
 
 

 

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

Indépendantiste, canal exécutoire, des amis du Carnaval de Dunkerque 

   Pensée du jour : C’est l’occasion qui fait l’hareng 
  

   Week-end Carnaval de Dunkerque , Pays Minier et 
Canterbury ( Kent-England) du 27/02 au 02/03/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pour cette 7 ème édition de notre grand week-end de 4 jours au carnaval de Dunkerque, la 
Confrérie du Potchevlesche, en partenariat avec l’ASTAPAT  (section randonneurs de l’Association 
Sportive Toutes Aides), vous propose un programme totalement inédit, mais toujours fidèle à notre 
recette, consistant à mélanger carnaval, visites touristiques et gastronomie flamande. Par contre, ce 
qui ne change pas, c’est notre hébergement à l’Escale, et aussi notre chauffeur, Dominique, et son 
car « grand tourisme ». 
 
Côté carnaval, après les 3 Joyeuses en 2013, eul Président d’la Confrérie vous invite chez lui, dans sa 
ville natale,  pour découvrir un carnaval à la fois convivial, familial et dynamique : celui de 
Coudekerque-Branche. Ce choix s’imposait d’autant plus que parmi les membres de la Confrérie, 
nous comptons maintenant 3 « coudekerquois » : René LAIR, qui habite les Côtes d’Armor, votre 
Président, et, depuis cette année : David BAILLEUL, le maire de la commune, qui  vient d’être  
intronisé membre d’honneur. C’est dire que nous sommes attendus et qu’on vient pas en touristes ! 
Et bien sûr, le samedi soir, vous aurez droit sur notre lieu d’hébergement à un repas carnaval, avec 
concert privé, suivi d’un des plus beaux bals du Carnaval de Dunkerque : le Sporting ! 
 
Côté visites touristiques et culturelles, nous partirons à la découverte d’un des plus grands sites du 
bassin minier du Nord (inscrit depuis peu au patrimoine mondial de l’UNESCO) avec les plus hauts 
terrils d’Europe, et nous visiterons également la plus ancienne distillerie de genièvre encore en 
activité : celle de Wambrechies, classé monument historique. Mais le point fort de ce programme 
touristique, c’est la journée complète en Angleterre, avec visite de Canterbury. La Confrérie du 
Potchevlesche chez les « rosbeefs » ? Oui, c’est possible et c’est même normal, car la ville de 
Dunkerque a été anglaise pendant 4 ans de son histoire ! 
 
Et n’oublions pas le volet gastronomique, avec un repas carnaval à l’Escale le samedi soir, un 
estaminet flamand à la campagne le dimanche midi . A Canterbury, nous goûterons aussi à la 
cuisine anglaise (non aux idées reçues !) avec un repas dans un pub traditionnel.  
Le programme vous tente ? Alors, n’hésitez pas ! Vous trouverez tous les détails dans ce journal, et 
en annexe le bulletin d’inscription.  

 
Le Président Cornil 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président Cornil 

Nos partenaires sur Dunkerque…. 

 
 

 

 

 

 

Une bonne adresse : Le Ch’ti 
bistrot 120 bd des Belges à 

Nantes -  02.40.49.04.11 
viviane.terpo@gmail.com 
Spécialités du Nord : tarte 

au maroilles, potchevlesche, 
carbonade  

ou menu classique 
Décor :   estaminet flamand 
et Carnaval de Dunkerque 

 

 «  Bières é Chopes » route de Pornic 
à Rezé  (derrière la boucherie 

SOBREDA). 
Cave à bières: grand choix de bières 

belges, allemandes et du Nord. 
Bar à bière- Espace Cadeaux 

www.bieres-et-chopes.fr 
 

 

Notre chauffeur 
Dominique, avec son car 

« grand tourisme » 

 

 

Masquelour.com : le site du 
carnaval de Dunkerque 

Kalifrais : notre fournisseur de 
produits régionaux 

….et sur Nantes 

http://www.bieres-et-chopes.fr/


 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Depuis 1720, l’activité minière a laissé derrière elle    les traces de 
l’exploitation du charbon dans le Nord Pas-de-Calais. Vestiges de cette 
incroyable épopée, les terrils et cavaliers des mines habillent aujourd’hui le 
paysage. A travers cette visite d’environ 2H30, vous découvrirez toutes les 
richesses de ces géants de pierre. Salle des pendus, chevalement, tour 
d’extraction : le guide vous fera partager ses connaissances historiques sur 
l’ancien carreau de fosse, avant de vous emmener pour l’ascension  
(facultative) des plus hauts terrils d’Europe.   
Nos partenaires pour cette visite :  
- les randonneurs du GEA Libercourt (avec Martine, ex ASTAPAT), qui feront 
la visite avec nous.  
- l’association «  Chaîne des Terrils » labellisée CPIE (Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement) qui organise la visite. 

 

Samedi : la  journée en Angleterre 
 
Cette excursion, organisée par l’agence Azimut Voyages, nous permettra de découvrir le Kent et Canterbury, au départ de 
Dunkerque, tout en gardant notre car et notre chauffeur Dominique toute la journée, avec le renfort d’un guide 
accompagnateur. Voici le programme de cette escapade outre Manche. 

Au départ de Dunkerque, nous rejoindrons l’Angleterre, à bord d’une navette 
Eurotunnel pour 35 mns de traversée. Celle-ci passera très vite, car un petit 
déjeuner nous sera servi à bord. Puis nous nous dirigerons vers Canterbury, 
capitale du Kent et siège de l’Eglise d’Angleterre. Nous découvrirons la ville 
fortifiée, ses rues typiques. Nous disposerons d’un temps libre pour visiter la 
célèbre cathédrale, ou  faire une séance de shopping « so british » dans les grandes 
enseignes  ( Mark et Spencer – Direct Sport…) . 
Nous déjeunerons dans un pub traditionnel, puis nous poursuivrons notre périple 
dans le Kent avec des villages typiques du « Jardin de l’Angleterre » : Sandwich   
(ça n’se mange pas, c’est le nom du village !) et ses maisons à colombages, Deal, 
avec sa forteresse au pied de sa grande plage (pour la baignade, ce s’ra un peu 
juste !) et ses façades uniques. Puis retour à Dunkerque (pas à la nage mais par 
l’Eurotunnel comme à l’aller). 

 

Samedi soir : Grande soirée Carnaval 
 
De retour à l’Escale, nous débuterons la soirée par un repas carnaval  sur place, au cours duquel nous pourrons goûter des 
spécialités flamandes. Ce repas sera animé musicalement par un groupe qui nous vient tout droit  (en tout cas on l’espère !) de 
Coudekerque-Branche, où nous ferons carnaval  le lendemain : Alain Alaïe et les Bas Résilles, ils chanteront rien que pour nous et 
nos invités. Puis nous nous rendrons à pied (15mns) au Kursaal pour assister au fantastique Bal du Sporting 

Concert privé: Alain Alaîe et les Bas Résilles Emballez-vous pour le Sporting ! 

 

Est-ce que les 
nantais savent 
danser et 
chanter ? 

Rien de tel qu’un concert 
d’Alain Alaîe et les Bas 
Résilles pour se mettre en 
jambe avant le Sporting. 
Paso-dobles endiablés, 
valses, rigodons, slows 
langoureux : ce s’ra 
difficile de rester assis sur 
sa chaise ! Un cadeau-
souvenir de ce concert 
sera remis à tous les 
participants au voyage. 

 

150 ans que le Sporting Dunkerquois, grand club d’aviron, 
existe et organise le plus ancien bal du carnaval de Dunkerque! 

Ce bal reste l’un des plus 
beaux et des plus cotés du 
carnaval, avec des  
déguisements magnifiques, et 
un chahut de minuit 
irrésistible.  Nous aurons des 
tables avec champagne sur le 
podium central au milieu de 
la piste (coup d’œil garanti). 

Mars 2014 : rencontre avec nos amis 
randonneurs du GIE Libercourt sur le site 
minier du 11/19 que nous visiterons le 
27/02 
 

Vendredi après-midi : Visite du site minier 11/19 de Loos-en Gohelle 
 

 « Au Nord, c’étaient les corons, la terre c’était le charbon, 

Le ciel c’était l’horizon, les hommes des mineurs de fond » ( Pierre BACHELET) 
 



 

 

Encore un programme inédit ! Pour chaque voyage, la Confrérie du Potchevlesche fait découvrir un aspect différent du 

carnaval de Dunkerque, en alternant les temps forts  (Dunkerque et les 3 Joyeuses, Malo-les-Bains) et les carnavals des 

communes environnantes, moins médiatisés, sans touristes, mais plus conviviaux. En 2015, nous nous arrêterons  à 

Coudekerque-Branche, la ville dont le maire, David BAILLEUL a été intronisé membre d’honneur de notre association. Nous lui 

avons demandé de nous présenter sa commune et son carnaval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Bande des Pêcheurs de Coudekerque-Branche en 2014 

 

Dimanche : Bienvenue au carnaval de Coudekerque-Branche ! 

Monsieur le Maire, pouvez-vous nous présenter votre commune ? 
 
La ville de Coudekerque-Branche (23.000 habitants) est la deuxième ville de l’agglomération 
dunkerquoise, elle entoure Dunkerque au sud. Elle est considérée comme le poumon vert de 
l’agglomération au regard de ses nombreux hectares consacrés à la nature.  
 
Née de la Révolution Française le 14 décembre 1789, cette ville a connu son essor pendant la 
révolution industrielle. C’est aujourd’hui une ville où il fait bon vivre. Le symbole de cette 
commune est un hérisson dont les piquants ont été remplacés par des feuilles symbolisant 
cinq quartiers. 

Comment se situe votre carnaval  au sein du carnaval de Dunkerque ? 
 
Le carnaval de Coudekerque-Branche, la fameuse bande des pêcheurs, est rattaché à l’un des plus 
beaux bals du carnaval de Dunkerque : le Bal du Sporting . La bande de Coudekerque-Branche a lieu 
le dimanche suivant le bal du Sporting. En ce sens, ce carnaval est l’un des plus historiques du 
carnaval de Dunkerque  (NDLR : il existe depuis 1888) 
 
Pourquoi avez-vous souhaité être membre d’honneur de la Confrérie du Potchevlesche ? 
 
J’ai souhaité faire partie de votre association car je suis très attaché aux traditions. Nos traditions 
ont de l’avenir, celles de porter haut et loin jusqu’à Nantes les couleurs de notre territoire ne 
peuvent que me réjouir. 
 
 
 
 
 
 

Le programme du dimanche 
 
MATIN : Dès 10H, la ville s’anime avec un défilé de géants, dont bien sûr la géante de 
Coudekerque-Branche : Joséphine LAPEULE. Celle-ci symbolise une ouvrière du textile qui 
travaillait dans les filatures de la commune. Au même moment, l’association carnavalesque « les 
Pote-Iront » démarre leur « avant-bande ». A 11H, porte ouverte à l’Hôtel de Ville avec le pot du 
maire. Chacun pourra ainsi choisir son programme ! 
 
APRES-MIDI : Après une pause-déjeuner à la campagne, à la Taverne du Westhoek  ( voir page 
suivante), retour à Coudekerque-Branche pour rejoindre la « bande des pêcheurs », conduite par 
le Grand Christophe, tambour-major de la commune, accompagné de ses 80 musiciens. A 17H, 
David BAILLEUL et ses adjoints lanceront les harengs fumés  (qu’on appelle « klippers ») de la 
terrasse de l’hôtel de ville. Après une pause pour se reposer et se désaltérer, retour dans la 
bande des pêcheurs et participation  au rigodon final à 19H, puis dîner à l’Escale. 
 
 

 

 

Carnaval en liberté 
 
A Coudekerque-Branche,  pas de foules de touristes 
comme à Dunkerque, il n'y a que les carnavaleux et les 
habitants de la commune.  
 
Le matin, chacun pourra choisir son programme : défilé de 
géants, avant-bande, pot du maire. L’après-midi, pas de 
risques de se perdre : chacun pourra faire son  carnaval à 
sa convenance et en toute liberté : en premières lignes, 
sur le côté, derrière avec les familles…ou en spectateur. 

 

La géante de Coudekerque-
Branche : Joséphine LAPEULE 

Le Grand Christophe, 
tambour-major de 

Coudekerque-Branche 

Le traditionnel jet de harengs 

 
 

 

 



 
Dimanche midi : repas à l’estaminet flamand : la taverne du  Westhoëk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

Les temps forts de l’année 2013/2014 

 

 

16 mars 2014 : Intronisation de David BAILLEUL, 
maire de Coudekerque-Branche comme membre 
d’honneur de la Confrérie du Potchevlesche 

12 avril 2014 : La Confrérie du Potchevlesche  
et  les Acharnés de Dunkerque au carnaval de 
nuit de Nantes 

Lundi matin : visite de la distillerie de genièvre « Clayssens » à Wambrechies 

Avant de rejoindre Nantes,   nous ferons une dernière 
visite sur le trajet du retour, pour découvrir la plus 
ancienne distillerie  de genièvre des Flandres, près de 
Lille.  
Créé en 1817, le processus de fabrication est resté 
identique. C’est pour cette raison qu’elle a été classée 
« monument historique ». Une visite guidée nous 
permettra de parcourir les différentes étapes de 
production, avant de terminer par une dégustation et un 
tour dans la boutique. 

 

 

 

Lors de la journée carnaval du dimanche, pour permettre aux 
troupes de  se détendre, se restaurer et  reprendre des forces, 
nous avons prévu une pause gastronomique à la campagne 
dans un estaminet flamand que nous connaissons bien : le 
Westhoëk, tout près de Bergues. 
 
Cet estaminet nous accueille dans un décor typiquement 
flamand. L’ambiance est chaleureuse . Nous y trouvons une 
pièce avec des jeux flamands, une ancienne bibliothèque, mais 
surtout, une cuisine flamande traditionnelle. 
 
Voici le menu que nous vous avons sélectionné pour vous 
 
 

 

Notre menu ( apéritif et boissons compris) 
 

ENTREE : Flamiche au maroilles et au fromage de Bergues et sa salade verte, ou cassolette de moules sur lit de poireaux 
PLAT : Sauté de porc au pain d’épices avec frites et haricots verts, ou filet de cabillaud ou colin et ses légumes de saison 
DESSERT : Tarte aux spéculoos et à la bière, ou autres tartes maison, ou crème brûlée à la chicorée 

 
 

 

 
Après cette visite, nous reprendrons la route vers Nantes. Pour la pause-déjeuner, nous avons décidé 
d’innover en faisant une halte devant une vraie baraque à frites traditionnelle. La Confrérie du 
Potchevlesche participe ainsi à la défense de cette « institution » du Nord, menacée de plus en plus par 
la prolifération des fast-foods.  
  


