
 

 

 
 

L'officiel de la Confrérie du Potje Vlesche Branche armée de Céleri 

Indépendantiste, canal historique, des amis du Carnaval de Dunkerque 

 

Pensée du jour : Les prouts, c’est comme les gosses… 

C’est toujours ceux des autres qu’on supporte le moins 

 

Tirages : 350 exemplaires n° 7 – Septembre/Octobre  2009 Prix : gratos 

 

Une nouvelle association ! 
 

C’est fait ! La Confrérie du Pochevlesche s’est constituée en association à but non lucratif.  Jusqu’à présent, la 

Confrérie faisait partie  du club de rando, l’ASTAPAT, lui-même  rattaché à un club multi-sports : l’ASTA. Ce 

dernier a souhaité clarifier la situation, du fait qu’une bonne partie des adhérents de la Confrérie ne faisait pas 

partie de l’ASTAPAT.  

 

Quels changements cela entraîne ? 
 

Pour les activités, peu de changements. La Confrérie 

continuera à fonctionner en partenariat avec 

l’ASTAPAT pour l’organisation des repas, des 

voyages. Elle continuera à organiser un repas 

carnavalesque chaque année, et surtout un voyage au 

Carnaval de Dunkerque tous les 2 ans, avec partie 

touristique, gastronomique…Le prochain aura lieu en 

février 2010, avec plein de nouveautés et de surprises.  

Sur le plan du fonctionnement, nous aurons un (vrai) 

conseil d’administration. Celui-ci est composé dans un 

1
er
 temps des membres fondateurs, dont vous trouverez 

le trombinoscope masquelourien dans ce bulletin. Il 

sera complété, au fil des ans, par de nouveaux 

membres élus en assemblée générale parmi les 

adhérents «  corsaires ». Nous devons tenir également 

une assemblée générale annuelle, qui sera surtout 

l’occasion de nous retrouver, avec l’ASTAPAT,  pour 

une soirée conviviale. 

Notre 1
ère

 assemblée générale aura lieu le vendredi 

20/11/2009 à l’ASTAPAT. Les 53 adhérents de l’an 

dernier y sont convoqués  (document joint). Tous les 

autres, sympathisants, adhérents de l’ASTAPAT, 

personnes intéressées, sont invités à participer à cette 

soirée  (invitation ci-dessous) 
 

 

Soirée Confrérie du Potchevlesche/ASTAPAT 
Vendredi 20 Novembre 2009 à 19H 

Salle de l’ASTA 9 rue des Epinettes à Nantes  
(entrée libre) 

 
Programme de la soirée 

 
19H : Assemblée Générale de la Confrérie (ouverte à tous) 

19H30 : retour en images sur les évènements 2009 : voyage à Dunkerque, repas, journée à La Gacilly 

20H 30: Le Pot de la Confrérie - intronisation des nouveaux membres et nouveaux corsaires 

21H 30: Pique-nique sur place (chacun amène 1 plat froid à partager : potchevlesche et podingue seront les 

bienvenus) 

Profitez de cette soirée pour régler la cotisation 2009/2010, toujours à 15€,  auprès de la Grande 

Argentière, afin de bénéficier d’une priorité et de tarifs avantageux pour le voyage de février 2011  

  

 
 

Je soussigné : NOM :                                PRENOM :                    TEL :                          E.MAIL :  

 

Souhaite adhérer à la Confrérie du Potchevlesche (joindre un chèque de 15€)          SIGNATURE :  



 

 

Les évènements 2009/2010 à ne pas rater 
 

 Dimanche 25 octobre 2009 :     Vide-grenier de l’ASTAPAT 

 Vendredi 20 Novembre 2009 : AG de la Confrérie suivie d’une soirée ASTAPAT/Confrérie 

  Vendredi 18 décembre 2009 : Repas de Noel de l’ASTAPAT  (soirée antillaise) 

 Vendredi 12 mars 2011 : repas carnavalesque organisé par la Confrérie et l’ASTAPAT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 25 Octobre 2009 
De 8h30 à 17 h 

Parking de l'ASTA / près mairie Doulon 
9 Rue des Epinettes - NANTES 

Tél. après 18 heures : 02.40.63.48.13 ou 06.20.39.12.95 
Buvette … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voyage 2009 : un bon cru 

 
Pas évident d’emmener un groupe de 50 personnes 

dans  la Visherbende. Le matin, pour l’avant-bande, ça 

allait encore. L’après-midi, la foule était 

impressionnante. Pourtant, personne ne s’est perdue ! 

Parmi le groupe, nous avions 16 novices qui 

découvraient le carnaval de Dunkerque . Ils ont 

apprécié l’ambiance chaleureuse et bon enfant de ce 

carnaval où « tout le monde s’aime, heureux de fêter ce 

moment tous ensemble » ( Priscilla) – «  ambiance 

festive, tolérance, des chants au top ! Une première 

pour nous, une belle découverte » ( Marie Jo et René) - 

« le goût de la fête, de la fantaisie de l’inventivité, du 

partage, du délire jovial et communicatif dans le 

respect de chacun » ( Hélène). Bruges a été 

particulièrement apprécié, ainsi que la piscine de 

Roubaix, les restos et estaminets, la rando dans le plat 

pays, ainsi que le gîte du Doly. 

VIVEMENT LE VOYAGE 2011 ! 

 

Retour sur  le repas 2009 
 

55 participants, deux couples de dunkerquois invités, et la 

présence d’Yves CAZEEL, des Acharnés, membre d’honneur 

de la Confrérie, et de son épouse Jocelyne, ont donné à cette 

soirée un caractère exceptionnel. Dommage que ça se termine 

toujours trop tôt ! 

 

 

 

 

Restaurant tradition  

Micro-brasserie  

Spécialités : 

Bières brassées sur 

place, 

Flammenkueche, 

Potje vlesche 

ZAC de la Jaunaie 

(face à Auchan) 

Saint Sébastien-sur-

Loire  

 

 

Un plat reconstituant : Le Welsch des Ch’tis 
 

Pour 4 personnes : 10g de beurre – 25cl de bière blonde ou ambrée – 

800g de cheddar ou chester – 50g de gruyère râpé – 2tranches de 

jambon blanc – 2 pincées de noix de muscade – 4 œufs – 4 tranches de 

pain de campagne 

 

Faire dorer le pain dans une poêle avec du beurre- mettez le fromage en 

petits cubes dans une sauteuse – Ajouter la bière, laisser fondre et ajouter 

la muscade – Dans un plat à gratin, déposer le jambon sur le pain,puis 

verser la préparation de fromage sur l’ensemble –mettre un peu de 

gruyère râpé puis enfourner sur la position « grill » pendant 3mns – 

retirer du four dès que le plat est gratiné – pour un welch complet, on 

peut rajouter un œuf par-dessus à la fin – Servir avec des frites, une 

salade, sans oublier une m’tite pinte de bière. 

Si t’aimes bien te brancher sur Inter Nèche, que t’utilises eul ouaibe, et qu’t’en a marre de Fesse Bouc, 

Gamin ! un bon conseil ! va sur masquelour.com. Tu sauras tout ce qui s’passe autour du Carnaval de 

Dunkerque, les infos, les chansons. Et tu verras peut-être des infos sur la Confrérie du Potchevlesche ! 

T’apprendras aussi comment les dunkerquois s’débrouillent pour pas attraper la grippe pendant l’carna  

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Membres d’honneur :  
 

    Yves CAZEEL, alias  «  Tarte à Pizza », des Acharnés 

 

 Laurent VERSTAEVEL, alias « Bierbuck », des Zotches 

 

Le Président Cornil, Commodore,  Grand Chambellan du Potje Vlesche 

titulaire d'un doctorat des langues du plat pays, peut parler simultanément en 

Français et chanter l'hymne à Jean Bart. 
 

 

La grande Argentière Cornillette, diplômée des sciences exactes, un personnage 

blindé et logé, opportuniste, ne prend que du cash ou la donation. 
 

 

Le catchecoucou Laurent le Mâle de l’Art,   Vice-Président de la Confrérie, 

professeur spécialisé en Rigodon, expérience 1
ère

 ligne, 110-F, élevé au grain, 

les aficionados du carnaval enlèvent leur chapeau quand son nom est cité, 

accompagné de sa bonnamie Sainte Catherine, trésorière-adjointe de la 

Confrérie 
 

 

Les procureurs, Gérard DISLAUNE et Norbert MAJOLIE, 

docteurs en droit et envers les confréries. Impartiaux, ils 

contrôlent et jugent la bonne marche de l'organisation. Des 

épées… 
 

  

Les Assesseurs, Bernard 

KER BAUSSART, le ROI 

Jean des Flandres et sa 

reine GILOU,  

 

 des limiers blanchis sous le 

harnais, fins connaisseurs de 

la charte de la Confrérie, amis 

de la visschersbende, qui 

aiment la gastronomie des 

Flandres 
 

 

 

 

Tante Eliane, secrétaire 

de l’association,  

Et Tante Yvonne,  

 

les cabaretières de la 

Confrérie, 

 

 qui nous servent toujours 

à boire, mais ne nous font 

jamais crédit . 

 
 

 

 

  

La greffière, Brigitte de la Pavagette, la pènelècre de la Confrérie. 

 

A ses côtés, Philippe de la Genette, ancien élève de l'institut philosophique des 

épicuriens indépendants.  

 

 
 

 

 

 



 

 

  

Les m’tites histoires à Bierbuck 

 

 

Un bon beurtche à la Fête des Fleurs de La Gacilly 
 

                               Ben n’en voilà un bon souvenir: La fête des Fleurs de La Gacilly……  Faut dire que 

cette journée était quelque peu originale puisque la municipalité avait eu la bonne idée  d’inviter pour 

l’occasion l’association carnavalesque « les Zôt’ches » de Dunkerque à laquelle s’ajoutaient la Confrérie 

du Potje Vleeche de Nantes et les masquelou’ handicapés de La Gacilly. La Bande des pêcheurs 

débarquait en Bretagne … 
 

14 h 30. A l’appel de Michel Pils, alias Reute 1er 

le tambour major de Tétéghem(1), les musiciens 

vêtus du traditionnel bât’che (2) rayé sont parés et 

les premiers roulements de tambour font s’agiter 

la nuée de parapluies multicolores que brandissent 

les carnavaleux. Les fifres entament « roule ta 

bosse » et c’est parti …..Les rangs se forment et 

de nombreux indépendants se mêlent au cortège. 

Les rues de La Gacilly sont noires de spectateurs 

qu’un soleil généreux encourage à patienter alors 

que le matin encore c’était la tempête. Au passage 

des masques, certains civils originaires du Nord se 

glissent dans les lignes: c’est un retour au source 

…. Faute de « chapelles » certains masquelou’ 

prennent la direction des bistrots où il règne une 

formidable ambiance.  

Parmi les dunkerquois on reconnaît des 

carnavaleux notoires. On y retrouve pèle mêle La 

Belle Yolande, Nico des Peules, Fracassé ou 

encore la clique à Casin gris. Parmi les régionaux 

de l’étape, Jean-Philippe dit le Malouin (un grand 

merci pour les photos !) Chez les Nantais, 

l’inévitable Catchecoucou est présent, 

accompagné de Catherine, sa charmante 

bonnamie. Il y a aussi Gégé.  Le roi Jean et sa 

reine Gilou, ma tante Yvonne, la cabaretière de la 

confrérie, ainsi qu’eul mari d’la femme à Norbert 

et bien sûr Gilber’ le président, sans son chapeau, 

victime d’un coup d’vent au départ de Nantes ( le 

chapeau, pas l’président !). On trouve de tout chez 

les nantais, même une québécoise en goguette ! 

Les masquelou’ réclament  un « tiens bon 

d’ssus », et les spectateurs néophytes sont ravis 

d‘assister à cet étrange chahut endiablé.  La 

musique est doublement appréciée; il faut dire que 

la première fois que l’on assiste à une sortie de la 

Vissherbende (3) on ne peut manquer d’être 

frappé par l’originalité des paroles de nos 

chansons et des airs entraînants.  

 

Inlassablement encouragé par les 

applaudissements, le défilé fait le tour du village 

et c’est à ce moment là que ce produisit 

l’inévitable: Le roi Jean sans peur, qui a toujours 

eu les coudées franches, tel un rugbyman du 

quinze de France en pleine mêlée du tournoi des 

six nations, balance un fainéant de coup d’coude à 

Gilber’ le pov’ président qui en demandait pas 

tant. Ce dernier en est tout potcherolle (4) et se 

retrouve ainsi kromeneck (5) pou’ terminer son 

beurt‘che.(6).  Pas grave, notre président est un 

ancien Coudekerquois et c’est loin d’être un 

gamin. Il est à noter qu’il ressentit la « caresse de 

Jean » quand même pendant deux mois !  

Arrivée au terme de cet après midi, la clique et les 

masquelou’ sont conviés à prendre un verre de 

l’amitié avec leurs amis bretons à la salle 

municipale, et les masquelou’, qu’il soient 

dunkerquois ou nantais, regrettent que les 

festivités se terminent aussi rapidement. Qu’à cela 

ne tienne, Reute 1ier nous fait grâce d’un dernier 

beut’che et c’est avec eu’l’crop (7) et plein d’gros 

zôt’ches (8) que les carnavaleux se séparent en 

espérant peut être se revoi’ un de ces jours … 

dans la Bande !!! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEXIQUE : 1. Tétéghem = village prés de Dunkerque qui démarre la saison du carnaval -                           

2. Batche = maillot de marin - 3. Vissherbende  = la bande des pêcheurs, nom donné au cortège 

carnavalesque - 4. Potcherolle = saoul, ivre – 5. Kromeneck = cou tordu – 6. Beurtche = un tour dans la 

bande des pêcheurs 7. Crop = boule dans la gorge – 8. Zotches = bisous 

 


