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De la Flandre maritime à la 
Baie de Somme 
 

Blankenberge 
Le scute St Pieter, bateau emblématique 
de la ville depuis 1999, est actuellement 
en travaux. Les bénévoles de l'association 
doivent remplacer l'ensemble du bordé en 
orme, déjà pourrissant par un bordé en 
chêne. Les travaux devraient être 
terminés pour la saison 2008. 
 

Dunkerque 
Les sauveteurs dunkerquois du canot Jean 
Bart II ont obtenu le titre de vice 
champion du monde lors des épreuves du 
congrès mondial des sociétés de 
sauvetage, où ils représentaient la 
France. Bravo ! 
 

Calais 
Ouvert à la visite depuis 1994, le phare 
de Calais a accueilli en août son 100.000e 
visiteur. Par ailleurs, l'association Opale 
Tour qui organise ces visites propose 
durant tout le mois d'octobre des visites 
guidées gratuites du fort Nieulay et de 
l'hôtel de ville. Réservation au 
03.21.34.33.34 
 

Boulogne/Mer 
 Dans le cadre de la restructuration de 
leur service de garde-côte, les Douanes 
ont mis en service à Boulogne/Mer un 
patrouilleur de 43 mètres de long portant 
le nom du corsaire boulonnais Jacques 
Oudart Fourmentin. 
 

Berck 
Durant l'été le musée de Berck-sur-Mer a 
accueilli plus de 3000 visiteurs venus 
découvrir l'exposition consacrée à Francis 
Tattegrain. Il est toujours possible de voir 
les œuvres de ce peintre passionné par la 
vie des gens de mer, puisque l'exposition 
se poursuit jusqu'à la fin de l'année. 
 

Du côté des assos 
En prélude à la fête du hareng du 18 
novembre prochain, l'association Calais 
Histoire et Traditions organise une 
opération de collecte de la mémoire 
portuaire. Toutes les personnes possédant 
des documents sur les travailleurs du port 
de Calais et leurs activités sont invitées à 
se rendre à la salle du Minck où 
l'association se chargera de scanner les 
documents pour ensuite les rassembler 
dans un recueil public. L'accueil se fera 
samedi 10 novembre de 14h à 18h, dimanche 
11 et lundi 12 de 10h à 18h. 

 

Agenda Toutes les manifestations et expositions sont dans  
le Guide des Fêtes de la Mer et de l'Eau 2007  

 

samedi 20 octobre 
Le Musée portuaire de Dunkerque organise une table ronde sur l'évolution du métier de 
marin et les conditions d'accueil dans les ports. Dunkerque – salle Vergier – Chambre de 
Commerce et d'Industrie – 15h-17h30 - accès gratuit – réservation 03.28.63.33.39 
 

A partir du samedi 20 octobre 
L'exposition "L'église Saint-Michel d'Etaples" rassemble une grande maquette de cet 
édifice disparu, des photos et des objets pour faire revivre l'ancienne église dans la 
mémoire étaploise. Etaples – Musée Quentovic – place Gal de Gaulle. 
 

Jusqu'au vendredi 26 octobre 
L'exposition "L'aménagement d'une place forte par le pouvoir royal : Dunkerque au 
XVIIième siècle" retrace l'aménagement portuaire et urbanistique de Dunkerque par Vauban. 
Dunkerque – Archives municipales –9bis quai de la Citadelle – mardi-vendredi 9h-12h, 13h30-17h30 - 
accès libre. 
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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 

 

Vers un partenariat renforcé 
avec nos voisins belges 

 

Depuis 2001, la FRCPM participe à Oostende voor Anker, 
principale fête maritime belge. Au fil des années, une 
véritable coopération s'est bâtie entre la FRCPM et 
l'association Oostende voor Anker : prêt de matériel, 
participation commune au Boat Show de Gand, présence 
aux manifestations de Calais et Boulogne… Les deux 
associations souhaitent maintenant renforcer leur 
partenariat et travailler ensemble à la réalisation 
d'actions. Elles projettent d'accroître leur coopération 
dans l'organisation de manifestations maritimes : 
communication commune, échange de matériels, mise en 
commun des savoir-faire… La FRCPM et Oostende voor 
Anker souhaiteraient également organiser une 
représentation commune de la Côte d'Opale et du littoral 
de la Flandre occidentale, lors de Brest 2008. 

 

Du côté du réseau 
La Route du patrimoine maritime s'étend encore 

En 1999, la FRCPM était à l'origine du projet de 
partenariat transfrontalier Route du patrimoine maritime 
Kent Nord-Pas-de-Calais. Porté aujourd'hui par le Syndicat 
Mixte de la Côte d'Opale (SMCO), ce projet, dont la FRCPM 
reste l'un des partenaires, s'est élargi à la baie de Somme 
et au littoral de l'East Sussex et il a bénéficié du soutien 
des programmes de coopération transfrontalière Interreg 
II et III. Interreg III se termine et voici que se présente 
Interreg IV. L'occasion pour la Route de s'allonger vers la 
côte belge ; la province de Flandre occidentale devenant 
l'un des partenaires. Au début de l'année 2008, une 
demande de subvention sera déposée auprès de l'autorité 
de gestion concernée. Si vous souhaitez mener une action 
en faveur du patrimoine maritime, si vous avez déjà des 
partenaires financiers, vous pouvez intégrer le projet. La 
Route du patrimoine maritime a notamment permis 
l’ouverture au public du phare de Petit-Fort-Philippe, la 
restauration de Marianne-Toute-Seule à Berck, la 
transformation de l'ancien chantier Leprêtre à Etaples… 

 

Du côté de la 
Fédé 

 
On y était 
Au 8ième rassemblement 
Old Gaffers de St Malo 
en août pour assister à 
un beau 
rassemblement de 
bateaux (et de 
péniches !) dans un site 
magnifique, avec une 
ambiance très 
chaleureuse. 
 
On y était aussi 
A la 2ième édition de 
WaterKant qui se 
déroulait dans les vieux 
bassins du port 
d'Anvers. Notre petit 
stand a connu un grand 
succès et nous avons 
pu voir ou revoir une 
flottille de bateaux à 
vapeur, de fonds plats 
et leurs équipages. 

 
Date d’AG 
La prochaine 
assemblée générale de 
la FRCPM devrait avoir 
lieu le samedi 1er 
décembre à Calais. 
Une convocation vous 
sera adressée le mois 
prochain. 


