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L'annexe 

Lettre d'information de la Fédération Régionale pou r la 
Culture et le Patrimoine Maritimes du Nord-Pas-de-C alais 

 

Préparatifs pour 
La Côte d'Opale fête la mer 2009 

 

Les préparatifs sont bien entamés pour l'organisation, du 
11 au 14 juillet, à Boulogne/Mer, de la 4ième édition de "La 
Côte d'Opale fête la mer". Les premières inscriptions de 
bateaux nous parviennent. Elles arrivent des Pays-Bas, de 
Belgique, de Bretagne et…du Nord-Pas-de-Calais. Les 
affrètements des bateaux qui proposeront des sorties en 
mer sont en cours. On peut d'ores et déjà annoncer le 
retour du grand voilier Mercedes. Il sera entouré de 
bateaux qui n'ont pas participé à la dernière édition. 
Parmi eux, la goélette Etoile de France, présente grâce 
au soutien du Conseil Général du Pas de Calais. 
Sur les quais, la configuration des villages se dessine peu à 
peu. Pour les participants au village du patrimoine 
maritime, une réunion d'information sera organisée au 
mois de mars. Nous avons transmis les nombreuses 
propositions de groupes musicaux à la Ville de Boulogne, 
qui travaille à l'élaboration du programme musical. 
L'édition 2009 de ce rendez-vous du patrimoine maritime 
régional s'annonce à la hauteur des précédentes. 

 

Du côté du réseau 

Alerte aux financements, suite 

Comme nous vous l'annoncions (Annexe d'août), la FRCPM 
a vu deux demandes de subvention, déposées dans le 
cadre de programmes de coopération transfrontalière 
Interreg IV, reportées. Pour chacun de ses deux projets, 
une nouvelle demande va être déposée en mars, les 
réponses sont attendues au début de l'été. Une grande 
partie de ses financements de l'année 2008 continue, pour 
l"instant, de lui faire défaut. 
Afin de diversifier ses partenariats et de pouvoir 
bénéficier de mécénat, la FRPM vient de demander sa 
reconnaissance d'intérêt général. Si elle est obtenue, 
cette reconnaissance permettra aux donateurs de la 
FRCPM de bénéficier de réduction fiscale (y compris ses 
adhérents pour le règlement de leur cotisation). Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé. 

 
 

Du côté de la 
Fédé 

 
Au chantier 
Quatre barques à clins 
de la base des Prés du 
Hem y sont 
actuellement en cours 
de rénovation, avant le 
début de la saison. 
 

On rencontrera 
L'association des 
bateaux ronds et à 
fonds plats pour 
préparer la venue 
d'une cinquantaine de 
ces bateaux 
traditionnels des mers 
intérieures 
hollandaises et de 
l'embouchure de 
l'Escaut. Rassemblés à 
Oostende voor Anker, 
ils feront ensuite un 
séjour dans le Nord-
Pas-de-Calais. 
 

On y était 
Au salon Tourissima de 
Lille, les 13,14 et 15 
février, à l'invitation 
du Comité Régional de 
Tourisme, pour 
annoncer les fêtes 
maritimes régionales 
de 2009. 
 



février - mars 2009 

Livres de bord 
Dans notre tour d'horizon des publications 
2008 (Annexe de décembre), il y avait (au 
moins) un oublié : L'Amarette 2008, 
27ième numéro de la revue annuelle de 
l'Association de Sauvegarde du Fort de 
l'Heurt et du Patrimoine Portelois. Au 
sommaire de ce n°27 : l'Hoverport du 
Portel (avec des photos panoramiques 
inédites), la mise en service de 
l'Aéroglisseur français Jean Bertin, un 
historique de l'Ecole d'Apprentissage 
Maritime d'Henriville… 
Vendue 6€+3€ de frais d'envoi auprès de M. 
Emmanuel Migne, 5 rue Amiral Ronarch - 
62480 Le Portel 
 

La station de sauvetage du Havre vient de 
publier un Lexique franco-anglais 
destiné à faciliter les opérations de 
sauvetage en mer. Conçu et réalisé par 
des sauveteurs français et britanniques, 
ce lexique permet d’évaluer la situation, 
d’expliquer les gestes et manœuvres 
nécessaires. 
Disponible auprès de la SNSM Station du 
Havre, 125 bd Clemenceau, 76600 Le Havre - 
prix : 15 € (port inclus) - règlement à l’ordre 
de la SNSM. 

 
 

Des infos pour les assos 
Réglementation 
Nous avons reçu, de la Direction 
départementale des Affaires maritimes du 
Nord, les textes et documents relatifs aux 
démarches d'auto vérification des 
embarcations de plaisance appartenant 
aux associations. Si vous souhaitez en 
prendre connaissance, n'hésitez pas à 
nous contacter. 
 

Musiques marines 
Le quatuor dunkerquois T-Ros a sorti son 
1er disque Champs/Chants du Nord. 
Derrière de drôle de titre, sont 
rassemblée des chansons de mer et de 
marins, mais aussi de terre avec une 
évocation de la Flandre intérieure. 
Vendu 10€, le disque peut être commandé sur 
le site Internet www.t-ros.com 
 

En naviguant sur le Net 
Le Trois-mâts Duchesse-Anne, ancien 
voilier école allemand lancé en 1901, 
aujourd'hui visitable à Dunkerque, 
bénéficie désormais d'une notice très 
complète dans l'encyclopédie 
électronique Wikipédia. Toute l'histoire 
du navire y est retracée jusqu'à son 
utilisation actuelle. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duchesse_Anne_
(voilier) 
 

 

Agenda  
 

Jusqu'au samedi 28 février 
L'exposition "Carnet de Voyages au long cour" rassemble les aquarelles qu'Hervé 
Claeysens, ancien capitaine de la marine marchande a réalisées, au fil de ses voyages et de 
ses souvenirs. Gravelines – Centre artistique et culturel François Mitterrand. 
 

Jusqu'au dimanche 22 mars 
A travers objets, maquettes, photographies, cartes postales et coupures de presse, 
l’exposition "L'Epopée du Sauvetage en mer" évoque plus de deux cents ans d’histoire du 
sauvetage en mer, depuis les premières stations équipées de canots à rames jusqu'à 
l’organisation actuelle des secours en mer dotés des moyens techniques modernes. Rouen, 
Musée maritime fluvial et portuaire, quai Duchemin, 10h-12h30, 14h-18h, week-end 14h-18h. 
  

dimanche 22 mars 
La Fédération Nationale du Mérite Maritime section Nord-Pas-de-Calais organise son 
Assemblée générale annuelle. Dunkerque - Hôtel de Ville - 10h30 
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