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« On a volé la kleptomane »
Vous vous demandez ce que ce titre veut bien dire. C’est celui d’une comédie en trois actes
écrite par Philippe Demotier, 61 ans, président de la compagnie rosendalienne du
« Nonalors », toujours prête à (vous) faire une scène… comme l’auteur le dit ! Car il aime les
bons mots ayant visiblement fait de l’humour sa spécialité.
C’est en fait la cinquième création théâtrale de Philippe Demotier qu’il
se propose de présenter au public dunkerquois après deux années de
préparation. Quelque huit personnes font partie de la distribution. Si ça
marche, il pourrait y avoir plus d’une vingtaine de représentations.
Il s’agit bien sûr d’une pièce comique tirant sa substance « des choses
de la vie courante » ; en l’occurrence… une salle de gardiennage de
supermarché. Ce spectacle pour tous dure environ une heure trente.
Et il est question, pour le club Jean-Bart, de collaborer avec la troupe
du « Nonalors ». A nous de trouver d’abord une salle de spectacle puis
d’y faire venir du monde de façon à constituer une recette entièrement
dédiée aux œuvres sociales du club, déduction faite d’un certain
nombre de frais comme ceux de la Sacem et de la Sacd pour la
protection des œuvres.
Un bon arrangement s’impose donc dès le départ. Pour la salle,
Jacqueline Gabant a déjà eu un contact avec le maire de Leffrinckoucke. Cela reste bien sûr à
finaliser.
Personne n’ayant vu la dernière création de Philippe Demotier (auteur de 9 pièces et de 7 romans),
celui-ci nous fera parvenir par email son dernier ouvrage. Nous aurions aussi aimé découvrir sa
troupe mais il est apparemment trop tard pour la voir à l’œuvre. Dommage ! Nonobstant, le club
n’a pas mis de veto pour travailler ensemble. Nous pourrions faire une manifestation, début
novembre par exemple. Jean-Bart pourrait intervenir au cours de l’entracte pour vendre des
boissons et pâtisseries, tenir le vestiaire, sachant que la jauge de la Poudrière est de 400 personnes.
La troupe du « Nonalors », fondée en 2007 ne joue que les compositions humoristiques de
Philippe Demotier, avec quinze à vingt personnes maxi et s’attache à faire participer gratuitement
la population du quartier de la Tente Verte où elle a son siège.
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Notre président Patrick Roussel a rencontré Philippe Demotier, à l’USD Pétanque où
tous deux sont, semble-t-il, d’assidus joueurs. Ceci expliquant d’ailleurs cela.
On notera à ce propos que le tournoi qui avait été programmé par Jean-Bart pour le
vendredi 8 juin en semi-nocturne, ne pourra avoir lieu pour cause de « surbooking ». Il
nous a certes été proposé de le reporter au 23 juin, c'est-à-dire le lendemain de la
passation. Pas possible. Ce sera donc plus tard, en septembre… ou peut-être, pourquoi
pas, dans une communes périphériques de Dunkerque.

Ce qu’il faut aussi savoir
Alain Blondé a perdu son père, incinéré hier matin en présence de plusieurs amis Lions. Hier soir,
le club a observé une minute de silence.
Le président de la commission Actions sociales, Christian Fiers, a demandé si les finances – avec
notamment la chapelle de carnaval dont on aimerait connaître le bilan définitif - permettaient
d’envoyer plus de cinq enfants à Samer. A cette occasion, le trésorier a déclaré que l’on dépensait
plus que ce que l’on gagne, et ce depuis plusieurs années. « Cinq enfants oui, après on tape dans les
réserves. Il faut être prudent d’autant qu’il y a d’autres demandes… ». Il y aura finalement cinq
dossiers pour la Conférence de Saint-Vincent de Paul et un de plus en provenance de Saint-Pol-surMer.
Une chose est sûre : le problème des brioches ce n’est pas du gâteau ! Qui prendra le leadership de
l’opération ? Cela devient urgent.
Bernard Prissette, chef proto, a annoncé le menu : melon, saumon et haddock pour commencer puis
une pintade aux girolles et, pour conclure, une magnifique tarte aux fraises. Pour les boissons, un
Chardonnay blanc 2017 du Val de Loire, domaine des Galloires et un bordeaux rouge 2016 grande
réserve Kressmann. Nous étions 23 à table.
Bernard a rappelé nos prochains rendez-vous : statutaire du 11 juin, interzone (31 et 32) du 14 juin
à Saint-Michel-sur-Ternoise, passation du 22 juin à la Villa blanche.
Fin de la réunion vers 22h30.
Jean-Claude GABANT
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