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Indépendantiste, canal exutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque 

 

               Pensée du jour : Les prouts, c’est comme les gosses… 
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10 ans de carnaval de Dunkerque et de voyage en Flandres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Eh oui ! déjà 10 ans de carnaval, de bonheur et de découverte depuis notre premier voyage 
à Dunkerque. C’était en 2003 sur 3 jours. Et un an plus tard, l’ASTAPAT créait la Confrérie 
du Potchevlesche. Bien sûr, c’est une confrérie pour s’amuser, on ne se prend pas au 
sérieux ! Depuis cette date, il y a eu 5 autres voyages, toujours au moment du carnaval, 
avec des étapes qui nous ont permis de découvrir Lille, la Côte d’Opale, Bruges, Gand, 
Saint-Omer…avec aussi des estaminets flamands, des ballades pour les randonneurs.. 10 
ans également que nous organisons notre soirée « carnaval » annuelle à Nantes. 
 
Tout cela n’aurait pas été possible sans tous les bénévoles qui font ou ont fait partie du 
staff de la Confrérie, et bien sûr sans l’ASTAPAT, qui à travers l’engagement de ses 3 
présidents successifs, a apporté tout son soutien  à nos activités culturelles et 
carnavalesques. Depuis 2009, la Confrérie du Potchevlesche s’est constituée en association 
indépendante, mais ses liens de partenariat avec l’ASTAPAT restent toujours aussi solides. 
Aujourd’hui, la Confrérie a toujours pour but principal de faire connaître dans la région 
nantaise (et même bien au delà!) le carnaval de Dunkerque et la culture flamande. Mais de 
plus en plus, elle constitue aussi un lieu de rencontre pour les dunkerquois et les ch’tis qui 
vivent dans nos contrées de l’ouest.  
 
Et maintenant ? Notre but est de continuer nos 2 soirées par an avec l’ASTAPAT  
(programme dans ce bulletin) et surtout un voyage tous les 2 ans à Dunkerque, à la fois 
carnavalesque, touristique et gastronomique. Le prochain est prévu pour 2015, mais cela 
dépend de vous tous, car notre principe est de faire du « low cost ». Pour cela, il faut 
remplir le car ! Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre dès cette année car nous réservons nos 
meilleurs tarifs à nos  membres les plus fidèles ( toutes les infos en dernière page). 

 
Le Président Cornil 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Cornil 

10 ans de carnaval de Dunkerque avec l’ASTAPAT et la 
Confrérie du Potchevlesche – soirée amicale 

Jeudi 10 octobre 2013  Salle de l’ASTA rue des Epinettes 
- Entrée libre  - Soirée non déguisée 

 
Cette soirée permet de découvrir la Confrérie du Potchevlesche et le 
Carnaval de Dunkerque : vidéos sur les voyages et soirées carnaval, 
expo «  10 ans de carnaval de Dunkerque» 
 
Un pot est offert à tous les participants. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, la soirée se poursuit par un «  buffet à partager » où 
chacun apporte un plat + pain et boisson. 

Restaurant tradition  

Micro-brasserie  

Spécialités : 

Bières brassées sur 

place, 

Flammenkueche, 

Cuisine flamande et 

alsacienne 

ZAC de la Jaunaie  

Saint Sébastien 

(face à Auchan) 

Quelques bonnes adresses de restaurants 
 

Une bonne idée de soirée : chez notre partenaire, les 3 
Brasseurs de Saint-Sébastien  ( annonce ci-jointe) 
 
Nouveau à Nantes : le Ch’ti bistrot 120 bd des belges      
( près du pont de la Tortière) 02.40.49.04.11 : Quand des 
bretons s’installent à Nantes après avoir tenu une 
crêperie à Lille pendant 15 ans, ils en rapportent toutes 
les saveurs de la cuisine flamande : tarte au maroilles, 
welch, carbonade et potchevlesche maison ! Et pour les 
enfants, le ch’ti burger ! Tout cela avec un accueil sympa 
et dans un cadre chaleureux. 

 
 

Vous voulez tout savoir sur le 
Carnaval de Dunkerque : 
consultez notre partenaire : 
masquelour.com 
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L’édition 2013 du voyage de la Confrérie a permis de vivre les 3 Joyeuses version grand confort : nouvelle auberge de jeunesse, 
nouveau car grand tourisme (seul le chauffeur n’était pas nouveau puisque nous avons retrouvé Dominique !). Cette année, tout 
était proche de notre résidence: le carnaval, les visites, les estaminets. Quant à la météo, il faisait froid en partant de Nantes et 
le dimanche, on a fait Carnaval sous le soleil ! Le lundi, les visites du port en bateau et du Centre de la Dentelle et de la Mode à 
Calais ont été appréciées. Seul regret : la rando prévue à Gravelines a dû être annulée, mais  par contre, le temps froid  ne nous a 
pas empêché de rejoindre sur le port de Dunkerque la bande de la Citadelle le lundi soir, avec un rigodon final surréaliste, où se 
mêlaient dans la nuit hivernale les brumes de la Mer du Nord et la  vapeur d’eau dégagée par l’énergie humaine des carnavaleux 
, tout cela dans la lumière des projecteurs. Comme à chaque voyage, des participants découvraient le carnaval de Dunkerque. 
Voici quelques-uns de leurs témoignages. 

Pour une première, nous sommes enchantés aussi bien par 
la découverte du carnaval que pour l’organisation du séjour. 
Ne connaissant pas le Nord, nous avons pu apprécier les 
traditions culinaires et surtout festives car les chants et 
musiques sont encore présents dans nos têtes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

          
Evelyne et Patrick 
 

 

 

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

Une question reste posée : 
notre chauffeur 
Dominique, est-il ou est-
elle ? Cela peut faire peur 
d’être conduit par une 
personne sans identité 
sexuelle 
  

 

 

 

 

Depuis le temps que j’en entendais parler, je me suis enfin décidée à aller au Carnaval de 
Dunkerque et je ne regrette pas ! J’ai été impressionnée le premier soir avec le bal  «  La Nuit 
de l’Oncle Cô » : incroyable de voir tout ce monde , et le chahut de minuit où toutes 
générations et toutes couches sociales confondues s’unissent pour chanter, et se mettre à 
genou lors de la Cantate à Jean Bart….J’ai bien aimé l’avant-bande plus familiale du dimanche 
matin, qui m’a mise en confiance pour rentrer plus en avant dans le chahut., bien cramponnée 
à mes deux gaillards ( ndlr : voir photo ci-contre !) 
  

Une organisation parfaite malgré la neige au rendez-vous, qui donnait une ambiance particulière. Intéressant aussi d’avoir pu faire des 
visites : Saint-Omer, le port de Dunkerque en bateau, la Cité de la Dentelle à Calais et la brasserie d’Esquelbecq. Bon repas à l’estaminet 
«  Le trou flamand » où j’ai découvert le «  Picon bière » dont je suis maintenant une adepte ! 
 
Pour finir, il faut noter la bonne ambiance dans le car grâce à notre chauffeur « bien-aimé » Dominique, qui s’est révélé être un vrai 
carnavaleux ( ndlr: cela, Cécile, on l’savait déjà !). 

                                                                                                                                                                                          Cécile 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Le groupe 2013 arrive à l’avant-bande 
 

                              ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour l’organisation, 4 jours, c’est très bien. Les conditions matérielles sont très bonnes pour le prix, 
et l’auberge de jeunesse bien située par rapport au carnaval..  
Pour le carnaval, j’ai trouvé que les risques étaient bien maîtrisés et les situations dangereuses très 
rares. C’est plutôt bon enfant. Sur l’animation hors carnaval, la visite du port était très bien, le 
reste bien.  
Je voudrais aussi souligner que le groupe était très bien aussi, jamais de retard, pas de mauvaise 
humeur ! C’était très agréable et l’animation impeccable.  
 

                                                                                                                                Jean-Paul 
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«  La fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux. 
On s’en fout, on a bonne mine, on est des carnavaleux » : 
Pendant 3 jours, incapable de débrancher ! C’est donc 
plus tard que j’ai réalisé qu’il y avait un avant et un après 
« Dunkerque ». Ces 4 jours avec la « bande » m’ont 
permis de faire une cassure, de tout oublier là-bas, de 
bouger, parler, communiquer avec des personnes que 
j’avais l’impression de connaître depuis toujours, comme 
des amis qui se retrouvaient. 
 
J’ai également découvert une région que je ne 
connaissais pas du tout qui était très jolie, et cerise sur le 
gâteau, saupoudrée de neige. Les visites étaient bien 
choisies et intéressantes. Quant au carnaval, dans les 
rues, les bals, avec la musique, les chansons, les 
déguisements, c’était vraiment l’ambiance de la fête. Ca 
fait un peu peur au début, surtout dans les chahuts, on 
se sent toute petite au milieu de certains 
dinosaures…mais il suffit de bien s’accrocher à des bras 
solides, de ne pas les lâcher, enfin d’être bien dans ses 
baskets. 
 

       Geneviève 

 

J’ai trouvé ce voyage et le carnaval formidable.  
 
Le voyage en car : pas trop long contrairement à mes craintes du 
départ, bien rythmé par les chansons, les films, les temps de 
repos 
 
Le groupe : des gens très sympas,  difficile de connaître tout le 
monde, dans ce cas on va un peu par affinité 
 
Le carnaval : extraordinaire, beaucoup d’émotion chez les 
participants, de respect et de chaleur humaine, de ferveur à 
certains moments. J’ai été agréablement surprise, je craignais les 
débordements  ( alcool..), pas du tout.  
 
Les visites : très bien, diversifiées, super sympas, instructives, 
bref parfait 
 
En conclusion, je suis ravie de ces moments très forts passés à 
Dunkerque 
 
 

           Monique 

 

C’est beau et intéressant de découvrir une ville entière en liesse, surtout quand on ne connaît ni le Nord ni 
Dunkerque. J’ai apprécié la très bonne ambiance générale et aussi le fait que tout le monde participe sans 
« chichis ».  Le temps a passé très vite, grâce à une organisation sans failles….Diversité des choses à visiter. 
Bref, il faudrait qu’un carnaval de ce genre ait lieu un week-end par an dans chaque ville ! Merci encore 
pour ces bons moments. 
 

                                                                                                                                             Liliane 

 

Une soirée carnaval pleine de surprise 
 

La soirée carnaval 2013, organisée par la Confrérie et 
l’ASTAPAT, s’est passée, comme d’habitude dans une 
excellente ambiance, grâce à l’aide de tous les bénévoles : 
staff de la Confrérie, chanteurs, musiciens, cuisiniers… 
avec la présence de nos invités d’honneur : Tarte à Pizza et 
son épouse, Bierbuck et sa bande de La Gacilly. 
Le repas fut très apprécié : assiette nordique « maison », 
potchevlesche de Dunkerque et crêpes confectionnées 
devant nous par notre chauffeur Dominique, tout cela 
entrecoupé de chansons. Une surprise : la Cantate à Jean 
Bart, chanté en duo par Peter le néerlandais et Jean-Pierre 
le dunkerquois, tous deux ténors dans une grande chorale 
nantaise. Et pour finir la soirée, bal avec un bon m’tit 
chahut comme à Dunkerque: 

 

La Confrérie au carnaval de Saint-Joachim 
 
Le lendemain de notre soirée carnaval, une délégation de la 
Confrérie du Potchevlesche était invitée à participer au 
carnaval de nuit de Saint Joachim, dans le marais briéron. 
Nous étions les hôtes des «  Parents Terribles », l’un des 
groupes chargés de confectionner un char de carnaval. Le 
thème de leur char pour 2013 était le carnaval de Dunkerque ! 
Rien d’étonnant puisque Carole et André qui mènent le 
groupe sont des dunkerquois !  Sur le char : une effigie de Jean 
Bart  et du géant Reuze Papa, et derrière le char : André en 
tambour-major suivi d’une cinquantaine de membres du 
groupe déguisés et maquillés, que nous sommes venus 
renforcer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyne et Yves CAZEEL,  présents à Nantes pour le week-end, 
étaient de la fête. Un accueil super, et nous espérons bien 
rendre la pareille en accueillant à Nantes «  Les Parents 
Terribles » lors d’une prochaine soirée carnaval et/ou d’un 
prochain voyage de la Confrérie du potchevlesche. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Confrérie du Potchevlesche : Mode d’emploi  
 

Qui fait partie de la Confrérie ? 
 
A la Confrérie, nous avons des ASTAPAT, des nantais, des ch’tis, mais aussi des adhérents venant de toute la Loire-
Atlantique, de la Bretagne, et aussi un groupe fidèle de copines venant de l’Isère ! Sans oublier nos  masquelours 
dunkerquois: Tarte à Pizza  (Yves) , Bierbuck  (Laurent) et depuis cette année, René LAIR. Nous rassemblons de 
plus en plus de dunkerquois et de ch’tis de la région. Comme c’est une confrérie pour rire, elle est ouverte à  tous 
ceux et celles qui veulent s’amuser, tout en découvrant les traditions du Nord et le Carnaval de Dunkerque. Les 
adhérents bénéficient de tarifs préférentiels pour tous les évènements qu’elle organise : voyage tous les 2 ans,  
soirée amicale et  soirée carnaval tous les ans. (voir calendrier ci-dessus) 
 

Quel est le projet pour le prochain voyage? 
 
En principe, il aura lieu en février/mars 2015. Le programme n’est pas encore fixé. Ce qui est certain, c’est qu’il 
durera 4 jours, qu’il y aura une  journée complète de carnaval dans la banlieue de Dunkerque avec avant-bande, 
pot du maire  et bande des pêcheurs. Il y aura bien sûr un grand bal de carnaval le samedi soir, des visites guidées, 
un estaminet flamand, et une grande journée touristique le samedi. Côté visites, une copine lensoise, qui a 
randonné 4 mois en 2012 avec l’ASTAPAT, nous propose de faire une pause dans le bassin minier en cours de 
trajet, avec un programme comprenant au choix une visite ou une randonnée au pays des terrils et des corons. 
Pour la journée touristique, rien n’est encore décidé, mais une excursion guidée avec notre car par le tunnel sous 
la Manche est à l’étude, pour un circuit dans le Kent, « le jardin de l’Angleterre », et visite de Canterbury. Notre 
but est toujours de garder des tarifs accessibles à tous les adhérents. Le tarif le plus intéressant sera réservé à 
celles et ceux qui adhérent dès cette année. 

 
Je souhaite adhérer : que faut-il faire ? 

Il suffit de renvoyer le bulletin ci-dessous accompagné d’un chèque de 15€. Les nouveaux membres ont droit, 
selon la Charte qui leur sera envoyée, à un cadeau de bienvenue et une petite intronisation très conviviale (cf 
photo ci-dessus) qui leur permet de se présenter.  A part cela, il n’y a aucune obligation ou règle particulière à 
respecter, ce n’est pas une vraie confrérie ! Le seul but est de s’amuser dans le seul respect des règles et 
traditions du carnaval de Dunkerque. Les adhérents 2013/2014 bénéficieront d’une priorité d’inscription et du 
tarif le plus avantageux pour le prochain voyage de la Confrérie au Carnaval de Dunkerque. 
 
 

 

Les évènements à noter sur vos agendas 
 

Jeudi 26 septembre 2013 à 18H30 : AG de l’ASTAPAT 
 

Jeudi 10 octobre 2013 : Soirée amicale CONFRERIE/ASTAPAT 
 

Dimanche 27 octobre 2013 : Vide-grenier de l’ASTAPAT 
 

Vendredi 13 décembre 2013 : Repas de Noel de l’ASTAPAT 
 

Vendredi 11 avril 2014 : Soirée Carnaval CONFRERIE/ASTAPAT  
avec repas paella 

Tous ces évènements ont lieu à l’ASTA 9 rue des Epinettes à Nantes 
 

 

Dimanche 27 octobre 2013 
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 
 

 

BULLETIN D’ADHESION A LA CONFRERIE DU POTCHEVLESCHE 
(uniquement pour les nouveaux membres – version papier sur demande) 

Je soussigné(e) :   NOM :                         Prénom :                     Adresse : 
Tel :                     Portable :                               Adresse e.mail : 
Déclare adhérer à la Confrérie du Potchevlesche                         Signature :  
 
Bulletin à retourner à : Confrérie du Potchevlesche  10 rue J.Dedron 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, accompagné d’un chèque 
de 15€ à l’ordre de l’association. 

 
L’intronisation 2013 

 

 

 

 

L’intronisation 2013 à Dunkerque 


