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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 

 

La FRCPM présente à Rouen, primée à Brest 
 

Mois de juillet chargé pour ceux qui aiment la mer et la 
culture maritime sous toutes ses formes ! Faute d'un 
accord entre organisateurs, la 5ième édition de l'Armada de 
Rouen et la 4ième fête maritime de Brest se déroulaient 
pratiquement aux mêmes dates. Douée du don d'ubiquité* 
la FRCPM a réussi à être présente aux 2 manifestations. 
Elle était à Rouen avec un stand sur la rive droite et a 
bénéficié de la présence remarquée des Soleils boulonnais 
les 12 et 13 juillet. Elle était également à Brest, dans un 
vaste espace du village du patrimoine, aux côtés d'une 
délégation ostendaise. Deux bateaux traditionnels 
régionaux était également présents : la Yole Napoléon 
avec les Jeunes Marins du Boulonnais et le flobart ND de 
la Mer de Flobarts de 2 caps. Enfin, dans le chapiteau que 
la revue Le Chasse-Marée consacrait à son 4ième concours 
"Marins des côte de France", la FRCPM présentait les 2 
expositions réalisées pour les fêtes de Boulogne/Mer en 
2007 et Calais en juin dernier, ainsi que l'exposition "Vies 
et pêches boulonnaises" conçue par les Archives 
municipales de Boulogne. Cette présence a été remarqué 
puisqu'elle est repartie récompensée d'un 1er prix dans la 
catégorie stand exposition. 
* Merci à ceux d'entre-vous qui ont permis ce dédoublement ! 

 

Alerte aux financements 
En octobre, la FRCPM et l'association belge Oostende voor 
Anker déposaient  une demande de subvention dans le 
cadre du programme de coopération transfrontalière 
Interreg IV France-Vlanderen (Cf. Annexe oct. 2007). Leur 
projet a reçu le soutien des partenaires locaux et a 
obtenu l'ensemble des contreparties nécessaires. Aussi les 
2 associations ont-elles été surprises et affectées par le 
récent refus du Comité de Programmation Interreg. 
Parallèlement, la FRCPM recherche des financements pour 
le Centre Technique du Patrimoine Maritime qui accueille 
un chantier  école depuis avril. Sa demande de subvention 
auprès du programme Interreg IV des 2 mers, via la Route 
du Patrimoine Maritime n'a pu être retenue. C'est donc 
une grande partie des financements de l'année 2008 qui 
lui fait pour l'instant défaut… La FRPM va réagir ! 
 

 

Du côté de la 
Fédé 

 

Guide 
Toutes nos excuses, car 
il n'a pas été possible 
de vous l'adresser plus 
tôt, voici le Guide des 
Fêtes de la Mer et de 
l'Eau 2008. Cette 
année une place plus 
importante est 
accordée aux fêtes de 
l'Eurorégion. 
 

On y était 
A la remise à l'eau du 
cotre pilote Marie-
Fernand, après plus de 
2 ans de travaux au 
chantier du Guip à 
Brest. Ce baptême a eu 
lieu pendant la fête de 
Brest 2008. Félicitation 
à l'association des 
Hirondelles de la 
Manche, qui a réunit 
les fonds nécessaires et 
assurera les travaux de 
finition. 
 

Vacances 
Le Centre Technique 
du Patrimoine Maritime 
à Calais et le bureau 
de Wissant sont fermés 
jusqu'au 18 août. Le 
bureau de Lille rouvrira 
ses portes le 25.
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Bruit de coursives 
 

Eric de Bisschop 
Primée au concours du Chasse-Marée, 
Marie-Hélène Fercot a mené des 
recherche sur la vie d'un des pionnier de 
la voile moderne, qui mena aussi des 
recherches sur les peuples polynésiens et 
expérimenta les ancêtres des 
multicoques. Disparu dans le Pacifique en 
1958, Eric de Bisschop était né à Aire sur 
la Lys en 1891. 
 

Livres de bord 
 

L'association Les Chalets de Calais publie 
le 3ième tome de son travail de recherche 
sur la plage de Calais. Il était une fois… 
les Chalets de Calais tome 3 évoque en 
photos la période allant de l'été 1914 
jusqu'aux années 1960. Les 3 volumes sont 
disponibles au prix de 15 €/volume + 6€ de 
frais de port auprès de l'association 7 rue des 
Thermes 62100 Calais. 
 

La souscription pour le livre Abord se 
termine le 31 août. Cet ouvrage conjugue 
un regard de photographe et une étude 
sociologique sur le travail des pilotes, des 
remorqueurs et des lamaneurs du port de 
Dunkerque. 
Bulletin de souscription toujours disponible 
auprès de la FRCPM. 
 

 

Cinémaritime 
 

Si vous voulez le revoir ou si n'avez pas pu 
le voir, le spectacle maritime sons & 
lumières "L'appareillage des corsaires", 
présenté lors de la fête maritime Port de 
Calais, en mai dernier, est désormais 
disponible en vidéo. Il est en vente au prix 
de 15€ auprès de la FRCPM (bureaux de Lille 
& Wissant), aux cafés du Minck et de la 
Marinerie à Calais ou par correspondance (+ 4 
€ de frais de port). 

 
 

 

Agenda Toutes les manifestations et expositions sont dans 
le Guide des Fêtes de la Mer et de l'Eau 2008  

 

Jusqu'au vendredi 8 août 
Le chantier naval  présente une exposition consacrée à " La canote à clins d'Etaples, 
construction et utilisation". Un moment de présentation et d'échange est prévu le mardi 5 
août. Etaples – Chantier Naval –Bd Bigot-Descelers– 03.21.94.23.27 –  

 
samedi 16 août 

L'association des Barsiers portelois propose des sorties pêche en mer à bord de flobarts. 
Le Portel – 9h-12h ou 14h-17h – 10€ la ½ journée – réservation obligatoire au 03.21.31.45.93. 
 

Jusqu'au samedi 23 août 
L'exposition "Les Chalets de la plage" présente le travail du photographe François Van 
Heems. Calais – Médiathèque municipale – accès libre 

 
samedi 30 et dimanche 31 août 

Retrouvez la FRCPM sur le village des traditions maritimes de la 20ième Fête du Flobart. 
Démonstrations de savoir-faire maritimes, concerts de chants de marin, expositions, défilé 
de flobarts (le 31 à 17h), démonstrations de tractage par des chevaux boulonnais sont au 
programme de l'édition 2008. Wissant – place de la Mairie – 10h-20h – Accès libre. 
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