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

              Indépendantiste, canal exécutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque 

 

                        Pensée du jour : Fumer des harengs nuit aux harengs 

 

Septembre 2013 n°10 
    

La Confrérie du Potchevlesche et l’ASTAPAT vous présentent :  
 
                                  Le voyage Carnaval de Dunkerque 6ème édition du 09 au 12 février 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’ambiance : Les 3 Joyeuses serviront de toile de fond à notre séjour, avec des séquences 

carnaval entrecoupés de visites, estaminets… Notre nouvel hébergement, l’Escale, sera au diapason, 
avec des repas spécial carnaval et ambiance garantie. En restant 3 jours sur place, nous pourrons 
vivre autrement les 3 Joyeuses en privilégiant les évènements les plus conviviaux : l’avant-bande de 
Dunkerque, un tour chez les Acharnés, et pour la 1ère fois la bande  de la Citadelle. Mais bien sûr, 
nous  ne manquerons pas les incontournables des 3 Joyeuses : la Nuit de l’Oncle Cô, le lancer de 
harengs à l’hôtel de ville et le rigodon final place Jean Bart.  
Le confort : Pour l’hébergement, nous avons privilégié le confort, avec 3 nuits en demi-pension à 

l’Escale, la toute nouvelle auberge de jeunesse de Dunkerque: confort hôtelier, et restauration sur 
place. Mais ce n’est pas tout : Dominique, notre chauffeur masquelour attitré, viendra avec un 
superbe car «  tourisme » tout confort et flambant neuf de la société Quérard! 

La proximité : En choisissant l’Escale, nous serons à 2 pas des hauts lieux du carnaval de 

Dunkerque : le Kursaal (où ont lieu les bals), le centre-ville et le quartier de la Citadelle.  Ainsi, 
chacun pourra faire son carnaval selon ses envies : un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie ! 
Côté visites, nous ferons également du tourisme de proximité, en découvrant la Flandre maritime: 
une ville d’art, Saint-Omer et sa cathédrale,  un nouvel estaminet, une visite-surprise dans la 
campagne flamande, une visite guidée du  port de Dunkerque en bateau,  la Cité Internationale de 
la Dentelle et de la Mode à Calais, ou encore une randonnée à Gravelines sur les traces de Vauban 
et des islandais, et enfin,  une petite cité flamande : Esquelbecq et sa célèbre brasserie. 

 
Alors, n’hésitez pas, il suffit de vous inscrire (bulletin ci-joint) et de monter dans 
l’car rue des Epinettes pour 4 jours de bonheur ! Et surtout, n’oubliez pas de poser 
vos congés ou vos reteuteux (sauf bien sûr si vous êtes à a la retraite !) 

Le Président Cornil 

Une date à retenir ! 
 

Soirée conviviale Astapat/Confrérie du Potchevlesche  
Vendredi 26 Octobre à 19H Salle de l’ASTA rue des 

Epinettes - Entrée libre  - Soirée non déguisée 
 

Au programme : pot de la confrérie – vidéos et expo carnaval – foire 
aux déguisements – pique-nique à partager  
 

LE MOT DU PRESIDENT 
Chères consœurs, chers confrères, chers(ères)amis(es) de la Confrérie du Potchevlesche et de l’ASTAPAT, nous sommes heureux 
de vous présenter  la 6ème édition de notre voyage au Carnaval de Dunkerque, avec un tout nouveau programme. 
«  Depuis 3 jours, t’es déguisé… » : Les 3 Joyeuses comme vous les avez rêvées. C’est le moment le plus fort du Carnaval de 
Dunkerque.  Restant fidèle à notre formule bien rôdée, nous alternerons carnaval, visites, estaminets, détente, avec un 
changement cependant: ce sera du samedi au mardi  (au lieu du vendredi au lundi comme précédemment).  
Trois mots pour définir cette 6ème édition : Ambiance conviviale, confort, et proximité. 

Restaurant tradition  

Micro-brasserie  

Spécialités : 

Bières brassées sur 

place, 

Flammenkueche, 

Cuisine flamande et 

alsacienne 

ZAC de la Jaunaie  

Saint Sébastien 

(face à Auchan) 

 

 

 
 

Nos sponsors et nos sites préférés 

Un grand merci à notre partenaire l’ASTAPAT avec 
laquelle nous organisons toutes nos activités, et à notre 
sponsor «  Les 3 Brasseurs » de Saint-Sébastien-sur-
Loire, pour son soutien. 
Pour les internautes, la Confrérie vous conseille 2 sites 
incontournables pour tout savoir sur Dunkerque, son 
carnaval et son histoire : Masquelour.com  
 
et le blog de notre ami Bierbuck : 
Levieuxbierbuck.skyrock.com 
 

 

 



 
 

 

Samedi après-midi : Visite guidée de Saint-Omer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Samedi soir : Installation à l’Escale, repas Carnaval et Nuit de l’Oncle Cô 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche matin : ça y’est ! C’est l’avant-bande ! 
 
 
 

 

 

 

 
Dimanche midi : tous à la campagne ! 
 

 

 

 

 

 

 

Juste avant d’arriver à Dunkerque, nous ferons une halte à Saint-Omer, ville 
aristocratique, religieuse et bourgeoise, qui a gardé son visage d’autrefois, caractérisé 
par un ensemble de rues paisibles que bordent des hôtels à pilastres et des demeures 
à baies sculptées des 17émes-18èmes siècles. Une visite guidée nous permettra de 
découvrir le centre ville et son patrimoine remarquable, dont la cathédrale Notre-
Dame (la plus belle de la région avec celle d’Amiens) 
 

Saint Omer  

et la cathédrale Notre-Dame 

 

 

Arrivée à l’Escale, où nous allons prendre possession pour 3 jours de nos chambres 
tout confort ( 2 ou 3 personnes par chambre). Un repas carnaval nous attend dans 
le restaurant self-service du centre, où nous aurons un choix de spécialités 
régionales. Ainsi, nous serons déjà dans l’ambiance pour nous diriger (15mns à 
pied) vers le Kursaal (Palais des Congrès) où se déroulent tous les grands bals de 
carnaval.  
 
Ce samedi soir, veille de la bande de Dunkerque et début des 3 Joyeuses, c’est la 
Nuit de l’Oncle Cô, organisé par les P’tits Louis, le bal le plus couru du Carnaval. 
 
Plus de 8.000 carnavaleux                                                Ambiance indescriptible. 
  
Chahut de minuit mémorable.                                      Plusieurs salles de danse.  
 
Chacun peut y rester le temps qu’il veut, même jusqu’au petit matin. 
 
Et en rentrant à l’Escale, nous aurons droit à une soupe à l’oignon. 

 

   L’Escale : La façade et le hall d’entrée  

« Ca y’est c’est l’avant-bande. On se retrouve asteurs. Y’a des fois, j’ me demande si 
c’est pas ça l’meilleur ! » 
La grande foule n’est pas encore arrivée, mais l’atmosphère est particulière dans les 
rues de Dunkerque : c’est le 1er jour des 3 Joyeuses. Le géant Reuze Papa et toute sa 
famille sont prêts pour l’avant-bande. Les dunkerquois y viennent en famille avec les 
enfants, et on voit même de très jeunes musiciens dans la musique, assurer la relève 
générationnelle. 
 

 

Après l’avant-bande, nous quitterons Dunkerque pour prendre un bon bol d’air dans 
la campagne flamande. 
Pour déjeuner, nous allons découvrir un nouvel estaminet près de Wormhout: Au 
Trou flamand. Avec ses clients du village, l’ambiance est authentique et chaleureuse. 
Du vrai. On parle patois et même flamand. Cadre typique, agréable et rustique. Et la 
cuisine est familiale et traditionnelle. 
Après le repas, une visite surprise nous attend dans un petit village voisin. 
 

 

 



Dimanche en fin d’après-midi : la Visherbende  
 
 

 

Lundi matin : Visite guidée du port de Dunkerque en bateau 

 

 

 

 

 

 

Lundi après-midi : programme à la carte 
 

Lundi (fin de matinée) : visite du port de Dunkerque en bateau 
 
 
 
 
 
 

Lundi après-midi : programme à la carte 

 
Lundi après-midi, après avoir pris le déjeuner à l’Escale, c’est « programme à la carte » 
. Au choix : randonnée à Gravelines « de Vauban aux Islandais »  
ou visite du « Centre International de la Dentelle et de la Mode » à Calais 

 
1ère option : Randonnée « de Vauban aux Islandais à Gravelines » (9 kms) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2ème option : Visite ( guidée) de la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode à Calais  

Comme beaucoup de dunkerquois qui font carnaval, après avoir repris des forces, nous 
rejoindrons la Visherbende ( Bande des pêcheurs) pour  vivre les moments les plus forts : le 
lancer de harengs des balcons de l’hôtel de ville, grand moment de communion collective à ne 
pas manquer, toujours sous la conduite de Michel DELEBARRE, maire de Dunkerque. Et bien 
sûr, à la nuit tombée, le rigodon final place Jean Bart, l’apothéose de cette 1ère journée des 3 
Joyeuses, où converge toute la foule des carnavaleux pour une ronde effrénée de plus d’une 
heure. 
 
Mais la 1ère journée des 3 Joyeuses est loin d’être terminée, car, après le repas du soir à 
l’Escale, nous sommes attendus au Kursaal, où les Acharnés d’Yves Cazeel organisent leur bal 
d’après-bande. Comme certains seront un peu fatigués, les Acharnés mettront des tables à 
notre  disposition. Avant le chahut de minuit, la Confrérie offre le champagne à tous les 
participants. 

Nous embarquerons sur le «  Texel » pour une croisière dans les bassins du 3ème 
port de France, dont les installations impressionnantes couvrent la moitié du 
littoral du département du Nord.  
La visite du port en bateau nous offre le spectacle du gigantisme, les installations 
portuaires, les bateaux de près de 200m, les chantiers de réparation navale, les 
quais à perte de vue 

 

Situé à une place stratégique entre la Flandre, la France et l’Angleterre, Gravelines, 

ville sur l’eau, est une ville-frontière surnommée la porte des Flandres.  

 

Au cours de cette randonnée, nous découvrirons les fortifications commencées au 

16
ème

 siècle (Gravelines faisait partie des Pays-Bas espagnols), puis poursuivi par 

Vauban. Puis nous découvrirons les ports de pêche de Gravelines et de Grand Fort 

Philippe. La pêche à la morue a longtemps constitué une activité florissante, la flotte 

atteignant jusqu’à 100 bateaux au 19
ème

 siècle. D’autres surprises attendent les 

randonneurs. 

Cette randonnée est organisée par l’ASTAPAT. 

 

Située dans le quartier Saint-Pierre, cœur historique de la dentelle de Calais, la Cité 
internationale de la dentelle et de la Mode trouve son écrin dans une authentique 
manufacture collective typique des années 1870. Au plus fort de son activité, au 
début du XXème siècle, l’usine Boulart vivait au rythme de ses 80 métiers à tulle et à 
dentelle. 
 
Acquis en 1987 par la municipalité, ce site patrimonial est aujourd’hui entièrement 
réhabilité. Il a été agrandi par une extension contemporaine aux lignes ondoyantes. 
Sa façade de verre sérigraphiée aux motifs des cartons Jacquard offre une nouvelle 
identité aux lieux. Les collections se déploient sur 2.500m2 réparties en 56 galeries où 
sont évoqués les savoir-faire et les techniques, les usages mais aussi les aspects les 
plus contemporains de la dentelle  (mode, design, arts appliqués….). 
 
Petite remarque : avec cette visite, on ne pourra plus dire désormais qu’à la Confrérie, 
on n’fait pas dans la dentelle ! 

 

 

 

 



Lundi en fin d’après-midi : la bande de la Citadelle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lundi soir : L’Estaminet flamand 
 
Après la bande de la Citadelle, nous irons nous restaurer dans un établissement situé à deux pas, et que beaucoup d’entre nous 
connaissent déjà : l’Estaminet flamand. 
Puis nous rentrerons à pied à l’Escale (c’est tout proche) en repassant par la Citadelle. Ainsi,  ceux qui voudront poursuivre la 
fête le pourront, car le quartier reste animé toute la nuit, et vers 22H démarre l’après-bande ! 

 
Mardi matin : Esquelbecq et la brasserie Thiriez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sans doute la Bande des Pêcheurs la plus « vraie » du carnaval de Dunkerque ! 
Depuis des années déjà, le quartier de la Citadelle commençait à reprendre vie, 
restaurants et cafés offrant un pôle d’attraction diurne et nocturne. En 1983, 
l’association des Amis de la Citadelle, avec l’aide de Cô-Pinard et du chanteur 
Jacques YVART  ( born in Rosendael) eurent l’idée d’organiser une bande dans 
ce quartier. Entourée d’eau de tous côtés, cette partie de la ville offre une vue 
imprenable sur le centre ville, la tour du Leughenaer, le bassin du commerce…Il 
ne restait qu’à trouver une date, et ce fût le lundi gras, entre la bande de 
Dunkerque et celle de Rosendael : ainsi Dunkerque renoua avec l’antique 
tradition des 3 Joyeuses.  
Dès sa création, la bande de la Citadelle fut un franc succès. Au niveau de 
l’affluence, certes, ce n’est pas la bande de Dunkerque, mais s’il n’y a pas la 
quantité, il y a la qualité  (surtout si on y va !). Tout ce que le Carnaval de 
Dunkerque compte de figures ou de piliers s’y retrouve. De chapelle en chapelle, 
les masquelours ont bien du mal à suivre la bande mais, comme le quartier n’est 
pas fort grand, ils n’ont pas trop d’mal à la r’trouver. 

«  A la bande de la Citadelle 

On va rentrer complètement plein 

De chez Zizine à chez Borel 

On va chanter ce gai refrain : 

Avant de fermer les paupières 

Allons boire un dernier verre » 

( sur l’air du Petit Papa Noel) 

Avant de rentrer sur Nantes, on ne va pas quitter les Flandres sans 
visiter une brasserie traditionnelle. La brasserie Thiriez fabrique la 
fameuse blonde d’Esquelbecq. A l’occasion d’une visite commentée, 
nous découvrirons l’alchimie de la bière et (presque) tous les secrets du 
brasseur : les malts, les houblons, la levure, et parfois, les épices. Enfin, 
dans l’estaminet, nous dégusterons les différentes bières fabriquées sur 
place, ou une boisson locale sans alcool. Enfin, nous pourrons faire nos 
emplettes : bières et produits régionaux. 
 
Avant de reprendre le car vers Nantes, nous jetterons un coup d’œil sur 
la petite cité d’Esquelbecq : son église-halle, son château, la grand’place 
et ses belles façades des 17ème et18ème siècles. 
 

 

 

Dimanche 21 octobre 2012 
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 
 

 

Les dates à noter sur vos calendriers 
 

Jeudi 20 septembre 2012 à 18H30 : AG de l’ASTAPAT 
Dimanche 21 Octobre 2012 : Vide-grenier de l’ASTAPAT 

Vendredi 26 octobre 2012 : Soirée conviviale Confrérie/ASTAPAT 
Vendredi 21 Décembre 2012 : Repas de Noel de l’ASTAPAT 

Vendredi 12 avril 2013 : Soirée Carnaval Confrérie/ASTAPAT 
Tous ces évènements ont lieu à l’ASTA 9 rue des Epinettes à Nantes 
 

Du 09 au 12 Février 2013 : Voyage Carnaval «  3 Joyeuses  
et Flandre maritime » 

 

 

 

A Dunkerque, Carnaval rime avec Social 
 
Les associations carnavalesques qui organisent les grands bals du Kursaal ont toutes des préoccupations philanthropiques. Ainsi, 
la Nuit de l’Oncle Cô  (samedi soir) est organisée par « les P’tits Louis », dont la devise est «  Joie et charité ». Les sommes 
recueillies sont distribuées en priorité aux personnes âgées, aux familles les plus défavorisées, aux handicapés, aux associations 
paramédicales. Le bal du dimanche soir est organisé par « les Acharnés », qui ciblent leur action sur l’aide aux handicapés   
(papillons blancs), aux personnes âgées sans ressource, à l’enfance malheureuse, aux cas sociaux. 

A Dunkerque, carnaval et Solidarité, ça marche toujours ensemble ! 

 


