
 
 

 

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

Indépendantiste, canal exutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque 

 

Pensée du jour : Un homme travesti en vaut deux 

 

Tirages : 350 exemplaires n° 8  – Septembre 2010  Prix : gratos 
    

Tout sur le nouveau voyage de la Confrérie  

                  Gand – Carnaval de Dunkerque du 25 au 28 février 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soirée PRESENTATION DU VOYAGE 2011 ORGANISEE PAR lA Confrérie du Potchevlesche ET L’ASTAPAT 

 
Vendredi 22 Octobre 2010 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 2010 et présentation du voyage  

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

21H 30: Pique-nique à partager  (chacun amène 1 plat, 1 entrée ou 1 dessert + boisson à partager) 

              Pendant la soirée : expo Carnaval, foire aux déguisements 

La Grande Argentière sera à votre disposition pour recevoir les cotisations 2010/2011 et les inscriptions au voyage  

(dernier jour de priorité pour les cotisants de l’an dernier) 

 

 
 

A l’heure où sortira ce bulletin, les inscriptions seront ouvertes pour ce 

nouveau voyage au Carnaval de Dunkerque, dont vous trouverez  ici tous 

les détails. La 5ème édition, avec encore une fois un programme inédit de 

visites touristiques et culturelles (Gand – Arc International), et bien sûr 

de carnaval  (Bal des Corsaires – Carnaval de Saint-Pol-sur-Mer). Sans 

oublier la partie «  gastronomie » (resto à Gand, 2 repas carnaval et un 

grand estaminet flamand à Bergues)… Tous les adhérents de l’an dernier 

bénéficieront d’une priorité d’inscription jusqu’au 22/10/2010. Mais pour 

les autres, il restera sûrement des places car nous avons prévu un car 

plus grand que les autres années. Un bon conseil cependant : Si vous êtes 

intéressés par le voyage, que vous soyez ou non prioritaire, ne tardez 

pas à vous inscrire avant que le voyage soit complet.  

Un mot enfin pour remercier nos partenaires fidèles : l’ASTAPAT, avec 

laquelle nous organisons toutes nos activités, «  les 3 Brasseurs » de St 

Sébastien , et le site internet «  masquelour.com », qui nous apportent 

leur soutien précieux.  

 

 

Restaurant tradition  

Micro-brasserie  

Spécialités : 

Bières brassées sur place, 

Flammenkueche, 

Cuisine flamande et alsacienne 

ZAC de la Jaunaie  

Saint Sébastien 

(face à Auchan) 



 

 
 

 

Notre séjour à Gand 
 

C’est une des plus belles villes historiques d’Europe que nous allons découvrir pendant 24H. Jusqu’en 1550, ce 
fut la plus grande ville européenne au-delà des Alpes après Paris. Aujourd’hui, c’est une cité de 230.000 
habitants , fière de son passé ( ville natale de Charles Quint) ,  mais qui n’a pas été confinée , comme 
Bruges, dans un rôle de ville-musée. Gand est une ville très animée de jour comme de nuit, où l’art 
architectural flamand triomphe. C’est aussi une ville d’eau où se rencontrent l’Escaut et la Lys. 

 
Vendredi soir : Repas et soirée libre à Gand 
 

Nous aurons la chance d’être hébergé en centre-ville dans une auberge de jeunesse entièrement rénovée et tout 

confort, près d’un vieux quartier très animé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi : visite guidée + restaurant   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le repas à l’auberge de jeunesse, nous pourrons découvrir 

« Gand by night » (visite libre).  Chaque soir, à la nuit tombée, la ville 

se pare de 1.000 lumières, mettant en valeur les façades et chaque 

détail architectural.  Le tout se reflétant sur les eaux de la Lys : 

tout simplement féérique ! Et bien sûr, on pourra se détendre en 

allant boire un verre dans l’une des nombreuses brasseries au bord 

de la Lys. Attention ! Il paraît que si vous essayez la bière « Bush » 

(rien à voir avec G.W.), vous avez intérêt à bien noter l’adresse de 

l’AJ et le numéro de vot’chambre si vous voulez rentrer !! 
 

 Gand la nuit… 

 

Des guides locaux nous feront découvrir les principales merveilles de 

la ville : la halle aux draps, le beffroi ( avec la Rolls des Carillons : 53 

cloches !) , le quai aux Herbes et le quai au Blé, le pont Saint-Michel  ( 

vue sur les quais et les 3 tours de Gand) , et bien sûr la cathédrale 

Saint-Bavon, qui contient l’un des plus importants chefs-d’œuvre des 

primitifs flamands, qui compte dans l’histoire  de la peinture : le 

polyptyque de l’Adoration de l’Agneau mystique des frères Van Eyck  ( 

1432). La pause déjeuner nous permettra de découvrir un restaurant 

traditionnel de Gand : «  De Acht Zaligheden », ce qui veut dire «  Les 

Huit Béatitudes » , qui vont nous mener sur le chemin du bonheur : 

salle rustique au bord de la Lys, où nous goûterons la fameuse 

spécialité gantoise : le waterzoï, bouillon crémeux de légumes ( 

carottes, poireaux, céleri) et de pommes de terre, mijoté avec du 

poulet ou du poisson. 

 
 

…. Et Gand le jour 

A la fin de la visite guidée, nous 

pourrons profiter d’un temps libre 

pour nous balader en ville, faire 

quelques emplettes dans le plus 

grand espace piétonnier de Flandre,  

avant de rejoindre Dunkerque. 
 

 

L’Auberge de Jeunesse de Gand 



     Qu’est-ce qu’on chante en arrivant ? 
 
 

 
Samedi soir : Repas d’Avant-Bal sur la digue de Malo 
 

C’est devenu un classique pour la Confrérie. Pour se mettre dans l’ambiance carnaval, nous vous proposons un repas 

d’avant-bal dans un resto bord de mer. Nous dégusterons un bon potchevlesche à l’Iguane. Ambiance garantie ! 
Le Bal des corsaires  (Nuit de l’Escadre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sont les Corsaires Dunkerquois ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Carnaval de Saint-Pol-sur-Mer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche soir : Repas au Bruegel’s 

 
 

: Visite d’Arc 

  

 

 

 

Un Bal comme celui là, vous ne serez pas prêts de l’oublier ! C’est un bal 

spectacle. Non seulement, l’ambiance est extraordinaire, avec un chahut de 

minuit mémorable. Mais en plus, vous aurez droit à un spectacle sons et lumières 

autour du Galion planté au milieu de la piste, attaqué par des pirates. 

Et ce n’est pas tout ! Après ce show, il arrive très souvent que les Prout  (qui 

sont soutenus par les Corsaires) arrivent à l’intérieur du bal  

pour nous donner un concert ! 

 

A l’arrivée au bal, la Confrérie offre le champagne à tout le groupe ! 

 
 

Le Carnaval de St Pol/Mer, c’est le vrai démarrage du Carnaval de Dunkerque. On est 

dans la banlieue portuaire de Dunkerque. Eul’maire de St Pol, Christian HUTIN, est bien 

connu des carnavaleux dunkerquois.  Rappelez-vous «  Des Racines et des Ailes » : 

pendant les 3 joyeuses, il abandonne la mairie à son adjoint ! Mais cela ne nuit pas à sa 

carrière politique : il paraît qu’il est pressenti pour succéder à Michel DELEBARRE à la 

mairie de Dunkerque! A Saint Pol, pas de touristes, c’est un vrai carnaval populaire et 

familial. Vers 11H, on fera une m’tite mise en jambe dans l’avant-bande, juste pour nous 

ouvrir l’appétit. Le midi, nous restons dans l’ambiance,  puisque nous participerons au 

Repas d’Avant Bande, où nous dégusterons des spécialités dunkerquoises. Vers 15H, nous 

aurons peu de chemin à faire pour nous rendre au départ de la Bande des Pêcheurs de 

Saint Pol, conduite par le tambour-major Cacaille, qui nous mènera dans les différents 

quartiers de la ville.  Au cours du rigodon final place de la mairie, un lancer de poissons 

fumés aura lieu . En cours d’après-midi , une pause sera organisée, avec pot offert aux 

participants. 
. 

Les Corsaires Dunkerquois, c’est une association philanthropique et carnavalesque 

fondé en 1947. Ils étaient 18 pour organiser la 1ère nuit de l’Escadre en 1949. En 

2009, 50 corsaires en tenue (costume noir et chapeau à plumes) ont accueilli plus de 

9.000 carnavaleux. Leur devise : «  Tout le Monde sur le Pont et Bout à la Lame ». 

Leur éthique : esprit de réjouissance, respect de chacun. Le Président, appelé 

« capitaine », y veille. Les Corsaires  Dunkerquois publient également des livres  (ex : 

Dunkerque en Carnaval, que la Confrérie possède et peut prêter), achètent des 

collections pour le musée de Dunkerque, et produisent les disques des Prout. Tous 

les bénéfices réalisés sont reversés à des oeuvres ou associations caritatives: œuvre 

de la Marine, Enfance Déshéritée, personnes âgés, Restos du Cœur… 

 

 

Après une telle journée de Carnaval, rien de mieux pour se refaire une santé qu’un 

estaminet flamand. Certains le connaissent déjà : le Bruegel’s à Bergues. C’est une 

taverne datant de 1597 : ambiance chaleureuse, décor traditionnel, personnel en 

costume d’époque,  spécialités de cuisine flamande. 

 

 

 



RETOUR SUR L’ANNEE 2009/2010 
 

Pour sa première année en tant qu’association, la 

Confrérie du Potchevlesche peut tirer un bilan 

positif.  La 1ère AG a été l’occasion d’une soirée sympa 

organisée avec l’ASTAPAT. Le repas carnavalesque 

du 12/03/2010 a été également une réussite : 54 

participants, et une nouveauté : les cahiers de 

chansons ! Dommage que nos membres d’honneur 

n’aient pu y participer. Ce n’est que partie remise : 

Bierbuck nous annonce déjà un mini-bus de 9 

masquelours de l’ESAT de La Gacilly pour le repas de 

l’année prochaine. 

             Lundi : Visite d’Arc International 

 

A la lueur du verre en fusion, entrez dans l'univers 

insoupçonné du Leader mondial des Arts de la Table. 

Véritable ville dans la ville, le site de production 

verrier d'ARC International impressionne par sa 

taille et par son omniprésence au sein de la région 

de Saint-Omer. De ses bâtiments industriels, rien 

ne transparaît… pourtant depuis 1998, ARC 

International ouvre ses portes au public. Qu'il 

s'agisse de gobelets colorés, de flûtes élancées ou 

de verres à pied raffinés, en entrant dans le cœur 

de l'usine d'Arques, le visiteur découvre, à la lueur 

du verre en fusion, un univers insoupçonné.  

1 H 30 de découverte ...  

La visite débute par une immersion dans le passé. Au 

sein d'une salle d'exposition, vous revivez la 

fabrication artisanale du verre soufflé bouche, et 

redécouvrez de nombreux articles qui ont peuplé les 

étagères de nos grand -mères !  

Accompagnée par un guide, la visite se poursuit au  

rythme de documents audiovisuels, permettant 

d'appréhender le fonctionnement d'un grand groupe 

international et de comprendre les secrets de la 

fabrication du verre.  

C'est sur le terrain, au sein du site de production et 

sur une passerelle surplombant les machines, que 

vous accédez à l'ensemble du processus de 

fabrication, de la goutte de verre en fusion à 

l'article emballé.  

Une découverte inoubliable !  

... et le magasin 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre 

compte de toute l'étendue de la gamme de produits, 

en poussant les portes du magasin Arc Décoration. 

D'ailleurs, en visitant ARC International, vous 

bénéficiez de remises au magasin ARC Décoration   

( 20% sur la marque Luminarc – 10% sur les autres 

marques).  

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

Dimanche 31 Octobre 2010 
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 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les évènements 2010/2011 à ne pas rater 
 

 Vendredi 22 octobre 2010 :              AG Confrérie et soirée de présentation du voyage 2011  

 Dimanche 31 octobre 2010 :             Vide-grenier de l’ASTAPAT 

 Vendredi 17 décembre  2010 :       Repas de Noel de l’ASTAPAT (soirée choucroute) 

 25 au 28 février 2011 :                    Le voyage de la Confrérie (Gand-Dunkerque) 

 Vendredi 14 mai 2011 :                     Repas Carnaval organisé par  la Confrérie et l’ASTAPAT 

 

Nos sites préférés sur Internèche 
 

La Confrérie du Potchevlesche est toujours partenaire 

de Masquelour.com, le site le plus complet du Carnaval de 

Dunkerque, qui diffuse nos informations. 

Mais nous ne pouvons que vous recommander de faire un 

tour sur le blog de notre membre d’honneur : Laurent 

VERSTAEVEL, alias Bierbuck (il suffit de taper Bierbuck 

sur Goggle) et vous trouverez des pages d’infos et de 

documents sur Dunkerque, ses traditions, son carnaval. : 

« Levieuxbierbuck.skyrock.com » 

 


