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Port de Calais 2008, un succès 
 

Les ingrédients qui avaient fait le succès de 2006 étaient,  
à nouveau, réunis : une flottille originale de bateaux 
traditionnels, du grand voilier au remorqueur à vapeur, du 
cotre corsaire au fond plat de l'Escaut ou de Zélande, un 
beau village du patrimoine, une exposition ambitieuse sur 
les origines du Transmanche, des concerts de chants de 
marin, des sorties en mer… une météo clémente. 
Il y avait même de nouveaux éléments : le site du port de 
commerce, des animations pour les enfants, des chevaux, 
un spectacle sons & lumières et même un feu d'artifices !  
 La recette a séduit puisque cette 2ième édition de "Port de 
Calais" a connu un vrai succès. En 2006 au bassin Ouest, la 
manifestation avait rassemblé plus de 50.000 visiteurs. En 
2008 plus de 80.000 personnes sont venues découvrir le 
8.000 le samedi soir pour assister (ou tenter d'apercevoir) 
le spectacle "L'appareillage des corsaires", mais tous ont 
pu admirer le feu d'artifices. 
Le réseau de la FRCPM s'est beaucoup investi dans cette 
manifestation. Merci à tous ceux d'entre-vous qui ont 
contribué à son organisation ou qui ont participé à la fête. 

 

Au chantier 
Le chantier école a ouvert des portes 
Créé par la FRCPM sur le site d'un ancien chantier naval 
calaisien, le Centre Technique du Patrimoine Maritime de 
la Côte d'Opale accueille, depuis mi-avril, 14 personnes en 
chantier école, pour une durée de 6 mois. Grâce à un 
partenariat entre la FRCPM et l'association Mode d'Emploi, 
le patrimoine maritime contribue désormais à l'insertion 
professionnelle et citoyenne. Sous la houlette du 
charpentier de marine Xavier Maintenay, assisté de 
François Péron, les participants ont commencé par 
rénover le parc de matériel de la FRCPM avant de prendre 
part à l'organisation de Port de Calais 2008. Ils s'attaquent 
désormais aux premiers travaux de restauration du 
dundee Lorette. La FRCPM recherche des financements 
pour ce chantier notamment via le Syndicat Mixte de la 
Côte d'Opale et le programme Interreg IV des 2 mers. 
 

Du côté de la 
Fédé 

 

Bureau 
A l'issue du  CA du 2 
février, la FRCPM a un 
nouveau bureau. Un 
seul changement par 
rapport au précédent,  
Pierre Gournay quitte 
ses fonctions de 
trésorier adjoint, il est 
remplacé par Bernard 
Lecomte (Les Marins de 
la Citadelle). 
 

Excuses 
Vous êtes sans nouvelle 
de la FRCPM depuis 
plusieurs mois. Nos 
différentes actions et 
les préparatifs de "Port 
de Calais 2008" ont 
largement mobilisé 
notre petite équipe 
salariée, l'empêchant 
de respecter des 
rythmes réguliers de 
parution. Nous vous 
prions de bien vouloir 
nous en excuser. 
 

Guide 
Le Guide des Fêtes de 
la Mer et de l'Eau 2008 
est en cours 
d'impression. Il vous 
sera adressé au mois 
de juillet. 
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De la Flandre maritime à la 
Baie de Somme 
 
Ostende 
L'ancien voilier de Jacques Brel, Askoy II 
(voir L'annexe d'avril 2006) est de retour à 
Ostende depuis la fin mai. L'association 
Askoy II a organisé son renflouement en 
Nouvelle Zélande et son transport 
jusqu'en Belgique. Les travaux de 
restauration devraient durer 5 ans. 
 
Oostduinkerke 
Après 4 ans de travaux, le Musée National 
de la Pêche (Nationaal Visserijmuseum) 
rouvre ses portes le 28 juin. Il retrace 
1200 ans d'histoire de la pêche sur les 
côtes de Flandre. 
 
Dunkerque  
La yole de Bantry "profils pour l'avenir", 
construite par AAE Profil, dans la cadre 
du Défi jeunes Marins 2000 est invitée au 
400ième anniversaire de la ville de Québec 
et participera à l'Atlantic Challenge du 22 
juillet au 1ier août. 
 
Les Caps 
ND de la Mer, réplique d'un flobart à 
voile, construit par Jérôme Ramet dans 
l'ancien chantier naval Leprêtre à 
Etaples, a été  mis à l'eau en mai par 

l'association Flobarts des 2 caps. Son 
baptême aura lieu durant la bénédiction 
de la mer d'Audresselles, le 15 août. 
 
Wimereux 
L'occupation du Fort de la Crèche est 
terminée, cependant plusieurs semaines 
de travaux et de réaménagement du site 
vont être nécessaires  à l'Association Fort 
de la Crèche avant de reprendre sont 
cycle de visites et d'animations. 
 
Boulogne/Mer 
L'association du Souvenir du marin a lancé 
une souscription pour la rénovation du 
calvaire des marins, endommagé par le 
vandalisme et les intempéries. Toute 
l'année, les bénévoles de l'association 
entretiennent et ouvrent à la visite la 
chapelle et le calvaire, qui rappellent la 
mémoire de quelques 3000 marins 
boulonnais péris en mer depuis le XVIième 
siècle. Les dons (déductibles des impôts) à 
l'ordre du Souvenir des marins, peuvent être 
adressés à Pierre-André Barbe, 1 rue de Trie, 
62200 Boulogne/Mer. 

 

 
 

Hommage 
 

A Louis George-Batier 
En 2003, nous avions accueilli à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Calais 
l'exposition "Bateaux traditionnels du monde" qui rassemblait 250 aquarelles de 
marine de Louis George-Batier. En 10 jours, plus de 1800 visiteurs étaient venu 
découvrir l'œuvre d'une vie et l'aboutissement du rêve d'un homme. 
En 1971, après une première vie d'entrepreneur, Louis George-Batier réalise son 
rêve : faire construire un bateau et partir en famille, naviguer sans limite de 
temps, ni d'espace. Au cours d'un périple de 20 ans sur toutes les mers du globe, il 
peint à l"aquarelle les bateaux traditionnels rencontrés dans 45 pays et témoigne 
ainsi d'un merveilleux patrimoine en voie de disparition. 
Toujours fourmillant de projets, Louis George-Batier nous a quitté brutalement le 
29 février dernier. Pour son talent de peintre de marine, Louis avait été fait 
chevalier du Mérite Maritime. 
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Livres de bord 
 

Après les dockers, les éditions Light Motiv 
explorent le travail des pilotes, des 
remorqueurs et des lamaneurs du port de 
Dunkerque. Dans un ouvrage intitulé 
Abord, la photographe Nadège Fagoo et 
l'auteur Elisabeth Gueuret parcourent le 
quotidien de ces travailleurs de la mer. 
Abord est en souscription auprès de la 
FRCPM, reportez-vous à la fiche jointe. 

 
Jean-Claude Lesage continue son tour 
d'horizon des  peintres inspirés par les 
côtes du Pas de Calais en s'intéressant 
aux Peintres américains en Pas de 
Calais, la colonie d'Etaples. Cet ouvrage 
est publié par Les Amis du Musée de la 
Marine d'Etaples. Ouvrage disponible auprès 
du Musée de la Marine – Bd de l'Impératrice – 
BP 104 – 62630 Etaples, au prix de 46€ + 6€ de 
frais de port 
 

Dans Figures maritimes boulonnaises, 
Benoît Lobez, ancien journaliste à La Voix 
du Nord, rassemble les portraits de 100 
personnalités du monde maritime 
boulonnais et de combien de membre de 
la FRCPM ? L'ouvrage est disponible auprès 

d'ABC2E – rue du Camp de Droite – 62200 
Boulogne/Mer, au prix de 24€ + 2,50€ de frais 
de port. 

 
Une bouteille à la mer 
 

La revue Boulogne & la Mer reparaît. 
Pour vous procurer les nouveaux numéros 
(11, 12 et 13), le n°14 paraîtra en juillet 
ou pour vous abonner (3 n° pour 20 €), 
contactez l'association ABC2E rue du Camp 
de Droite – 62200 Boulogne/Mer 

 

Suivez la route… 
 

Et découvrez la 3ième édition du Guide du 
Patrimoine Maritime Eurorégional. Tout 
au long de la Route du Patrimoine 
Maritime et plus loin encore, jusqu'à 
l'embouchure de l'Escaut, ce guide 
présente les sites, les monuments, les 
musées et les animations liés au 
patrimoine et à la culture maritimes. 
Gratuit, ce Guide est disponible auprès de la 
FRCPM. 

 

Agenda  
vendredi 27 juin 

La Citadelle en bordées, festival de chants de marin, de musique d'ici et d'ailleurs 
organisé dans le quartier de la Citadelle, le temps d'une soirée, avec notamment les 
groupes Marée de Paradis et Strand Hugg. Dunkerque – à partir de 21h – accès libre 
 

samedi 28 juin 
Nausicaä inaugure ses nouveaux espaces d'exposition : "La Mer en direct" dispositif 
interactif sur la mer et "Sur la piste du coelacanthe", exposition reportage sur le canal du 
Mozambique. Boulogne/Mer – Bd Sainte-Beuve – ouvert tous les jours – accès payant – 
03.21.30.99.99 
 

samedi 27 et dimanche 28 juin 
Fête de la Crevette – Garnaalfeesten célèbre la pêche de la crevette à cheval, qui est 
pratiquée depuis le 17ième siècle. Oostduinkerke (B) – accès libre. 
 

Journées portes ouvertes à la base navale de Zeebrugge, visites de navires, baptêmes, 
démonstrations, expositions, concerts. Zeebrugge (B) – 10h-18h – accès libre. 
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