
                                                      
Ça Pulp à mort !
La discothèque d'Evette-Salbert fête ce week-end ses cinq années d'existence. Retour sur un quinquennat
bien rempli.

Elle a tout d'une grande. Le Pulp s'est forgé une belle réputation en cinq années. Ce club est certainement
un des plus petits établissements de nuit de l'aire urbaine mais il arrive à faire de l'ombre aux plus grands.
Les raisons sont simples. La musique est bonne (comme dirait Jean-Jacques Goldman) avec un style
house, disco mais aussi « du kitsch parfois mais pas ringard » nous précise Pascal. Le patron du Pulp a de
la bouteille dans ce métier puisqu'il a été très longtemps Dj du Discopolis à Bartenheim devenu le
Macumba mais aussi directeur de la Belle Époque. Un beau parcours fait de challenges et le Pulp en était
un, « je pensais qu'il y avait un truc à faire à Belfort. Et ce lieu est mythique puisque c'est une discothèque
depuis les années 70. C'était une des premières de la région. C'était un volcan éteint ».

« C'était un volcan éteint »
Et en 2001, l'éruption s'est mise en route et depuis de la lave sonore est crachée des enceintes chaque
week-end. Une autre raison est l'ambiance car qui dit petit club dit accueil personnalisé. Et avec un serveur
du talent de Babou qui est la star du Pulp, difficile de passer inaperçu. Mais qui est ce Babou dont on parle
chaque semaine dans cette page ? Pour le savoir, mieux vaut aller le voir et assister au légendaire Babou
show à partir de quatre heures du matin. Il ne faut pas être un couche tôt, c'est certain. Mais ça vaut le
détour par Evette-salbert. Côté clientèle, le bon ton est de mise et celle-ci est à l'image de Pascal, c'est-à-
dire éclectique. De 20 à 45 ans, tout le monde trouve son compte. «Par rapport à un gros complexe, il y a
une âme au Pulp et c'est très important» ajoute Pascal qui assure derrière les platines chaque week-end
tandis que Laurence, son épouse assure derrière le bar. Ce week-end, le Pulp se met aux couleurs du
printemps et Babou se déguisera peut-être en pâquerette pour l'occasion. Les festivités seront tournées vers
les fidèles du Pulp qui seront gâtés. Des surprises attendent aussi les autres, rassurez-vous. L'équipe de la
page Tendances sera en tout cas au rendez-vous. Happy Birthday to Pulp.
Raphaël Hinninger Le Pays 23 Mars 2006
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AGENDA du journal le Pays

DISCOTHÈQUES 06/04/2006
Le Pulp : Babou va poser sa griffe sur le Pulp ce week-end puisqu'il sera question de mode et de « fashion
attitude » à Evette-Salbert. Mais quelles sont les dernières nouveautés en matière de style (prononcez
staïle). Les petits tops moulants roses et chapeaux à paillettes de Babou ne sont pas des moins voyants
mais en voilà de la super tendance. Pour les ringards, des accessoires vous attendent sur place ce vendredi.

DISCOTHÈQUES 23/02/2006
Le Pulp : Babou va sortir le paréo et la coiffe à strass pour la soirée carnaval do Brésil avec show
brésilien.

DISCOTHÈQUES 2/03/2006
Le Pulp : Il faut bien l'avouer, la star du Pulp est Babou, le serveur bodybuildé aussi doux qu'un agneau.
Après le carnaval brésilien, le chouchou d'Evette Salbert va se parer de son Stetson et de son pistolet
préféré à l'occasion de la soirée Far West demain soir. Ça va dégainer sec.

DISCOTHÈQUES 16/03/2006
Le Pulp : Soirée Néo-laser au Pulp à Evette-Salbert demain soir. A priori pas de combat au sabre laser
avec la voix de Dark Vador qui dit « Babou je suis ton père » mais plutôt des entrées à gagner pour
l'établissement de combat virtuel de Belfort. Plutôt sympathique.

DISCOTHÈQUES 13/04/2006
Le Pulp : Tentation quand tu nous tiens. Le Pulp fête aussi Pâques et offre des tablettes de chocolat (celles
de Babou?) et des oeufs (sans commentaires). Rassurez-vous, il y aura aussi de la musique. À Evette-
Salbert tout le week-end et même dimanche (oui car lundi tout le monde reste au lit)

DISCOTHÈQUES 27/04/2006
Le Pulp : Madonna a toujours su s'adapter aux modes commerciales. Gothique, baba cool et maintenant
techno girl à la sauce disco revival. La recette est toujours gagnante et les clubbers se déchaînent sur ses
derniers tubes. Le Pulp célèbre la madone et Babou va se parer du légendaire chapeau de cow-boy rose à
paillettes pour enflammer Evette-Salbert demain soir.

DISCOTHÈQUES 18/05/2006
Le Pulp : Aïe aïe aïe, c'est Babou qui va être content. Le Pulp accueille des gogos dancers pour une nuit
consacrée aux enterrements de vie de jeune fille. L'entrée sera d'ailleurs offerte aux demoiselles. Ça
promet… À Evette-Salbert vendredi soir. Le Pulp bis : À noter que le Pulp est ouvert mercredi soir
puisque c'est une veille de jour férié.


