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Ce lundi, Delta FM a surpris ses auditeurs et les réseaux sociaux en annonçant la 
disparition du costume du Tambour Major de Dunkerque, Pascal Bonne, alias Cô 
Boot’che.  
 
Interview à l'appui, ce dernier exprimait son désarroi. Il en n’a pas fallu de plus pour 
mettre en émoi un bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux. L'intéressé, la 
victime, étant elle-même submergée d'appels.  
 
Ce mardi et au bout de quelques heures, Delta FM a révélé que cette annonce est en 
fait le lancement d'une grande intrigue carnavalesque ! D'ailleurs des indices dans 
l'interview mettaient sur la voie d'un reportage assez fantaisiste, où on apprenait que 
l'enquête serait menée par le commandant "Snustre".  
 
En quoi consiste ce grand jeu ?!  
 
Intitulé "ON A VOLÉ LE COSTUME DU TAMBOUR MAJOR DE DUNKERQUE", la 
station a souhaité durant cette année particulière, animer son antenne d'un esprit de 
Carnaval, avec le soutien de la ville de Dunkerque, dans le cadre du dispositif 
"Carna’valeurs". 
 
Ainsi, du 08 au 16 Février (mardi gras) la radio vous propose de participer à une grande 
intrigue, mêlant les traditions et personnages du Carnaval, afin de faire vivre l’esprit 
en cette période où le carnaval n’aura pas lieu. Des enquêtes quotidiennes* sous 
forme de reportages permettront d’avancer dans l’intrigue, de démêler le vrai du faux 
avec des personnages réels et fictifs.  
 
L’objectif final étant de résoudre l’intrigue. L’ensemble des personnes ayant la bonne 
réponse pourront remplir un formulaire sur deltafm.fr. Un tirage au sort permettra de 
remettre des lots (bons d’achats ciel en fête, place sur le balcon pour le jet de harengs 
du carnaval 2022…). 
 
*Les rendez-vous à la radio 7H50-8H50 – 13H30-17H30 et à suivre sur la page 
facebook de la radio. 
 
 
Contacts :  
Michel Wierre – directeur 03 28 51 88 82 direction@deltafm.fr 
Gilles Senicourt – directeur d’antenne 06 87 27 69 96- prog@deltafm.fr  
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