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RBX # 0
L’hebdo décalé des Roubaisiens

- Du mercredi 26 mars au mardi 1er avril 2008

Didier Des Lisières,
il a tout d’un grand
Page 4
Pâques au tison,
loin du balcon !

Dossier spécial :
Boycott des J.O

Difficile de trouver les
oeufs de Pâques, ce weekend, l’heure était plutôt aux
boules de neige.
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Les pour et les contre,
nous vous avons demandé
votre avis.
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Édito

Actu

Initiales RBX...

René resigne pour six ans

RBX mag’ a été créé pour offrir aux Roubaisiens un outil
d’information gratuit, dynamique,
alternatif et décalé. Dans une
ville en constante évolution, il est
essentiel de prendre un certain
recul face à l’information traditionnelle que présente la presse
locale, payante ou gratuite. Par
son format hebdomadaire, RBX
mag’ sensibilise au développement
d’un esprit critique.
Axé culture, RBX mag’ sélectionne les news roubaisiennes les
plus pertinentes. Il permet également d’appréhender la ville dans
un contexte de mondialisation.
Dans ce numéro, nous revenons
notamment sur l’élection de Miss
Roubaix 2008 et l’installation du
Conseil Municipal suite à la nomination du maire René Vandierendonck. Dans le dossier consacré
aux Jeux olympiques de Pékin, le
cycliste roubaisien Arnand Tournant, champion olympique sur
piste en 2000, réagit aux menaces
de boycott. Pour finir, RBX mag’
a fait une rencontre insolite avec
Didier Des Lisières, le plus petit
des géants portés, qui présidera
les festivités du 32 mars prochain.

Dimanche matin, le conseil municipal a désigné René Vandierendonck maire de la ville de Roubaix.
Le maire sortant, qui accuse déjà
un actif de 14 ans à ce poste, s’est
montré très pressé de se remettre
au travail. Et nous aussi ! Sur les 13

Bonne lecture et à la semaine
prochaine

Tourcoing fait sa belle
Marine Planckaert, jeune Tourquennoise de (bientôt) 18 ans, est en passe de devenir la lycéenne
la plus connue de… Roubaix. Elue Miss Roubaix
Métropole 2008 à l’unanimité samedi soir, Marine
Planckaert a pu compter sur ses admirateurs venus
nombreux pour encourager chacun de ses passages
sur le podium central. Pourtant le defilé en maillot de bain une pièce blanc, vert et fleurs bleues
ne l’avait pas mis à son avantage. Mais c’était pareil
pour les onze autres candidates alors on ne lui en
voudra pas. La reine du soir représentera Roubaix
lors de l’élection de Miss Flandre en septembre
Plus belle la miss
prochain.

Quand les jubilaires débarquent!
Vingt-deux couples aux cheveux
grisonnant voire carrément blancs
ont investi la mairie lundi matin
pour célébrer leur jubilé. Mariés
depuis 50 (noces d’or),60 (noces
de diamant) ou 65 ans (noces de

platines), les courageux amoureux,
qui ont été accueillis par le maire
René Vandierendonck, totalisent à
eux tous 82 enfants, 159 petits-enfants et 55 arrière-petits-enfants.

Barbieux en blanc, y’a plus de saisons...
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conseillers communautaires élus
(onze pour la liste majoritaire et
deux pour les listes d’opposition),
aucune femme n’apparaît sur la
liste. La parité ne faisait certainement pas parti du programme
électoral.

Un parfum de Sibérie...

Cela n’a échappé à personne : le
seul assaut de l’hiver a eu lieu... au
printemps! Ainsi, la neige a fait son
apparition ce week-end sur Roubaix, ralentissant quelque peu la
circulation, faisant la joie des enfants et donnant aux espaces verts
des allures de film de Tim Burton.
Les canards n’en sont toujours pas
revenus. Quelques élèves du lycée
Baudelaire en ont profité pour
sécher les cours et espérer assister à une chute de jogger.

Dossier
Face à la répression chinoise sanglante au Tibet, faut-il boycotter les Jeux ?
Après la violente répression des manifestations au Tibet, la communauté
Et vous, pour ou contre ?
internationale s’interroge sur la manière de réagir à ces violations des
droits de l’homme. Le boycott des Jeux olympiques de Pékin, qui
débuteront le 8 août 2008, pourrait-il améliorer la démocratie et la
liberté en Chine ?
les pro-boycott, ce sordide précédent doit servir de leçon.
« Aujourd’hui, nous allons à Pékin,
nous ne cautionnons pas le gouvernement chinois. À Londres, en
2012, ce sera pareil. Si nous vouLundi 24 mars, lors de la cérémonie lons faire des jugements de valeur,
d’allumage de la flamme olympique, nous arrêtons les Jeux », se défend
plusieurs manifestants ont tenté Jacques Rogge, président du Cod’interrompre le discours du pré- mité International Olympique.
sident du comité olympique chi- Pour les anti-boycott, ne pas aller
nois, Liu Qi. L’un d’eux est parvenu à Pékin serait au contraire manà se placer derrière lui, dans le quer une opportunité d’ouvrir une
champ des caméras et à déployer lucarne sur ce pays, l’obliger à se
une banderole représentant les an- placer face à ses responsabilités, et
neaux olympiques sous forme de peut-être, amorcer le début d’un
menottes. Ce Tibétain de 48 ans a changement de régime. C’est la
été emmené par la police, comme position qu’a choisie le Dalaï-Lama
trois autres personnes, dont Rob- lui-même.
ert Ménard, président de Reporters Sans frontières, à l’origine de la
manifestation. « Si le feu olympique
est sacré, les droits de l’homme le
sont plus encore », affirme-t-il.

Boycott ou pas et quel boycott ?
Le gouvernement français s’est
prononcé contre un boycott des
jeux mais n’exclut pas de manquer
la cérémonie officielle. La majorité
des Français (55 à 60 %) sont hosQue faut-il penser?
La question du boycott n’est pas tiles au boycott de l’évènement. En
si simple. Les Jeux olympiques ont revanche, 54 % de Français demanaussi une histoire douloureuse, dent le boycott de la cérémonie
marquée par la tâche indélébile officielle d’ouverture par les dirides Jeux de Berlin en 1936. Pour geants français.

Un roubaisien concerné

Arnaud Tournant, 29 ans
Champion olympique de vitesse
par équipe
Il participera aux Jeux
olympiques de Pékin.

« Quand on voit la situation au Tibet, on se dit que certaines choses doivent être prises en compte.
Mais les Jeux sont un événement
rare dans la vie d’un athlète, c’est
souvent le défi d’une vie. Qu’on
prive les athlètes de la compétition me semble un peu fort. Mais
qu’on utilise la pression des Jeux
pour faire passer des messages,
pourquoi pas ? La présence des
sportifs et des caméras peut aider
à montrer certaines choses. Si on
n’est pas présent, cela ne résoudra
rien. »

David, 31 ans, vendeur magasin
de sport.

“Contre. Ce n’est pas parce que on boycott que ça va changer quelquechose.
Là on en parle tous les jours au JT mais
rien ne change. Le problème est plus
profond. Ca se passe comme ça depuis
des siècles, personne n’a rien fait. Tout ça
c’est parce que c’est médiatique. Il faut
profiter de cette réunion pour affirmer
notre point de vue et vehiculer notre
message par le biais de banderole.”

Sandrine, 24 ans, infirmière

“Pour. Je n’ai pas compris ce qui allait
être boycotter: les jeux entièrement ou
juste la cérémonie. A mon sens c’est
un geste fort de refus. Les personnes
qui participent au boycott montre leur
engagement en faveur des droits de
l’homme et c’est tout à leur honneur. Au
lieu d’être obnibulé par l’argent et du
manque à gagner en cas de boycott, ils
s’intéressent à de vrais problèmes.”

Vincent, 18 ans, étudiant

“Pour. C’est malheureux de boycotter
une manifestation aussi importante mais
c’est peut-être nécessaire pour sensibiliser les gens au problème et pointer du
doigt le gouvernement chinois.”
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Rendez-vous
Agenda

Didier des Lisières : petit géant, mais nain costaud...

Mercredi 26 mars
Qui veut la peau de Roger Rabbit?
- Dans le cadre de ses rendez-vous «
ciné-goûter », le Duplexe diffuse ce
film de 1987, révolutionnaire pour
l’époque, car mêlant images réelles et
dessin animé. A partir de six ans. A 14h
au Duplexe, 47 Grande Rue, 4€. Réservations au 03 20 66 46 91.
Sanseverino – le guitariste manouche revisite
son répertoire accompagné de deux accordéonistes, loin de son big
band habituel : swing et
fantsaisie au programme.
A 20h30 au Colisée, 31
rue de l’Epeule. 25/22€.
Réservations au 03 20
24 07 07

Jeudi 27 mars
Bzz – Ce trio déjanté né des cendres
du groupe Sims présentera un set
punk-electro-jazz. A l’ARA, 301 avenue
des Nations Unies. Entrée libre. Téléphone : 03 20 28 06 50

Samedi 29 mars
Portes ouvertes au club des patineurs
– Découverte du rink hockey, ou
hockey sur rollers. Accrochez-vous!
Salle Michel Breistroff, 451 Grande rue.
Entrée libre. Renseignements au 03 20
75 36 30
Katie Melua - La jeune chanteuse
revient présenter son nouvel album
Pictures, à base de pop, de jazz et de
folk. Au Colisée, 31 rue de l’Epeule.
49,50/44/38,50€. Renseignements au
03 20 30 18 18.

Mardi 1er avril
Anne Roumanoff – 20 ans de carrière
pour l’humoriste en rouge. Portraits au
vitriol qui décapent l’image du Français
moyen et n’épargnent personne, pas
même nos dirigeants. Au Colisée, 31
rue de l’Epeule. Complet.
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Les 29 et 30 mars prochains, Roubaix a rendez-vous
avec un défilé des plus loufoques. Voilà en effet cinq
ans que la parade des nains de jardin déferle sur la ville
autour du 1er avril, rebaptisé 32 mars. Un événement
que Dali n’aurait pas renié. Portrait du chef de cortège :
Didier des Lisières.
Du haut de ses 22 centimètres, Didier est fier de porter le titre de
plus petit géant porté du monde.
Créé à l’effigie de Didier Lejeune,
patron de la librairie des Lisières
sur la grand place, et offert à son
modèle pour Noël 2003, il ne
s’attendait pas à devenir une star
quelques années après. « Je n’ai
pas de voiture et mes amis doivent
me conduire partout. On a donc
décidé de promener ma silhouette
symboliquement le 1er avril 2004.
», explique Didier Lejeune. Pour
que ce soit festif, les instigateurs
du défilé ont demandé le renfort
de nains de jardin roubaisiens. Le
premier défilé a rassemblé une
centaine de personnes pour une
cinquantaine de nains.
Pas de finalité
Devant le succès rencontré, l’association « Promenons
notre vieux libraire » est créée
l’année suivante avec son journal
«L’Improbable» qui relate ses exploits. Interrogé sur les finalités
d’une telle manifestation, Didier
Lejeune annonce hilare : « Il n’y en
a aucune. Je ne veux pas sauver le
monde. Mon seul objectif dans la
vie, c’est de mourir et je compte
bien y arriver un jour. ».
L’année dernière, une version
à taille humaine de Didier des
Lisières a même été réalisée pour
le défilé qui s’est mal terminé
pour elle, décapitée et poignardée.
Quand Didier s’éclate, c’est manifestement au sens propre, mais celui-ci renaît de ses cendres cette
année pour une manifestation qui
promet d’être haute en couleurs.

Le cortège se formera sur la place
de Roubaix pour aller envahir en
folie et en musique le musée de la
Piscine. Le dimanche matin, tous
les nains défileront au marché
de l’Epeule et un grand rendezvous spontané doit avoir lieu sur
la Grand-Place de Lille dimanche
après-midi. La Bande à Paulo, entonnera la célèbre Internationale
des Nains de Jardins enrichie de la
chanson du décervelage, une nouveauté de 2008 inspiré d’Alfred
Jarry. La fanfare sera accompagnée
de la célèbre accordéoniste Laure
Chailloux, ainsi que du Grand Orchestre International Nordique du
Kazoo. Les nains devraient être
une nouvelle fois bénis lors d’une
pseudo cérémonie religieuse emmenée par un prêtre intégriste
à grand renfort de formules en
latin. Le public pourra également
acheter des calendriers d’un
nouveau genre qui commencent
l’année le 1er avril en hommage à
la cérémonie. En ce qui concerne
les perspectives d’avenir, nous en
sommes à la cinquième édition,
mais Didier Lejeune se voit bien
emmener son personnage sur les
Champs Elysées pour la dixième :
« Impossible n’est pas fou », disait
l’écrivain anticonformiste Joseph
Delteil. Longue vie donc à Didier
des Lisières et sa joyeuse armée
de nains!
5ème parade mondiale des nains de jardin
Grande parade : samedi 29 mars à 15 heures, place de Roubaix
Petite parade : dimanche 30 mars à 11 heures à l’Epeule
Renseignements : 06 07 63 22 38
Site internet : http://promenonsnotrevieuxlibraire.org

