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Georges Moustaki mène toujours
sa révolution avec cœur

Dans « La Voix du Nord »,
dites-lui que vous l’aimez !

« Aimer, c'est préférer un autre à soi-même. » (citation de Paul
Léautaud).

De ballades en balades, Georges Moustaki a emmené le public calaisien vers des rivages où il fait
bon vivre.

courtisée. Pas cette révolution où
il faut à tout prix verser du sang
pour faire passer le message. Sa
révolution, les spectateurs, ses
spectateurs y adhèrent. Ceux de
Calais comme les autres. Qu’ils
soient de n’importe quel bord.
Alors au théâtre de la cité des SixBourgeois, il y a eu osmose. Cette
complicité que l’ami Georges
cultive comme un jardin qu’il
souhaiterait appeler encore très
longtemps la terre...
Chacun dans la salle a été de ballades en balades : des rythmes
brésiliens aux envolées grecques,
du rivage d’Alexandrie au cœur
de Paris, des refrains si connus
aux nouvelles compositions.
Avec bonheur, un immense bonheur.
Parmi ses nouvelles composi-

Vendredi, Georges Moustaki,
le poète voyageur, a fait une
escale à Calais. Le public a
chaviré de plaisir…
« Passe, passe le temps, il n’y en a
plus pour très longtemps »,
chante depuis très longtemps
Georges Moustaki. Et pourtant,
malgré le temps, le poète, le musicien, l’interprète n’a pas vieilli.
Un temps soit peu physiquement,
mais pas dans sa tête, pas dans
son âme. Sa vie, il la guide encore et toujours à 73 ans comme
une « Révolution permanente ».
Mais une révolution humaine,
faite d’amour, d’amitié et imprégnée de cette « Madame nostalgie » que Serge Reggiani a si bien

tions, le « Métèque », à la plume
toujours aussi vive, aussi belle, a
évoqué « La mère juive ». Poignant et si profond.
Par le passé, Georges Moustaki a
écrit : « C’est pour toi que je joue
grand-père, c’est pour toi… »
Aujourd’hui, celui qui a composé
pour Piaf, Montand, Salvador,
Barbara, entre autres, a l’âge
d’être un grand-père. Nombreux
sont ceux qui parmi le public calaisien auraient, sans aucun
doute, voulu lui dire qu’il est le
grand-père qu’on imagine. Le patriarche qui rassure de par sa
chaleur. Qui raconte et chante
d’aussi belles histoires. Qui sait
toujours mener sa révolution
avec une extrême douceur, une
extrême pudeur... t
YVES-MARIE CHOPART

Je t’aime, tu m’aimes, on
s’aime… mais on ne se le dit
pas assez. Alors, si vous êtes
timide ou si vous voulez faire
exploser au grand jour votre
bonheur en le gravant pour
l’éternité sur une page de
journal, confiez-nous vos
messages d’amour.
Pour la onzième année consécutive, nous publierons vos petits
mots d’amour parmi beaucoup
d’autres, dans le journal du jeudi
14 février (jour de la Saint-Valentin).
L’an dernier, vous avez été plus
de 1315 à nous confier vos précieux mots d’amour. Certains ont
même fait leur demande en mariage à cette occasion.
Le principe : vous nous envoyez
un petit mot ou un fax avant le
vendredi 8 février. Vous indiquez
vos nom, prénom, numéro de téléphone (afin que nous puissions

vous contacter pour éviter
les mauvaises plaisanteries), ainsi
que le prénom (et éventuellement
le lien de parenté) de la personne
à qui vous souhaitez envoyer votre message.
Nous ne publierons que votre prénom ou vos initiales (selon votre
souhait) et seul l’élu de votre
cœur se reconnaîtra (à vous de
coder suffisamment le message).
Le message ne doit pas être trop
long : une dizaine de lignes journal maximum (la taille du premier paragraphe de cet article).
Il n’y a rien à payer, rien à gagner, si ce n’est une bonne bouffée d’émotion… Alors, à vos plumes, à vos fax, à vos ordinateurs.
À vos messages d’amour. Dépêchez-vous, le courrier du cœur
n’attend pas ! t
VEnvoyez vos messages :
- Par lettre : La Voix du Nord, 25 Bd Pasteur, 62100 Calais.
- Par fax : 03 21 46 58 10
- sur internet : calais@lavoixdunord.fr.

MAGASINS OUVERTS CE DIMANCHE 3 FÉVRIER
★
★

Horaires d’ouverture
de ce dimanche : 14 h 30 à 19 h
sauf Halluin et Hénin-Beaumont
10 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h

★
★

★
La plus grande surface
de literie de la région

DERNIERS
JOURS

Concessionnaire

★

★

Matelas et oreillers d’allégement de la pression

★

Sur les plus grandes
andes marques de literie
VELDA
*Offre valable pendant la durée légale des soldes
selon double étiquetage en magasin
et dans la limite des stocks disponibles.

★
Venez découvrir
notre cabine
★ spatiale**
★

Ouvert ce dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h

ZONE METROPOLE

OUTREAU

ST-MARTIN-AU-LAERT

COQUELLES

HALLUIN

NIEPPE

VILLENEUVE-D’ASCQ

C.C. Auchan
Route de Saint-Pol

Route de Cambrai
RN 43

Boulevard de la Liane
Résurgat 1

Place Cotillon-Belin

Derrière Intermarché
Aut. Lille-Dunkerque,
sortie n° 9

Centre Commercial V2
Avenue de l’Avenir

(derrière l’Elephant Bleu)

C.C. Auchan
Parc La Française

ZAC des 2 Nations
Rue de l’Abbé-Lemire

(face à McDonald’s)

(face à McDonald’s)

i

FERIN - DOUAI
i

ARRAS

i

i

i

Centre Commercial Maison + IKEA
Boulevard OLOF PALME

Tél. 03.21.13.37.41

ZONE LITTORAL

ZONE ARTOIS

HÉNIN-BEAUMONT

i

905233 905675VD

** sauf magasins d’Halluin et Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU

Tél. 03.21.23.71.00 Tél. 03.27.71.52.21
Ouvert ce dimanche de 14 h 30 à 19 h

Tél. 03.21.92.81.00

(parking de la mairie)

Tél. 03.21.88.20.00
Ouvert ce dimanche de 14 h 30 à 19 h

(frontière belge)

Tél. 03.21.96.24.80 Tél. 03.20.23.78.09 Tél. 03.20.48.94.94
Ouvert ce dimanche

de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h

(à côté de Boulanger)

Tél. 03.20.71.05.68

Ouvert ce dimanche de 14 h 30 à 19 h

