L'officiel de la Confrérie du Potche Vlesche Branche armée de Céleri
Indépendantiste, canal exécutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque
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Pensée du jour : Qui pisse au vent mouille son cletche
(C’est un conseil : il peut y avoir du vent sur la Mer du Nord !)
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Grand Week-End DUNKERQUE 2017 : du 3 au 6 mars
Culture, Patrimoine, Gastronomie…et Carnaval !!!

Ci-dessus, notre chauffeur
Dominique, avec son car
« grand tourisme » en
2013 et 2015.
En 2017, à quoi
ressemblera son car ?
Peut-être à cela !

En 2015, on était allé en Angleterre, mais on n’a vu ni Dunkerque, ni la Mer du Nord ! Pour la 8ème
édition de notre séjour dunkerquois, cette lacune sera réparée, puisque nous resterons en Flandres
des 2 côtés de la frontière franco-belge, avec une matinée complète à Dunkerque et un carnaval
décoiffant, puisqu’il se déroulera en bord de mer.
Nous serons à Malo-les-Bains, la station balnéaire de Dunkerque, pour un carnaval extérieur très
coloré et très animé. Nous ne négligerons pas les 2 autres aspects du carnaval de Dunkerque : une
soirée carnaval à l’Escale (notre hébergement) avec repas et orchestre (ce que l’on appelle une
« chapelle »), suivie d’un grand bal au Kursaal.
Les amateurs d’art ne seront pas oubliés : les Beaux-Arts avec la visite-découverte du tout nouveau
Louvre-Lens, l’architecture balnéaire (villas de Malo-les-Bains) et flamande (Furnes en Belgique),
l’art moderne avec le Lieu d’Art et Action Contemporaine à Dunkerque (sur option).
Côté patrimoine, la visite, sur option également, du Musée Portuaire de Dunkerque, qui raconte
l’histoire du port, et enfin la découverte de la culture du lin dans le Nord de la France. Et n’oublions
pas que le Carnaval de Dunkerque fait partie intégrante du patrimoine local !
Côté gastronomie, nous goûterons la cuisine flamande dans une ferme-auberge près de la frontière
belge, mais aussi lors des différents repas qui vous seront servis au cours du séjour, sans oublier la
traditionnelle baraque à frites sur le chemin du retour.
Et bien sûr, un voyage à Dunkerque avec Dominique, notre chauffeur de car attitré, et toute
l’équipe de la Confrérie, c’est l’ambiance garantie durant tout le séjour, organisé comme
précédemment par la Confrérie du Potchevlesche en partenariat avec l’ASTAPAT (les marcheurs de
l’ASTA). Pour ce séjour, nous serons en demi-pensions en bord de mer à l’Escale, auberge de
jeunesse toute neuve avec confort hôtelier.
Dans ce bulletin, vous trouverez le programme en détail. Le carnaval de Dunkerque, c’est à vivre au
moins une fois dans sa vie ! Et vous serez encore nombreux à y retourner. Il ne vous reste qu’à
remplir le bulletin d’inscription en pièce jointe pour 4 jours de bonheur !

A vos agendas !
Jeudi 15 septembre 2016 à 18H30 : AG de
l’ASTAPAT
Dimanche 30 octobre 2016 : Vide-grenier
de l’ASTAPAT
Vendredi 25 novembre 2016 : Soirée
conviviale CONFRERIE/ASTAPAT au profit
du TELETHON
Vendredi 16 décembre 2016 : Repas de
Noel de l’ASTAPAT
Du 3 au 6 mars 2017: Séjour Carnaval de
Dunkerque 2017
Vendredi 31 mars 2017 : Soirée Carnaval
CONFRERIE/ASTAPAT
Tous ces évènements ont lieu à l’ASTA ou
au départ de l’ASTA 9 rue des Epinettes à
Nantes

Notre partenaire à Nantes
« Bières é Chopes » route de Pornic
à Rezé (derrière la boucherie
SOBREDA).
Cave à bières: grand choix de bières
belges, allemandes et du Nord.
Bar à bière- Espace Cadeaux
www.bieres-et-chopes.fr

BREIZH TOUR(eloure) OPERATOR présente :

Vendredi 3 mars après-midi : Visite-découverte du Louvre-Lens
Le Louvre-Lens est situé sur un ancien carreau de fosse, au cœur
du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Dans un bâtiment de
verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de
l’agence Sanaa, ouvrant sur un parc paysager de 20 hectares, il
présente les collections prestigieuses du musée du Louvre.. Par
bien des aspects, le Louvre-Lens est un « autre » Louvre. Car s’il
déploie les collections du plus grand musée français dans toute
leur amplitude géographique et chronologique, il pose un regard
résolument différent sur les œuvres, offrant de nouvelles clés de
compréhension du monde.
Cette visite, située sur le trajet aller, sera libre, avec l’aide d’un
guide multimédia.

Samedi matin : demi-journée au centre-ville de Dunkerque
La matinée commencera par un temps libre au centre-ville. Que faire à Dunkerque un samedi
matin ? Plusieurs possibilités :
- faire du shopping, découvrir les principaux monuments (statue de Jean-Bart, beffroi, Hôtel de Ville,
église Saint-Eloi, tour du Leughenaer)
- faire un tour au marché pour acheter des produits locaux, comme le fromage de Bergues (dans le
car, merci de le mettre dans la soute à bagages !)
- compléter vot’cletche : au marché, vous trouverez chapeaux, moumoutes, badges à des prix
intéressants. Vous pourrez aussi trouver des accessoires carnaval qu’on ne trouve qu’à Dunkerque
dans les boutiques de déguisement.

En 2-ème
matinée,
vous aurez
le trouverez
choix entre
2 visitesarticles
:
fairepartie
un tourde
à l’office
de tourisme
où vous
de nombreux
de carnaval
le musée portuaire ou le Lieu d’Art et Action Contemporaine (LLAC)

L’ancien entrepôt de tabac du XIXème siècle accueille les
collections du musée portuaire. Des corsaires aux pêcheurs « à
Islande », des dockers aux pilotes, de la goélette au portecontainers : une Histoire, et des histoires à découvrir pour
connaître le port de Dunkerque.
La visite guidée qui vous sera proposée sera particulièrement
axée sur la « pêche à Islande ». Ainsi, vous saurez tout sur les
origines du Carnaval de Dunkerque.
La visite se terminera par une plongée dans le quotidien des
marins, en montant à bord du trois mâts « Duchesse Anne »
classé monument historique.

Au cœur d’un jardin de sculpture, le LLAC défie le ciel avec son
architecture étonnante en céramique blanche. Pétillant et
joyeux comme les années pop, il contient une très riche
collection d’art des années 1960-1970, dont quelques
merveilles de César, Andy Warhol, Karel Appel.
Riche de près de 1.000 œuvres, cette collection permet
d’aborder à la fois l’abstraction lyrique et gestuelle d’aprèsguerre, l’esprit Cobra, le nouveau réalisme et la figuration
narrative.
Le second étage est entièrement occupé par un cabinet d’art
graphique, où le visiteur peut découvrir à son gré près de 200
œuvres sur papier, dessins ou estampes.
Enfin, le LLAC s’ouvre également à la création d’aujourd’hui :
peintures, sculptures, vidéos, arts vivants et arts plastique

Samedi midi : repas à la ferme-auberge de la Hooghe-Moote
C’est dans une authentique ferme des Flandres, à 2 pas de la Belgique, que nous allons déjeuner. La salle où nous prendrons notre
repas est une houblonnière où pousse du véritable houblon (photo ci-dessous)

MENU FLAMAND
Apéritif : Kir mûre ou apéritif du Nord (pétillant cassis genièvre)
Welsch pain gratiné au fromage et bière brune
ou croquette aux crevettes et salade de chicon
Pintadeau au pain d’épices et aux raisins
ou rôti Orloff à la crème de Maroilles
Coupe du Nord (glace spéculoos, chicorée et pain d’épices)
ou pain perdu à la cassonade
Bières –vins – eau minérale - café

Samedi après-midi : visite de Furnes, cité flamande de caractère
Furnes (Veurne en flamand) est une adorable petite ville flamande côté belge de la frontière, où nous passerons l’après-midi.
L’influence espagnole y a laissé des traces durables au plan architectural. Peu de gens le savent : Furnes, pendant la 1ère guerre
mondiale, avait échappé aux bombardements et n’était pas occupée. Albert 1er en fit la capitale de la Belgique pendant 4 ans !
L’après-midi commencera par une visite guidée du centre-ville : l’hôtel de ville,
l’église St Walburge, la Grand Place..
Elle se poursuivra par un temps libre. Ainsi, vous pourrez flâner dans les rues de
la cité, acheter des chocolats belges, boire un pot dans l’une des tavernes
traditionnelles (on vous recommande au fût les bières locales Westmalle et
Saint-Bernardus). Enfin, vous pourrez aller à la recherche de la spécialité locale :
la babelutte ! C’est un caramel fait de sucre et de beurre salé (tiens, tiens !). Le
nom vient du flamand « babelen » qui veut dire bavarder. On dit que pour faire
taire quelqu’un, on lui offrait une « babelutte ». En effet, cette friandise a
tendance à tellement coller aux dents que ça empêche de parler !

Samedi soir : grande soirée carnaval
La « chapelle de l’Escale »

Le Bal des Gigolos et Gigolettes

Sur notre lieu d’hébergement, on retrouvera comme en 2015
le groupe « Alain Alaïe et les Bas Résilles », pour une soirée
endiablée où l’on pourra boire, manger et danser au rythme
de leurs chansons joyeuses : farandoles, cha-cha-cha, pasodoble, slow, twist, ils en ont pour tous les goûts. Impossible de
rester assis !
Une bonne mise en train pour le bal qui va suivre !

La soirée se poursuit au Kursaal, avec l’un des 9 plus grands
bals du Carnaval de Dunkerque : le Bal des Gigolos et
Gigolettes. Il est organisé chaque année par la chorale « La
Jeune France » la veille de la bande de Malo. « La Jeune
France » a été créée en 1864 et se situe au sommet le plus
élevé de la hiérarchie des chorales (division d’honneur).
Nous aurons des tables avec champagne. Un temps fort à ne
pas rater : le célèbre chahut de minuit sous la conduite du
tambour-major Cacaille.

Dimanche : Journée Carnaval à Malo-les-Bains
ème

Malo-les-Bains, aujourd’hui rattachée à la commune de Dunkerque, est une station balnéaire datant du 19
siècle. Son
carnaval de bord de mer, très prisé, clôture une folle semaine, qui débute par les 3 Joyeuses (Dunkerque – La Citadelle
Rosendaêl), avec 5 grands bals en 8 jours au Kursaal. C’est un carnaval en liberté que nous vous proposons : on peut s‘y rendre
à pied de l’Escale, notre résidence. Tous les rendez-vous qui vous sont proposés au cours de la journée sont facultatifs (sauf
peut-être pour les repas !) : chacun ainsi pourra faire son programme carnavalesque.
Ce que l’on peut faire le matin :
- un tour de digue (prendre l’air ça fait du
bien !)
- un tour dans l’avant-bande : c’est une mise
en jambe avant la bande des pêcheurs de
l’après-midi. C’est très cool, très familial.
- le circuit des villas balnéaires de Malo-lesBains : c’est le moment d’en profiter avant la
foule de l’après-midi qui envahira le bord de
mer et les rues de la cité
Le midi, nous prendrons le repas au Kursaal : c’est le
repas de la Violette.
Et l’après-midi, place à la Bande des Pêcheurs, dîte Bande
de la Violette : toute la ville sera en fête. Comme le
montre la photo ci-contre, la digue est trop petite pour
accueillir la foule des carnavaleux, obligée de se réfugier
sur la plage.
Pas de jets de hareng à Malo-les-Bains : c’est la bande de
la Violette. Un bouquet de violettes est remis à chaque
participante (ça sent meilleur !)
Pour se désaltérer et reprendre des forces, un pot est
prévu à l’Escale en milieu d’après-midi, avant d’assister au
rigodon final sur la place centrale de Malo.

Carnaval à Malo ! Tu verras qu’il fait toujours beau !
(sur l’air de « Si tu vas à Rio »)

Lundi matin : visite du grenier du lin à Hondschoote
C’est à Hondschoote, petite bourgade rurale près de
Dunkerque que nous découvrirons la culture du lin. Une
ville au passé glorieux : 3.000 ateliers de laine tissée au
XVIème siècle, et selon les écrits « le plus beau bourg des
Flandres ». Aujourd ‘hui, c’est un bourg très modeste mais
qui garde quelques beaux vestiges de cette époque,
notamment l’hôtel de ville et l’église Saint-Vaast en brique
de sable. C’est dans cette commune que nous
découvrirons la culture du lin. Le saviez-vous ? 27% de la
production mondiale de lin est issue du Nord Pas-deCalais. Nous visiterons la ferme « Le Grenier du Lin », ses
ateliers, sa boutique, et nous saurons tout sur la culture et
la transformation de cette petite graine. Dans la boutique,
vous trouverez vêtements, tissus, accessoires, bijoux,
linges de maison…
Et pour finir en beauté, rien
de tel qu’une baraque à frites
traditionnelle, comme à Arras
en 2015 (photo ci-contre)

Masquelour.com : le site du
Carnaval de Dunkerque

