L’officiel de la Confrérie du Potchevlesche, Branche armée de céleri
Indépendantiste Canal Exécutoire des amis du Carnaval de Dunkerque

Pensée du jour : Qui pisse au vent mouille son cletche

Dunkerque 2019 : une belle édition
22 nouveaux membres qui découvraient le carnaval de Dunkerque (à l’exception d’une dunkerquoise !) sur
un groupe de 47 carnavaleux : ce fut un bon cocktail, la mayonnaise a bien pris ( surtout avec les frites !).
Avec une séance d’intronisation mémorable le soir de notre arrivée, de quoi mettre tout le monde dans
l’ambiance. Vu leur nombre exceptionnel, les 22 « intronisables » ont formé 3 groupes, et tous ont joué le
jeu : chaque groupe avait préparé sa chanson, qui fut fort appréciée. Pour les encourager, nous avions des
invités dunkerquois : nos membres d’honneur Yves ( Tarte à Pizza) Christine ( avec son accordéon) et
Michel, ainsi qu’une délégation des Cot’ches Gais de Saint-Pol-sur-Mer qui ont organisé le ( très bon) repas
du dimanche midi. Pour ce qui est du contenu et du déroulement du séjour, la parole est donnée aux
nouveaux membres qui vous racontent ce qu’ils ont vécu dans les pages qui suivent.
Maintenant, toute l’équipe de la Confrérie va préparer le 10ème séjour à Dunkerque, prévu en 2021, et
qui sera le dernier…à moins qu’une nouvelle équipe prenne la relève. 4 jours ou 5 jours ? L’équipe de la
Confrérie est partagée. C’est l’assemblée générale des adhérents qui en décidera le 4 octobre prochain.
En attendant cette nouvelle aventure, nous vous donnons rendez-vous pour 2 soirées sympathiques et
conviviales , en partenariat avec l’ASTAPAT, à noter sur vos agendas :

Vendredi 4 octobre 2019 à l’ASTA : Soirée gratuite à l’ASTA ouverte à tous - Pot et
potchevlesche offerts à tous les participants –– vidéos inédites sur le séjour et la chapelle 2019 –
dégustation-vente de bières artisanales – expo carnaval – pique-nique à partager

Vendredi 27 mars 2020 : Chapelle Nantaise à l’ASTA avec nos chanteurs et musiciens – buffet de
produits régionaux – bar ouvert toute la soirée

Chapelle Nantaise 2019 :
Les femmes en première ligne !

DUNKERQUE 2019 : La parole aux nouveaux membres
Arras et son ami Bidasse, le marché de Dunkerque, ses moumoutes, ses badges de carnaval, le vaisseau « Jean Bart », son
Président et sa taverne, un tour à Gravelines et ses remparts, une chapelle à l’Escale « très rock and roll », la perle des
comtesses et le zizi d’ma tante ( ça s’mange !), un bal des Corsaires pris « à l’abordage », l’avant—bande, un bon repas avant
la bande de Saint Pol sur Mer, le tambour-major Cacaille , les Klippers à la mairie, le rigodon final, un tour de digue au lever
du soleil, un Fort dans les dunes, et des frites à Boulogne-sur-Mer ( avec des fricadelles bien sûr), et en prime, le doux soleil
de…Dunkerque qui ne nous a pas lâché durant 4 jours: c’était tout cela l’édition Dunkerque 2019, et aussi une super ambiance
dans le groupe avec…22 nouveaux membres qu’on a intronisés sur place, et qui vont vous raconter ci-dessous ce qu’ils ont
vécu !
J'ai tout aimé : ARRAS, l'espace Tourville vraiment un bonheur,
Gravelines et le Fort des Dunes. J'envisage de découvrir les 3
joyeuses en 2021!

Martine
Enchantée par cette belle découverte. Je suis bien ennuyée pour
donner mes préférences car toutes les visites et réjouissances
étaient très intéressantes, variées et complémentaires, rien à
redire sur les repas et l'hébergement, la durée du séjour est
parfaite. Pour 2021 ne changez rien pour l'organisation, avec bien
sûr de nouvelles découvertes.

Marie-Pierre
Toutes les visites étaient intéressantes, cela m'a permis de découvrir ou redécouvrir des lieux connus ou non avec un guide. J'ai
beaucoup aimé la visite de Tourville, nous avons rencontré un passionné incroyable et le repas y était délicieux.
Côté carnaval, un peu déçue du bal mais je m'y étais préparée. Par contre la bande de Saint-Pol : géniale, je ne l'avais jamais
faite et je l'ai trouvée très agréable, familiale…
Christine
Visite préférée : l’espace Tourville (bateau Jean Bart) en 1er. Visite d'Arras en 2ème. Moment préféré du carnaval : lancer de
hareng et rigodon final de St Pol-sur-Mer. Mais le bal des corsaires reste un grand moment avec notamment le chahut de minuit
et la découverte des Prout
Un grand merci pour cette organisation sans faille, cette découverte de Dunkerque, de sa région, de son patrimoine architectural
et culturel et de son carnaval sous un soleil qui ne s'est jamais démenti. Ce WE restera pour moi, un moment fort de 2019

Chantal
Ne connaissant pas du tout la région j’ai vraiment aimé toutes les visites mais un coup de cœur tout particulier à Christian
CARDIN qui a su faire partager sa passion et son enthousiasme pour la construction du vaisseau Jean Bart.
Moment préféré : le bal des corsaires pour la multitude des costumes, les musiciens , le spectacle - le rigodon final - l’avant
bande que j’ai beaucoup aimé car on voit le côté très familial du carnaval où les familles font un réel effort d’ingéniosité et de
fantaisie pour les costumes du plus grand au plus petit, et tout ça dans la bonne humeur. Durée du séjour parfaite
Nadine
Pour nous ce fut une belle découverte et nous avons vraiment apprécié ce partage culturel uni à ce carnaval. Ambiance fort
sympathique et donc aucune fausse note sur ce voyage.
Marie-Pierre et Didier

La séance d’intronisation
2019 à Dunkerque

Un W-E qui restera dans ma mémoire ! inoubliable pour
toutes les meilleures raisons :Une organisation au top. Un
programme au cœur de l'évènement (quasiment en
immersion !!!). Un groupe sympa . Une météo au diapason
(avec tambours et fifres à l'unisson) . En un mot épatant !

Franck
Mon avis sur ce séjour est très positif : un sans faute pour
l'organisation . Les différentes visites étaient bien choisies :
avec une préférence pour ESPACE TOURVILLE et ARRAS Le
bal au KURSAL m'a beaucoup impressionné Jean-René
De nombreuse fois sollicité pour participer à ces folles journées dunkerquoises, je n'arrivais pas à faire le pas. Je l'ai fait cette
année pour une découverte jubilatoire de cette fête grand format où l'on est à la fois participant et spectateur tant il y a à voir et
à entendre. Le spectacle de rue joyeux, sonore et coloré organisé avec enthousiasme par les gens du crû nous entraîne sans
façon dans une bonne humeur communicative. Voilà pour la dernière journée que j'ai le plus apprécié. La chapelle avec son
groupe rock fut aussi un bon moment pour se mettre en bouche, au propre comme au figuré. Mais qu'importe. Ce fut beau, ce
fut grand, ce fut joyeux. Tout cela ponctué par de belles découvertes touristiques et culturelles. Un grand merci à toute l'équipe
organisatrice et à son énergique capitaine.
Philippe
Arras, son hôtel de ville, son musée des Beaux Arts, ses grandes places : cette découverte du chef-lieu du Pas de Calais était
vraiment intéressante. Même chose pour Gravelines, son enceinte à la Vauban et la vue sur la côte à partir de la rivière Aa. La
visite du Fort des Dunes permettait de se replonger dans l'histoire, et particulièrement la seconde guerre mondiale.
Je pense que s'il fallait une première place, elle reviendrait quand même à la construction du Jean Bart avec les explications de
Christian Cardin... Pour le bal : beaucoup de monde, très bruyant..... mais un spectacle très réussi avec le film d'un bateau en feu
dans la tempête et la synchronisation avec le spectacle au milieu de la salle). Le jet de hareng et le rigodon final sont aussi des
bons souvenirs.
Laurent
Nous avons passé un trés bon séjour . En plus de cette météo extraordinaire et de cette super organisation, nous avons apprécié
la bonne humeur du groupe. 4 visites intéressantes mais ma préférence revient à L'espace Tourville . Super hébergement très
confortable et très bien situé, repas à l'Escale très bien ainsi que le midi chez Jean Bart et à la salle Jean Cocteau...et même les
frites à Boulogne. L'ambiance de ce week-end donne envie d'y retourner. Marie-Claire et Christian
J'ai été ravie de partager un week-end de carnaval avec vous tous et toutes. Découvrir le carnaval de Dunkerque avec des
personnes désireuses de partager. Leur attachement à leur région d'origine a été une chance pour moi! Si tout ce qu'on a visité
méritait de s'y arrêter, j'ai particulièrement apprécié la visite du Jean Bart à l'espace Tourville. En ce qui concerne le carnaval en
lui-même, j'ai aimé le dimanche après midi à St Pol sur mer: ( la bande des pêcheurs et le jet des harengs avec le rigodon final)

Anne-Marie
Nous avons pris beaucoup de plaisir à
ce voyage : organisation, programme ,
rencontres sympathiques, tout s'est
parfaitement déroulé, avec en plus un
chauffeur extra!!!

Martine et Henri

Je suis très heureux d'avoir participé au carnaval 2019 l'ambiance du groupe était excellente les visites très
intéressantes et le carnaval de St Pol était super seul petit bémol le bal des corsaires. J'ai aussi passé un bon moment a la
séance d'intronisation et la bière était très bonne .
Hervé
J'ai découvert la ville d'Arras qui se distingue avec son architecture. L' espace Tourville et le bateau de Jean Bart en
construction. Les visites de Gravelines et de Fort des Dunes nous ont permis de revoir les évènements qui se sont passés
durant les différentes guerres. La soirée Chapelle de l' Escale était très réussie le Bal des Corsaires est à faire. J' ai aimé l'
avant bande, la bande des pêcheurs. Le jet de harengs ou les carnavaleux peuvent participer et le rigodon final qui a bien
clôturé ce week-end festif.
Yves
Merci pour cette belle découverte de ST POL SUR MER , et ses alentours , que j’ai beaucoup apprécié , et avec la météo
que l’on a eu , c’était au top .
Nicole
Merci au bureau de la Confrérie, top l'organisation du séjour. Merci à Dominique notre chauffeur pour son dynamisme et
professionnalisme.
Claudine,Daniel

NOS PARTENAIRES

« Bières é Chopes » route de
Pornic à Rezé
(derrière la
boucherie SOBREDA). Grand
choix de bière du Nord, belge,
allemande…..Espace cadeau

Section « randonneurs »
de l’Association Sportive Toutes Aides
Pour tous renseignements, consulter le site
Web : ASTA.fr
ASTAPAT-Les-marcheurs

2021 : La dernière séance !
ème

Toute bonne chose a une fin : la 10 édition du séjour à Dunkerque en février
2021 sera la dernière pour la Confrérie du Potchevlesche… à moins qu’une
nouvelle équipe décide de prendre le relais. Avis aux amateurs !
Pour terminer en beauté, ce séjour se déroulera au moment le plus fort du
Carnaval de Dunkerque : les 3 Joyeuses ! Et bien sûr avec un programme
culturel et touristique en préparation. Parmi les projets : l’histoire du textile
avec visite d’une manufacture à Roubaix, une journée à Bergues, son marché,
son beffroi, sa biscuiterie et son auberge traditionnelle.. Lors de l’assemblée
générale du 4 octobre prochain, les adhérents de la Confrérie décideront s’ils
ème
souhaitent ou non rajouter une 5
journée au séjour, ce qui pourrait
permettre de visiter une autre ville ( Bruges par ex).
Sur les 66 adhérents de l’année 2018/2019, seuls 47 d’entre eux ont pu venir à
Dunkerque en 2019. C’est pourquoi la priorité sera donnée en 2021 à ces 66
adhérents. Si vous n’en faites pas partie, et que vous êtes tenté(e) par cette
dernière aventure, un bon conseil : adhérez à la Confrérie pour 2019/2020, !
Vous aurez peut-être la chance d’avoir une place dans le car en 2021. A défaut,
vous aurez une invitation gratuite à la « chapelle nantaise » de la Confrérie !

Brasserie artisanale de
Bouguenais. Bière en vente
lors de notre soirée du 4
octobre.

