L'officiel de la Confrérie du Potje Vlesche Branche armée de Céleri
Indépendantiste, canal exutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque
Pensée du jour : C’est l’occasion qui fait l’hareng
Tirages : 350 exemplaires n° 9 – Septembre 2011 Prix : gratos

Le Mot du Président

Restaurant tradition
Micro-brasserie
Spécialités :
Bières brassées sur place,
Flammenkueche,
Cuisine flamande et alsacienne
ZAC de la Jaunaie
Saint Sébastien
(face à Auchan)

Consoeurs, confrères, berguenaeres, berguenaers, on a vécu à la
confrérie une belle année 2011, avec une 5 ème participation au Carnaval
de Dunkerque , la découverte de Gand, le Bal des Corsaires, sans oublier
Saint-Pol-sur-Mer ! On a vécu aussi une super soirée Carnaval en avril
avec l’ASTAPAT. Dans ce m’tit canard, on revient sur ces 2 évènements.
Une nouveauté cette année : la vente de produits régionaux fabriqués à
Dunkerque, qui a bien marché et que nous poursuivrons.
Le voyage ayant lieu tous les 2 ans, il vous faudra patienter un peu pour
faire un beurt’che à Dunkerque, mais vous pouvez déjà vous positionner
pour le carnaval 2013, en cotisant dès cette année à la Confrérie
( explications dans ce bulletin).
En attendant, nous vous invitons à participer à notre soirée conviviale du
07 octobre, et à la grande soirée carnaval programmée le vendredi 02
mars 2012.
Le Président Cornil

La Confrérie du Potchevlesche et l’ASTAPAT vous invitent à leur:
Soirée conviviale : Vendredi 07 Octobre 2011 à 19H
Salle de l’ASTA rue des Epinettes ( entrée libre – soirée non déguisée)
19H : Assemblée générale de la Confrérie ( 30mns) – ( seuls peuvent voter les adhérents 2010/2011)
19H30 : Séance vidéo ( sur grand écran): le voyage 2011 – la soirée Carnaval – images d’archives de la Confrérie
20H30 : le Pot de la Confrérie
La soirée se poursuivra par un pique-nique : chaque participant peut amener un plat à partager ( entrée, salade
ou dessert) + boissons - Pendant la soirée : expo carnaval de Dunkerque
Une bonne occasion pour se retrouver, et pour certains de découvrir la Confrérie et le Carnaval de Dunkerque

Le voyage Gand-Dunkerque 2011
La découverte de Gand, le bal des Corsaires, la bande de Saint-Pol-sur-Mer, la visite d’Arc
Atlantique : c’est tout cela un voyage de la Confrérie ! Cette année, 47 masquelours ( carnavaleux) ont
participé à l’aventure , avec toujours une grosse délégation de l’Astapat, des bretons, et un groupe de
filles de l’Isère. Dix participants ont découvert le Carnaval de Dunkerque. Voici leur réaction.
Jamais nous n’avions pensé aller au carnaval de Dunkerque mais pour une première
ce fut un étonnement total et un souvenir inoubliable.
Le voyage et le séjour à Gand : épatant !!!Bien organisé, visite très intéressante, pas
de temps mort, culture et gastronomie locale étaient parfaitement équilibrées.
Dunkerque : du jamais vu, une ambiance chaleureuse, gaie, des costumes d’une
créativité remarquable et la musique et les chansons…Oh !!!(À ce jour il nous arrive
de chanter quelques refrains drôles et entraînants).
En conclusion : aucun regret, que de bons souvenirs. Bravo pour l’organisation ; la
confection des costumes nous a occupées et réjouies avant la fête. En février ça n’est
pas si mal…
Expérience à renouveler.

Liria et Eliane (deux des filles de l’Isère)
Tout d'abord, félicitations pour l'organisation
du voyage, parfait du début jusqu'à la fin.
Quant au carnaval, super. Ambiance conviviale,
très haut en couleur, musique et chant. Que
de bons souvenirs. Prêt à repartir au prochain
carnaval.

Jean-Michel

Préparatifs : quelques semaines avant, c’est l’effervescence : on pense aux costumes et on commence à apprendre les chansons . On se
demande aussi comment va se passer l’intronisation et on révise…..
Voyage en car : c’était bien de rejoindre Nantes plutôt que de se retrouver en cours de route, cela permet de se mettre en condition et
surtout de faire connaissance avec les Nantais.
Séjour à Gand et visite de la cristallerie d’Arques: superbe idée de programmer la visite d’une ville et d’un site proche de Dunkerque .Cet
aspect culturel est un bon complément au côté festif du séjour.
Bal du samedi soir : le bal des corsaires reste inoubliable. C’est spectaculaire de voir tant de monde dans une salle et surtout il n’y a pas trop
de bousculade lors du chahut, mais quand même heureusement qu’il y a des costauds pour soutenir les copines en cas de besoin…….
L’avant bande et la bande du dimanche à St Pol sur Mer : magnifique journée sous le soleil qui a permis d’admirer de très beaux
déguisements. Formidable ambiance populaire où toutes les tranches d’âge participent. Tout le monde est dans la rue et participe, peu de
touristes sur les trottoirs.
L’intronisation : on se demande à quelle sauce on va être manger :c’est toujours impressionnant d’être devant un jury , mais finalement en
passant par groupe de 2 ou 3 c’est moins stressant ,on a bien répondu et surtout on a bien ri.
Le retour : pendant quelques jours ( au moins une semaine ) on a encore dans la tête les airs et les paroles des chansons …..dur dur quand on
est au travail et qu’il faut se concentrer sur ses dossiers…
En conclusion : très bon week-end passé en compagnie des membres de la confrérie et pour tous ceux qui hésitent encore , le carnaval est à
faire ou à voir au moins une fois dans sa vie. Encore merci aux gentils organisateurs qui ont bien su choisir les visites, l’hébergement et la
restauration.
Marie-Christine

Une vraie soirée « Carnaval de Dunkerque »
Pour 2011, la Confrérie avait décidé de modifier un peu la formule de notre
soirée annuelle, en lui donnant un véritable air de carnaval : chansons, repas,
musique et rigodon !
Pour une première, l’ambiance fut réussie, au point que Bierbuck s’est écrié :
« on s’croirait à Dunkerque ! ». Il faut dire que notre membre d’honneur
avait fait fort , avec une délégation de 11 masquelours de La Gacilly, dont 7
travailleurs handicapés que nous accueillions pour la 1ère fois ( et qui veulent
revenir !)
Autres invités d’honneur : : Tarte à Pizza , alias Yves Cazeel et Jocelyne son
épouse. En tout, il y avait 8 dunkerquois dans la salle, suffisant pour
entraîner tous les participants dans les chahuts.
Mention spéciale à nos cuisinières Claudine et Yvonne, qui nous avaient
préparé un super-repas, et merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à
la réussite de cette soirée. Vivement la soirée 2012 !

Une belle brochette de masquelours dunkerquois

Coup d’œil sur la saison 2011/2012
Pour l’année 2012/2013, 2 soirées sont prévues :
une soirée conviviale
le 07/10 et la soirée
carnaval le vendredi 02/03/2012.
A la Confrérie, s’il n’y a pas de voyage au
programme de l’année, c’est qu’on prépare le
suivant ! C’est un peu tôt pour vous dévoiler le
projet 2013, mais on peut déjà vous dire qu’on
profitera de notre nouvelle auberge de jeunesse «
4 étoiles » à Dunkerque pour participer à un grand
carnaval proche de notre hébergement ( Les 3
Joyeuses
ou
Malo-les-bains).
Comme
précédemment, il y aura bien sûr un volet culturel
et touristique , un volet « gastronomie flamande »
, et sans doute une randonnée pour les amateurs.

Les dates à retenir
Vendredi 07 octobre 2011 :
AG de la Confrérie et soirée conviviale avec l’ASTAPAT
Dimanche 23 Octobre 2011 :
Vide-grenier de l’ASTAPAT
Samedi 16 décembre 2011
Repas de Noel de l’ASTAPAT Franco-Mexicain
Vendredi 2 mars 2012 :
Soirée Carnaval
Tous ces évènements se dérouleront à l’ASTA
9 rue des Epinettes à Nantes.

Une
priorité
d’inscription
et
un
tarif
préférentiel seront accordés aux adhérents
2011/2012 de la Confrérie. Il suffit de régler
auprès de la Grande Argentière la modique
somme de 15€, soit lors de la soirée du 07
octobre, soit en envoyant un chèque à l’ordre de
« La Confrérie du Potchevlesche » à l’adresse
suivante :
Danièle
TIERSOONE
10
rue
J.Dedron 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
L’adhésion à la Confrérie donne droit également à
des tarifs réduits pour la soirée Carnaval du
02/03/2012 et pour tout autre déplacement
auquel elle participerait. Un bulletin d’adhésion
doit être rempli pour tout nouvel adhérent.( pièce
jointe). En adhérant à la Confrérie, vous
soutenez son action.

L’Escale, la nouvelle Auberge de Jeunesse de Dunkerque,
où nous serons hébergés en 2013, située entre le port et la
plage, et tout près du Kursaal et du centre ville. Chambres
essentiellement de 1 ou 2 personnes avec douches et WC

Dimanche 23 octobre 2011
De 8h30 à 17 h
Parking de l'ASTA / près mairie Doulon
Pour les internautes, la Confrérie vous
9 Rue des Epinettes - NANTES
conseille 2 sites incontournables pour Tél. après 18 heures : 02.40.63.48.13 ou 06.20.39.12.95
tout savoir sur Dunkerque, son
carnaval et son histoire :

INTERNECHE CARNAVAL

Masquelour.com
et
Levieuxbierbuck.skyrock.com

Les m’tites histoires à Bierbuck

100 blagues en dunkerquois

L’Indébandant Nantais vous offre quelques extraits de « 100 blagues en dunkerquois », le dernier
« m’tit bouquin » de Bierbuck, alias Laurent VERSTAEVEL, membre d’honneur de la Confrérie du
Potchevlesche. Comme vous le constaterez, faut pas êtes dunkerquois pour comprendre !

Autoroute A25

Un vrai boulet

Les congés

Su’l’autoroute entre Lille et Dunkerque,
un contrôle radar enregistre une voiture
à 25kms/h.

Un veint’che un peu dragueu’ va
souvent faire la tournée des bistrots sur
la digue de Malo. Un soir qu’il est à
moitié potcherolle, il accoste une tite
gamine :
« Qu’est ça dit mapoule. On t’as déjà
dit qu’t’étais un sacré canon ? »
La femme le regarde de haut en bas et
lui répond :
« On va pouvoir faire la paire alors,
parce que vous m’avez l’ai’d’ête un
sacré boulet ! »

Deux collègues discutent :
« Y’a 3 ans, j’pars en congé en
Bretagne et ma femme tombe
enceinte. Y’a 2 ans, je vais en congé
en Alsace et ma femme tombe de
nouveau enceinte.
L’année dernièr’, j’vais en congé en
Auvergne et crac, elle retombe
enceinte.
-sans blague ? Et qu’est-ce que tu
vas fair’ ?
-Ben cette année, euj l’emmène avec
moi.

Les kalebucks qui sont loin d’être bêtes,
arrêtent le véhicule. Au volant, un
couple eud’vieux lillois leur répond en
souriant :
« Ben, on respecte les limites de vitesse
indiquées sur les panneaux. Y’a inscrit
A25, alors on va à 25….

Couri’ les bistrots

La bac à schnicke

Deux collègues blaguent au
comptoi’
-J’en ai marr’ ! Ma bonne femme
passe toutes ses soirées à couri’ les
bistrots eud Dunkerque
- Elle picole ?
- Non. Elle me cherche

Un veint’che ( homme) qui est raide
criminel se fait mette dehors du
Contemporain. Il avance en faisant des
glindres jusqu’au parking et s’arrête
devant la première voiture, tâte le toit
pendant 30 secondes, en groumant :
« merde, cé ba cellale ».
Il se traîne difficilement jusqu’à la
suivante, retâte le toit pendant 30
secondes : « ben merde, cé ba cellale non
plus ».

Pauv’gamine
C’est un veintche qui rentre chez
lui à l’improviste et qui s’étonne
de trouver sa femme dans le plus
simple appareil…

Il avance alors vers la troisième voiture et
là, Damien qui l’veillait de loin, lui
d’mande :
« Ben comment qu’tu fais pou’
reconnaîte ta bagnole rien qu’en touchant
eul’toit ? »
Alors l’ivrogne se redresse, pis en
essayant de l’regarder bien droit dans le
blanc des yeux, y lui lance :
« C’est fazil, la bienne, elle a un
gyrophar’ bleu sur le toit !

-Ben ma lout’che…comment
qu’ça s’fait qu’t’es toute nue ?
Ces histoires vous ont plu ? Vous
voulez connaître les autres ?
Rien de plus simple : il suffit de
commander le m’tit bouquin en
téléphonant au 02.40.25.73.32
Prix : 4€ ( frais de port compris)
Livraison et paiement lors de la
soirée du 07 octobre 2011

-C’est parce que tu m’achètes plus
d’fringues , alors forcément, j’ai
pus rien à me mettre !
- Tu t’fous d’ma guiffe ? Il ouvre
la penderie et compte les robes sur
les cintres :
-une robe …deux robes…trois
robes…pardon monsieur…quatre
robes…

