
BOURBOURG
Grand brûlé.-
Un riverain de la route de
Looberghe a été brûlé à
80 % après avoir allumé un
feu de détritus avec de l’es-
sence dans son jardin, hier
vers 15 h. De gros moyens
ont été déployés, la vic-
time, âgée de 49 ans, a été
transportée au CHR
de Lille en hélicoptère.

PETITE-SYNTHE
Des habitants
privés de gaz.-

Plus d’eau chaude, impos-
sible de cuisiner comme
d’habitude : la coupure de
l’alimentation en gaz pour
fait de grève a pénalisé des
Petit-Synthois. Pour cer-
tains habitants de la rue
Louis-Dumez, la coupure
aura duré quatre jours. La
raison : les grévistes de
Gaz de France ont coupé
l’alimentation d’une partie
de Petite-Synthe, du côté
de la rue du Banc-Vert, de
l’avenue de Petite-Synthe
et jusqu’à la rue Pitillon,
touchant des centaines
de foyers.

24 HEURES

Les Prout et les carnavaleux seront de retour
sur le boulevard des Capucines dimanche

ÉCONOMIE

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Michel Tibier, délégué général de la Maison de l’emploi, lors de

l’assemblée générale, vendredi matin, dans les locaux de la MDE.

Quatre ans après une pre-
mière édition mémorable,
les Prout prennent de nou-
veau possession de la scène
de l’Olympia. Toujours suivis
par 2 500 fans, dingues
des Prout.

Quatre ans plus tard, ils seront
de retour, dimanche, à Paris.
Le temps d’une Olympiade,
voilà donc les Prout de re-
tour sur la scène de l’Olympia.
L’occasion d’un nouveau rendez-
vous avec 2 500 fans incondi-
tionnels qui ont acquis les places
en deux petites journées et qui ne
manqueront pas de lancer
une nouvelle bande des Capuci-
nes sur le boulevard parisien
du même nom…

Pour ce retour dans le temple
du music-hall parisien, tenu
par Arnaud Delbarre (le fils de
Raoul de Godeswaersvelde),
les chansonniers dunkerquois
promettent quelques surprises :
pas question de livrer le même
tour de chant qu’en 2005. Ne se-
rait-ce que parce qu’en quatre
ans, les Prout et leurs « musi-
chiens » ont trouvé le temps
et l’énergie d’enregistrer un cin-
quième album, Mets les Prout
ou j’tue le chien. � O. T.
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�Les Prout en concert à l’Olympia, à Pa-
ris, dimanche, à partir de 19 h.
– Une vingtaine de bus (douze depuis l’of-
fice de tourisme auxquels s’ajou-
tent les initiatives privées et associati-
ves) partiront de bon matin vers la capi-
tale.

Les gendarmes ont terminé le ratissage du bois des Forts. Mais tou-
jours aucune trace de Jonathan, ce Berguois disparu dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les gendarmes devraient ce matin orienter leurs
recherches vers les résidences inoccupées du secteur de Bergues
et Bierne. Le colonel Yannick Trocmé a confirmé que le corps repê-
ché hier dans le canal de la Colme n'avait aucun lien avec la dispari-
tion du jeune homme (Lire aussi en page Région). � PH. C. LEFEBVRE

À SUIVRE
�Mardi. - Retrouvailles entre
la direction et les salariés
chez Ascométal. Ces derniers
attendent un geste concernant
l’indemnisation à 100 %
du chômage technique.

�Vendredi. - Plusieurs
milliers de manifestants sont at-
tendus dans les rues du centre
ville de Dunkerque pour le tra-
ditionnel défilé du 1er mai.

- Comme l ’ensemble
de ses confrères, « La Voix
du Nord » ne paraît pas
en ce jour de Fête du travail.

- Remise officielle des médailles
d’honneur du travail, à 10 h,
à la salle de la Concorde à Pe-
tite-Synthe.

� Dimanche. - C’est la fête
du jardin et du troc aux plan-
tes à Bollezeele avec la Kolhof
Feest, à la ferme du Pantgat,
de 10 h à 18 h.Après s’être rodés à Gravelines, Bergues et au bal des Corsaires,

les Prout seront de retour sur la scène de l’Olympia dimanche.

La crise fait sentir ses effets
depuis le troisième trimestre
de 2008, avec une hausse
du chômage dans la région
dunkerquoise. Des secteurs
économiques souffrent,
mais des points positifs
en matière d’investissement
et de recrutement existent.
Telles sont les grandes lignes
de l’assemblée générale
de la Maison de l’emploi
(MDE) pour l’année 2008.

La cassure apparaît nettement
sur le graphique. Le taux de chô-
mage qui diminuait depuis
le deuxième trimestre de 2006 re-
monte en flèche depuis le troi-
sième trimestre de l’année der-
nière. Il est passé de 9,8 %
à 10,6 % à la fin de 2008. Sont
particulièrement touchés les hom-
mes et les jeunes de moins
de 26 ans, comme l’a souligné Mi-
chel Tibier, délégué général
de la MDE.

Quelques secteurs souffrent parti-
culièrement comme l’intérim
et la sous-traitance du sidérur-
giste Arcelor (nettoyage et main-
tenance industrielle, manuten-
tion portuaire).

« Une fin d’année difficile », a com-
menté Michel Delebarre, prési-
dent de la Maison de l’emploi,
même si 2008 a été marquée
par quelques bons chiffres :
une diminution de 4 % du nom-
bre d’allocataires du Revenu mini-
mum d’insertion (RMI), une aug-
mentation de 8 % du nombre
d’entreprises créées.

Une carte de « veille économique »
pour le Dunkerquois alterne
le rouge et le vert.

Rouge pour les entreprises en diffi-
culté : Ascométal (sidérurgie)
avec une production d’acier arrê-
tée du 17 décembre au 7 janvier
et la prise de congés pour les
691 employés ; AstraZeneca (pro-
duits pharmaceutiques) avec
le départ de 95 salariés en 2009
et 2010 ; Tim (fabrication de cabi-
nes) avec des mesures de chô-
mage technique (quatre semai-
nes en février et mars) jusqu’à
cet été…

Des reprises,
des embauches
Vert pour les sociétés qui investis-
sent, qui recrutent ou qui poursui-
vent leurs activités : Cabanon (fa-
brication de tentes de camping)
repris par Huttopia avec préserva-
tion des 75 emplois ; Intermarché
qui reprend le bâtiment laissé
par Leclerc à Coudekerque-Bran-
che avec 48 salariés ; Air Liquide

avec un investissement prévu
de 45 millions pour le quatrième
trimestre…
Arvato (centre d’appels
et de contacts), à Coudekerque-
Branche, entre dans cette catégo-
rie. Selon les chiffres cités lors
de la réunion, 230 chargés
de clientèle devraient être opéra-
tionnels fin août, début septem-
bre. Il s’agit en majorité de fem-
mes de 20 à 30 ans, de niveau
bac à bac + 2, ayant une forma-
tion ou une expérience dans le se-
crétariat ou les relations avec
la clientèle, et bénéficiant
d’une bonne élocution. La quasi-
totalité cherchait un emploi ;
91 % habitent dans le périmètre
de la communauté urbaine
de Dunkerque (18 communes). �
�Maison de l’emploi de la région dun-
kerquoise : 66, rue des Chantiers-de-
France 59140 Dunkerque. Tél. :
03 28 22 64 00. Fax : 03 28 22 64 09. E-mail :
mde@nordnet.fr

Le quatrième jour des recherches
sur le terrain n'a rien donné

Maison de l’emploi : la fin de l’année 2008
marquée par une remontée du chômage
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