
Malgré un vrai temps de Tous-
saint, la Gainée des Cent Crava-
tes, les club des partenaires de
l’US Boulogne, a encore fait un ta-
bac hier sur le quai Gambetta.
Plus de 4 500 parts de gainées ven-
dues, soit l’équivalent, a minima,
de l’épisode 2001 : c’est le signe
que ce rendez-vous est désormais
ancré dans les habitudes boulon-
naises. Et c’est du reste le massage
qu’a fait passer le ministre Frédéric

Cuvillier, venir faire un petit cou-
cou hier aux bénévoles de l’US-
BCO, hier sur le coup de midi en
compagnie de Jean-Paul Étienne,
l’adjoint aux sports qui anime les
conversations…

Jean-Marc Raux, le président des
Cent Cravates, était heureux mal-
gré le froid humide qui a sévi tout
au long de ce dimanche autom-
nal : « C’est clair que la fête aurait
été plus gaie avec un rayon de soleil.

Mais on s’aperçoit que les Boulon-
nais aiment vraiment venir manger
leur gainée avec nous. Ça fait plai-
sir. Avant-hier, on a reçu des gens
de la France entière, assez médusés
de l’ampleur des ingrédients. »
Comme chaque année, une part
des bénéfices de cette Gainée
2 012 sera reversée aux œuvres ca-
ritatives de Boulogne. C’est cela
aussi la Gainée : bon pour le ven-
tre, bon pour le cœur des plus dé-
munis. �  PHILIPPE CADART

Gainée aux tisons, mais bonne humeur
et papilles au balcon !
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www.gueudet.fr

RENAULT BOULOGNE-SUR-MER - 131 boulevard de la Liane - Tél. : 03 21 91 18 44
RENAULT BERCK-SUR-MER - place Fontaine - Tél. : 03 21 09 04 11
RENAULT LE TOUQUET - Centre Cial Canche avenue Georges Besse - Tél. : 03 21 94 91 00 et le réseau

d’agents participants.

du 10 au 31 mai

* Offre non cumulable, valable jusqu’au 31 mai 2012, réservée aux particuliers, sous forme d’une remise équivalente au taux de TVA en vigueur (19,6%) offerte sur le prix TTC, pour l’achat de l’un des 100 véhicules neufs sélectionnés.
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La Gainée 2012 n’a pas failli à la tradition : les Boulonnais se sont précipités : plus de 4500 parts.

ON EN PARLE

Les Vareuses porteloises ont essayé de réchauffer les passants et les

convives avec leurs chants marins.

Qui a dit qu’il ne donnerait pas sa part à un autre ? C’est mal connaî-

tre le sieur Nico. Singer à la ville, Boujenah à la scène...
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