avec les Dunkerquois,
les Prout ont alors donné
rendez-vous à chacun d’en-
tre eux le 28 janvier au Kur-
saal. Date importante après
l’Olympia car ce sera du sé-
rieux : un concert unique de-
vant 5 000 Dunkerquois.

� Coff ret CD/DVD
« Les Prout à l’Olympia »,
par Orion Productions,
30 €. Disponible en exclusi-
vité chez Virgin Mégastore,
puis chez les autres disquai-
res à partir du lundi 12.
� Exposition de photogra-
phies de Régis Lacour et Mi-
chel Guilbert, « Les Prout
à l’Olympia », au Pôle Ma-
rine, jusqu’au dimanche 11,
de 10 h à 19 h.
Tarifs : 10 € (17X22) et
15 € (30X40).
� Concert des Prout au Kur-
saal le 28 janvier.
Tarif : 23 €. Réservations
auprès des centrales ou des
grandes surfaces.
� Dingues des Prout le fan-
club, 12, rue Louis-Burnod,
59140 Dunkerque.
E-mail : ddplefanclub
@free.fr
Tarif : 10 €.

AGENCE
DE DUNKERQUE

1/3, place de la Républi-
que � 03 28 59 10 00.

Ouverte du lundi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 ;
le samedi, fermeture
à 17 h 30.

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

N˚ Azur : 0810 636 626.

E-mail :
serviceclients@lavoixd
unord.fr

Agenda

À Dunkerque

– Inauguration des festi-
vités de Noël et du mar-
ché de Noël des quar-
tiers Sud et Soubise,
à 12 h, à la Maison
de quartier du Carré de
la Vieille.

– Marché de Noël,
de 14 h à 17 h, à la mai-
son de quart ier
du Carré de la Vieille.

– Table ronde relative
à la Transmission d’en-
treprises artisanales
en Flandre intérieure
et maritime, à 15 h, à la
Maison du développe-
ment économique, 66,
rue des Chantiers de
France.

– Défilé de la Saint-Nico-
las ; départ à 18 h de la
salle polyvalente
des Glacis - Victoire.

– Présentation du livre
DK 59140 : poèmes,
à 18 h, à la bibliothèque
de Dunkerque centre,
rue Benjamin-Morel ;
lectures de textes de dé-
tenus par Lucien Suel.

– Dans le cadre de l’ex-
position Dunkerque
en 1900, sur les pas de
Charles Cuvellier, confé-
rence Les photogra-
phes amateurs à Dun-
kerque en 1900 ,
par M. Perreau, profes-
seur d’histoire géogra-
phie, à 18 h 30, à l’audi-
torium du musée por-
tuaire.

– Réunion du Mouve-
ment des alternatifs,
à 19 h, 25, rue de la
Paix.

– Danse : Modify,
à 20 h 30, grande salle
du Bateau feu.

À Malo-les-Bains

– ATL : conférence Au
cœur de l’Inde à moto
par Thérèse Ghys,
à 14 h 30, à la maison
de quartier du Méri-
dien.

À Petite-Synthe

– Concert Antoine Duha-
mel en 24 images...,
à 20 h, à l’auditorium Bi-
zet, rue de la Bastille.

Aujourd’hui, à l’Académie du temps libre

« Au cœur de l’Inde à moto »
- Généalogie : jeudi 15

et samedi 17 décembre,
salle ATL, 91, rue Bel-Air
à Malo, de 14 h à 16 h 30.

- Mémoire et patri-
moine : vendredi,

à 14 h 30, à la Maison de
quartier des Glacis.

- Scrabble duplicate :
chaque vendredi,
à 14 h 15, salle ATL,
au 91, rue Bel-Air à Malo.

- Conférence :
aujourd’hui, à 14 h 30, à la
Maison de quartier du Mé-
ridien à Malo, Au cœur de
l’Inde à moto, par Thérèse
Ghys.

- Lecture - lisons, li-
sons : mardi 20 décem-

bre, à 14 h 30, Poisson
d’or, de J.-M. Le Clezio,

1er étage de la Maison des
association, à Dunkerque.

- Musique : Pour une
meilleur écoute, sa-
medi 17 décembre,
à 9 h 45, à la résidence du
V a l d e s R o s e s ,
à Rosendaël.

- Sortie : mercredi,
à Godewaersvelde, Mu-
sée de la vie frontalière et
les Gigottos. Départ
à 13 h 15, Cariane ;
13 h 20, stade tribut – Feu
Vert ; 13 h 30, place Jean-
Bart , à la Banque
de France.

- Permanences : cha-
que jeudi, de 14 h 30
à 16 h 30 (sauf en période
de vacances), à la Maison
de quartier du Méridien,
à Malo.

Les inconditionnels des Prout n’ont pas manqué le petit concert présenté par leurs idoles
au Pôle Marine.

À l’Orchestre d’harmonie de la ville de Dunkerque

La fidélité des musiciens récompensée
Samedi soir, au restau-

rant Les Quatre Saisons, Syl-
vain Charlier, président de
l’OHVD, a procédé à la re-
mise des médailles 2005 en
présence de Philippe Lan-
glet, directeur, de Michel
Dufour, président régional
de la Fédération des socié-
tés musicales et chorales,
et de Marie-Noëlle Loger,
adjointe à l’animation.

Pour cinq ans de pré-
sence, Aurélie Declercq, Vir-
ginie Devos, Romain Lavie-
ville, Jean-François Vansta-
vel, Marie-Lyse Wyckaert-Vi-
chard e t Joach im
Zaïgouche ont reçu la brelo-
que argentée.

Eléna Cilli, Sébastien Ver-
griete et Anne Vermeersch
ont obtenu la breloque do-
rée récompensant dix ans
de présence.

La médaille d’honneur a
été décernée à Jean-Ber-
nard Vanstavel pour
ses quinze ans de présence.

La médaille d’honneur
bronzée est revenue à Eric
Creteur pour vingt ans de
présence.

Enfin, pour trente ans
de prestations au cœur de
l’OHVD, Isabelle Bouclet a
été décorée de la médaille
d’honneur argentée.

Sur les fonts baptismaux

Un nouveau type
de structure aurait-il été
porté sur les fonts baptis-
maux par la commune de
Cappelle-la-Grande ? Une
piscine-église… Plutôt
étrange, non, d’associer
la pratique de la natation
à celle de la religion ? Pas
vraiment s’il s’agit,

comme on le faisait autre-
fois, d’immerger les bapti-
sés. À moins qu’il ne
s’agisse d’une volonté
communale (et pour le
moins originale) d’avoir
rebaptisé un lieu de culte
en l’appelant piscine-
église plutôt que… Notre-
Dame-de-la-Mer.
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Dimanche, les Prout ont signé des autographes durant près
de six heures. Tout en blaguant avec les Dunkerquois.

Nota bene (voles)
Dans notre édition de di-

manche, nous relations la
tenue du « relais moto de
l’espoir » qui a notam-
ment fait halte dans la pe-
tite commune de Wulver-
dinghe. Nous avons écrit
à ce sujet que la centaine
de participants (soixante-
douze motards et leurs ac-
compagnateurs) étaient
entourés pour l’occasion
de 120 bénévoles.

Qu’on nous pardonne
cette chevauchée de chif-
fres : il fallait lire « 100 par-
ticipants et 20 bénévo-
les ». Parfois le crayon
fourche et à défaut d’y lais-
ser de la gomme, on em-
braye un peu trop vite sur
la suite. C’est pas de pot !
Pas de vote,
pas de plaque !

On ne badine pas avec
le respect des électeurs
à Cappelle-la-Grande.
Sur la plaque commémo-
rant l’inauguration de l’ex-
tension du Palais des arts
(lire par ailleurs), la muni-
cipalité n’a fait inscrire
que les réels financeurs

du projet. Ainsi, la Région
en est-elle absente. Mais
on est même allé plus
loin ! Cette plaque indi-
que également le nom
des conseillers munici-
paux ayant voté pour
l’agrandissement du bâti-
ment communal. Les élec-
teurs n’ont plus qu’à rele-
ver le nom des absents
s’ils veulent demander
des comptes…
Les Prout
le vent en poupe ?

Les Prout peuvent pous-
ser un « ouf ! » de soula-
gement. Après une
séance marathon de six
heures de dédicaces, les
chansonniers dunker-
quois ont vu dimanche le
coffret de leur concert
à l’Olympia partir comme
des petits pains. Hier soir,
la barre des 2 000 exem-
plaires devait être frôlée,
sinon franchie.

Si ces premiers ache-
teurs considèrent que le
coffret vaut plus qu’un pet
de lapin, nul doute que le
chiffre de vente ne devrait
pas de sitôt se dégonfler
comme un ballon de bau-
druche.


