
ESQUELBECQ
Heure du conte � Mercredi,
à 16 h, à la médiathèque, pour
les enfants de 3 à 7 ans.

HONDSCHOOTE
Don du sang � Demain,
de 15 h 30 à 19 h, au centre socio-
culturel Daniel-Peene.

LEDERZEELE
Coupure d’eau � Pour cause
d’intervention sur le réseau
de distribution d’eau potable,
une coupure d’eau aura lieu
jeudi, entre 9 h et 16 h.

WORMHOUT
Marché hebdomadaire �
En raison des festivités, le mar-
ché de demain se tiendra rues
de la Résistance et Odoul.

Pays des Moulins � Assem-
blée générale du conseil de déve-
loppement, ce soir, à 19 h, à la
mairie.

ZEGERSCAPPEL
Concours de belote � Orga-
nisé par le club du troisième âge,
le concours du samedi 9 est an-
nulé.

EN BREF
dunkerque@lavoixdunord.fr

Vendredi après-midi, sous la
conduite des Quickepitchenae-
res, les résidants de l’EPHAD (éta-
blissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
ont respecté les traditions festives
du carnaval en participant à la fa-
randole et au rigodon final avant
d’entonner la célèbre Can-
tate à Jean Bart.

Jean-Paul Beck est résidant depuis
2006. Il livre son sentiment sur le
carnaval : « Je suis Saint-Polois
d’origine et pour moi, carnaval,
c’est sacré ! Je travaillais comme

pointeur au port de Dunkerque et,
en période de carnaval, entre deux
sorties carnavalesques, on allait tra-
vailler et on remettait cela en fin de
journée. La fatigue, on ne connais-
sait pas et puis cela ne durait pas.
Quand on est jeune on récupère vite
et il faut en profiter. »

Il poursuit : « J’avais pour habitude
de revêtir mon costume de tambour-
major mais cette année, Cochu Ier

est présent, alors il faut respecter
l’ordre établi. Comme en religion, il
n’y a qu’un pape, au carnaval, il n’y
a qu’un tambour major ! » �

La bande des Mitrons
n’a pas été boudée

Le carnaval s’invite à la résidence du clocher

� Après les enfants samedi, les « grands »
ont suivi Cochu Ier et la bande, dimanche, dans
une ambiance familiale et éclectique, question
costumes.

La famille banane, un masquelour
transporté dans un chariot rebap-
tisé « papamobile », un (faux) curé
photographe avec des lunettes fu-
mées et autant de bagouses et de
quincaillerie autour du cou que
Mister T dans l’Agence tous ris-
ques… La bande des Mitrons n’a
pas attiré que des Ma Tante en
« costume réglementaire », diman-
che. Ces derniers étaient pourtant
bien là, avec fourrure, boas et ber-
guenaers, sous la conduite d’un
très motivé Cochu I er, qui a mené
sa bande des Mitrons dans les rues
wormhoutoises assez larges pour
accueillir les promeneurs du di-
manche venus digérer le repas do-
minical en regardant passer le
joyeux cortège carnavalesque. �

Jean Paul Beck (à droite) :
« Carnaval, c’est sacré ! »

WORMHOUT

Certains travaillent d’arrache-pied, d’autres bullent… Ce carnava-

leux, mi-clown, mi artiste de rue, n’a pas coincé la bulle en marge

de la bande, mais a tout donné pour offrir un peu de poésie.

Cochu Ier, alias Michel Deram (85 ans) a mené avec entrain et pas-

sion sa 32e bande des Mitrons. Prenez exemple, jeunes tambour-ma-

jors ou aspirants !

Fier comme un « bar-tabac », disent les Dunkerquois (et d’autres

peut-être). Ce masquelour l’est, assurément et semble n’être pas

près de faire une croix (même bleue) sur le carnaval.

Pas d’inquiétude, les premières lignes ont tenu bon, dans les rues assez larges du village comme dans

les plus étroites, au son des « tiens bon d’sus » et des « Rose Marie » qui ont ponctué la bande durant

tout l’après-midi.
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