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EN BREF

Salle comble pour la deuxième
représentation des Thibautins
Les Thibautins ont joué à guichets
fermés ce dimanche, salle des
fêtes, pour la deuxième date de
leur tournée 2014. Leur nouveau
cru, toujours mis en scène par
l’incontournable Philippe Harbart, est une pièce créée en 2005
par Laurent Baffie, « Toc, Toc ».
L’auteur, qui enchaîne les succès
depuis 2001, a ciselé ici un huis
clos dans lequel humour et rebondissements font le bonheur
des spectateurs.
Le thème de la pièce se prête particulièrement bien à l’humour,
puisqu’elle présente la salle d’attente du Dr Stern, éminent spécialiste des « Toc » ou troubles obsessionnels compulsifs. Les six patients, tous atteints de trouble différents, vont tromper l’attente du
thérapeute dont l’arrivée est toujours retardée, en devisant puis
en jouant au Monopoly. Ils vont
même aller jusqu’à tenter une
thérapie de groupe…
Même si leur réputation n’est
plus à faire, chaque nouvelle
création de la troupe est attendue. Avec cette nouvelle pièce,
non seulement les attentes du pu-
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CONDETTE
Théâtre៑ Samedi 1er février,
salle du Petit-Bois à 20 h 30, « Toc
Toc » pièce de théâtre par les Thibautins. Tarifs : 8 € adulte, 4 € enfant de 4 à 12 ans. Inscriptions à la
mairie 03 21 32 88 88.

CONTEVILLE-LÈS-BOULOGNE
Société des pêcheurs de la
vallée du Wimereux៑ L’assemblée générale de la SPVW se
tiendra le samedi 25 janvier, à 17 h,
à la Maison des associations de
Conteville. Le permis de pêche
2014 est dès à présent disponible à
l’Auberge de Conteville.

LE PORTEL
Pétanque៑ Demain, les Amis
de la pétanque organisent un
concours de pétanque en doublettes formées au boulodrome
municipal Guy-Blais (couvert), à 14
h 45. Renseignements au
06 72 79 16 08.

OUTREAU

La salle d’attente du Dr Stern se remplit de patients, mais le thérapeute n’arrive toujours pas.

blic n’ont pas été déçues, mais les
Thibautins semblent avoir trouvé
un sommet à la mesure de leurs
exigences humoristiques. Les acteurs restent en scène et délivrent
leur numéro d’acrobatie théâtrale pendant 2 heures, ponctuées par les tocs irrésistibles et

incontrôlables des uns et des
autres. Un spectacle à ne pas rater ! ■
៑ La distribution : Régis Carnet, Fred ;
Pascal Chivet, Vincent ; Nadine Dehame, Marie ; Christine Gosselin,
Blanche ; Sylvie Martel, Lili ; Philippe
Harbart, Bob ; Isabelle Carnet et Sabrina
Kwiatkowski (en alternance), la secré-

taire du Dr Stern.
៑ Prochaines représentations : samedi
18 janvier à Outreau au Phénix et dimanche 19 à Dunkerque salle du petit
Kursaal, puis du 24 au 26 janvier à Boulogne-sur-Mer au théâtre Monsigny. La
tournée continue ensuite à travers toute
la région jusqu’au 26 avril. Tous les renseignements sont sur le site internet :
www.lesthibautins.fr

HESDIGNEUL-LÈS-BOULOGNE

Théâtre៑ « Toc Toc » pièce de
Laurent Baffie par la troupe des
Thibautins, ce soir à 20 h 30 au
Phénix. Tarifs : 6 € et 8 €. Réservation au service culture et animation au 03 21 80 49 53.

SAINT-ÉTIENNE-AU-MONT
Brocante៑ Le 23 février, salle
d’Audisques, organisé par la FJEP
Pont-de-Briques basket-ball. 8 € les
2 mètres. Renseignements et inscriptions : Emmanuelle Cadart, 4
rue Louise-Michel, appartement 6,
62 360 Saint-Etienne-au-Mont, tél.
06 89 53 51 46 ou 03 21 30 79 91, cadart.emmanuelle@gmail.com

SAINT-LÉONARD

Brevets professionnels et bacs pro
à l’honneur lors des vœux au CFA
La présentation des vœux au personnel du centre de formation des
apprentis du bâtiment a commencé par ceux du directeur du CFA
Pierre Serrano, qui rappelé les actions importantes réalisées en
2013 : une plate-forme multi-

énergies, la restructuration des
ateliers carrelage et plâtrerie, une
salle de sport opérationnelle, une
plate-forme d’étanchéité à l’air…
En 2014, plusieurs chantiers seront poursuivis. Entre autres, la
promotion du CFA, la formation

des apprentis sur les nouvelles
plates-formes, le développement
des activités socio-éducatives…
Ensuite, Jean-Pierre Billet, président du conseil d’administration des CFA de Marly-les-Valenciennes, Roubaix et Hesdigneul a

Les titulaires du BP et Bac Pro avec le conseil d’administration du CFA.
2301.

souligné les brillants résultats
aux examens : 91,8 % de reçus
pour les CAP et 71 % en BP, en insistant sur le développement de la
formation continue et d’écoconstruction qui contribuent à améliorer l’image du CFA et l’accueil
des partenaires sociaux.
Ensuite, 25 jeunes ont reçu leur
diplôme de brevet professionnel et
4 en bac pro (certains retenus sur
les chantiers n’étaient pas présents) :
– BP, répartis en 6 couvreurs : Romain Declémy, Christopher Defosse, David Louchez, Anthony
Magniez, Jordan Magor et Quentin Rétaux ; 7 maçons, Romain
Beele, Teddy Brulin, Jonathan
Ducrocq, Étienne François, Robin
Hennuyer, Dylan Joignant et Kevin Picout ; 6 menuisiers, Bryan
Bridault, Quentin Fasquel, Antoine Jougleux, Yohann Minet,
Kevin Van de Meirssche et Dimitri
Wach ; 3 peintres, Jimmy Cambier, Steven Fourcroy et Damien
Lefebvre ; plâtriers, Yohann Bonniez, Benjamin Chevalier et Dylan Defrance.
– Bac pro en travaux publics :
Jean-Luc Cazin, Maxime Merlier,
Aurélien Merlin et Mathieu
Rault. ■

Bourse aux livres et vêtements៑ Salle du foyer Beaucerf,
2, rue Beaucerf, dimanche de 8 h à
18 h, organisée par l’ABC2E. Renseignements :
03 21 10 03 40
(heures
de
bureau)
ou
06 64 61 79 07.
Office municipal des personnes âgées៑ L’assemblée générale de l’office municipal des
personnes âgées aura lieu le mardi
28 janvier, à 15 h, au Forum des loisirs. Les personnes qui souhaitent
adhérer au club peuvent se présenter ce jour pour faire leur inscription.

WIMEREUX
Exposition photos៑ Au centre
socioculturel Audrey-Bartier, 42,
rue du Baston, exposition sur le
Venezuela de Bruno Macquet. Visible jusqu’au 24 janvier.
Gala de variétés៑ Dimanche
26 janvier, à 15 h, salle des fêtes,
sketches et chansons patoisantes
françaises avec les artistes de la
Revue boulonnaise. Entrée : 5 €.
Renseignements : Ensemble pour
Inés, tél. 06 44 09 51 98.

WIMILLE
Salon de l’agriculture៑ L’association Wimille vie et loisirs organise une sortie à Paris au salon
de l’agriculture le samedi 22 février, départ mairie de Wimille (ou
CCFL) 5 h, retour 23 h. Tarif adhérent : 35 € (+ 5 € non adhérent)
comprenant voyage en bus et entrée au salon. Renseignements :
03 21 83 36 60, 03 21 31 37 53.

