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Bachelet : un Nordiste
qui s’éteint
Pierre Bachelet n’est
plus. L’auteur des
« Corons », qui a passé
son enfance à Calais,
est mort hier, à 60 ans,
des suites d’une longue
maladie.

Il a grandi à Calais. Ce chanteur simple et populaire a
tiré sa révérence, hier, à l’âge de 60 ans.
son, il devient éternel avec
des titres comme « Elle est
d’ailleurs », « En l’an
2001 », « Yé yé les tambours » ou encore « Le déversoir ». Souvent comparé à Jacques Brel pour
son physique, il lui avait
rendu un hommage en
2003 avec son album « Tu
ne nous quittes pas ».
Pierre Bachelet aura également marqué le monde du

cinéma en composant les
musiques des films « Emmanuelle », version coquine, et « Les Bronzés
font du ski », version comique. Malgré sa maladie, il
parlait encore d’une prochaine tournée. Mais la
tournée n’aura pas lieu.
Pierre Bachelet a fermé
pour toujours ses yeux tristes.
A.-C. G.

À vos mulots !
Un artiste « Dunkerquois et fier de l’être ! » sur llebecque.free.fr
Laurent Lebecque est un peintre amateur
inspiré par sa ville, Dunkerque. En lisant
Lilleplus, « tous les matins en allant au travail », précise-t-il, il a découvert la rubrique « À vos mulots » et a voulu nous faire
connaître son site perso.
Dès l’arrivée sur la page d’accueil, l’artiste
donne le ton. C’est le
carnaval qui l’inspire,
celui de Dunkerque évidemment, avec ses
couleurs, ses sourires,
ses déguisements et
sa force. Une ambiance qui transparaît
dans les toiles qui sont
mises en ligne.
Mais passée la jovialité
Repro. « Lilleplus »

ENFANTS La mission d’un
parc zoologique n’est plus
d’exhiber des animaux
mais de conserver le patrimoine génétique de la
faune sauvage. Pour cela,
Stéphanie et son équipe,
animateurs passionnés du
zoo de Lille, n’ont de
cesse d’informer, de sensibiliser à l’environnement
et à sa protection.
Aujourd’hui, le Furet du
Nord, à Lille, invite le
jeune public (à partir de 6
ans), à participer à des ateliers ludiques et pédagogiques sur les animaux.
Aujourd’hui, à 15 h à l’Espace Rencontres du Furet
du Nord, Grand-Place à
Lille.

AFP

« Au nord, c’étaient les
corons/la terre, c’était le
charbon/le ciel, c’était
l’horizon/les hommes, des
mineurs de fond », ainsi
commence la chanson la
plus connue de Pierre Bachelet, à la gloire des mineurs et du pays noir.
Ici, on se souvient que ce titre avait été diversement
commenté, les uns se disant ravis qu’on parle enfin
de leur région, les autres
déplorant que la chanson
véhicule autant de clichés
sur la vie pauvre mais si
chaleureuse des mineurs.
Mais les Nordistes ont toujours eu dans le cœur ce
chanteur populaire, amoureux de la mer et si éloigné
des paillettes du show business.
Dans le monde de la chan-

Furet :
animations autour
du zoo de Lille

de l’événement dunkerquois incontournable, chacun peut découvrir la sensibilité
de cet habitant épris de sa ville. Dunkerque et la côte d’Opale sont plus que des
muses, ils sont le décor de son univers.
Jamais triste bien au contraire, ils se trouvent embellis et colorés sous le pinceau
de l’artiste amateur,
tantôt à l’acrylique, tantôt à l’aquarelle.
Mais visiblement il n’y
a pas que la région qui
l’inspire, le corps de la
femme semble avoir
toutes ses faveurs à travers une série de nus
pleine d’émotions, visible sur le Net.
http://llebecque.free.fr.

Trouver un emploi
dans la fonction
publique
CONCOURS Le 16 mars
prochain aura lieu le
concours d’accès au
grade d’adjoint administratif territorial. Un concours
qui rassemble de plus en
plus de candidats (cette année 4 400) pour trouver un
job de proximité.

Pour plus d’infos : Centre
de Gestion de la F.P.T. du
Nord - Service Concours,
14 rue Jeanne-Maillotte B.P. 1222 - 59013 Lille Cedex.  03 59 56 88 00.
www.cdg59.fr.

Grande soirée
de soutien
à Florence Aubenas
MOBILISATION La ville de
Lille organise avec le club
de la presse, le comité national de soutien à Florence Aubenas et avec le
journal Libération, une
grande soirée de mobilisation au théâtre du Nord demain de 19 h à 21 h.
Serge July, directeur de la
publication de Libération
Martine Aubry, la mère de
Florence Aubenas et
d’autres personnalités interviendront aux côtés des
prestations artistiques de
solistes de l’ONL, de Marcel et son Orchestre, de
spots de soutien, de lecture de messages d’étudiants de l’ESJ, de lecture
d’articles de Florence
Aubenas….
Entrée gratuite mais inscription préalable auprès
du club de la presse au
 03 28 38 98 46
ou
comm.clubdelapresse@
wanadoo.fr.

Un styliste qui fourmille d’idées
expose à Lille
MODE Raphaël Monnanteuil,
Lillois de 34 ans, a créé la marque XL Ant il y a un an. Doit-il
son succès au jeu de mots (la
fourmi - ant en anglais, prend
des dimensions extra larges et
prononcée à voix haute devient XL Ant (comprendre « excellent ») ? Quoi qu’il en soit,
la griffe séduit des grandes enseignes, amateurs d’Urban
Wear et des célébrités, à l’instar des groupes de rock Muse
et Placebo et de diverses personnalités du sport et du P.A.F.
Pour sa collection été 2005, Raphaël s’inspire de l’univers
Road’n Roll des États-Unis des années 60. Il crée un univers branché et sexy aux influences grunges autour d’un
modèle phare de la collection, « la pin-up ». À partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 26 février, ce styliste lillois expose ses créations au Printemps à Lille. C’est désormais
une évidence, la révolution des fourmis est en marche…
Repro. « Lilleplus »
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