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La Côte d'Opale fêtera la mer en 2009 
 

C'est parti pour une 4ième édition de "La Côte d'Opale 
fête la mer à Boulogne/Mer", qui se déroulera du 11 
au 14 juillet 2009. C'est également parti pour un 
nouveau partenariat entre la Ville de Boulogne/Mer 
et la FRCPM qui, comme lors des éditions 
précédentes, est chargée de l'organisation du 
rassemblement de bateaux traditionnels et du Village 
du Patrimoine Maritime. L'opus 2009 devrait mettre 
en avant les savoir-faire et l'artisanat maritime et 
célébrer, à sa façon, la thématique du Transmanche 
qui sera mise à l'honneur par le département du Pas 
de Calais, tout au long de l'année. "La Côte d'Opale 
fête la mer" a l'ambition d'être la fête du patrimoine 
maritime de l'ensemble du littoral Nord-Pas-de-Calais 
et de rassembler tous ses acteurs. Alors dans le 
village, le long des pontons et sur scènes, nous 
comptons sur vous. 
 
Pour plus d'informations Un coupon de pré-inscription vous sera 
adressé lors d'un prochain envoi. 

 

Du côté du réseau 

A Dunkerque pour les Fêtes de la mer et du 
nautisme 

Sollicitée par le Syndicat intercommunal des Dunes 
de Flandre, la FRCPM participera aux Fêtes de la mer 
et du nautisme de Dunkerque les 16 et 17 mai 2009. 
Elle est chargée d'organiser l'escale d'un ou plusieurs 
voiliers traditionnels qui seront ouverts à la visite. 
Aux côtés des Marins de la Citadelle et de ses 
associations adhérentes et partenaires, elle concevra 
et animera, le long du bassin du Commerce, un 
espace consacré au patrimoine maritime. 
Si vous souhaitez y participer contactez-nous. 

 

Du côté de la 
Fédé 

 
Date d’AG 
Notre prochaine 
Assemblée Générale 
aura lieu le samedi 6 
décembre à 
Dunkerque. Elle 
présentera le bilan de 
l'année 2007. Vous 
recevrez 
prochainement vos 
convocations. 
 

Félicitations 
A Laurène 
CHARPENTIER qui, dans 
le cadre d'un Master, 
après avoir réalisé 
l'exposition "Aux 
origines du 
Transmanche Calais 
1814-1914", a 
brillamment soutenu 
un mémoire sur le 
patrimoine maritime 
régional. 
 

On y sera 
Les 8 et 9 novembre la 
FRCPM se dédouble 
pour participer au 
traditionnel Hareng Roi 
d'Etaples et au salon du 
bateau classique 
Klassieke Schepen à 
Enkhuizen. 
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Bruits de coursives 
 

Port musée de Douarnenez 
Privé d'une partie des subventions de la 
Ville, le Port musée, qui est un musée 
municipal, connaît, à nouveau, une 
situation critique. Et cela alors qu'un 
travail de redressement est à l'œuvre, 
avec succès, depuis plusieurs années. La 
première victime de ce désengagement 
est la collection de navires à flot. 
 

Victor Pleven 
Le grand chalutier usine, transformé en 
musée et basé à Lorient depuis 1996, part 
à la casse. La Communauté 
d'agglomération de Lorient a jugé ses 
coûts de fonctionnement et les budgets, 
nécessaires à sa restauration, trop 
importants. Elle a vendu le dernier 
symbole de la Grande Pêche française à 
un chantier de déconstruction. 
  

Au chantier 
 

Du 1er au 3 octobre, les participants au 
chantier école du Centre Technique du 
Patrimoine Maritime de la Côte d'Opale et 
des bénévoles de la FRCPM ont participé 
au Forum "Entreprises et métiers de 
l'industrie et du BTP" organisé par la CCI 

de Calais. Taille de mât, décapage de 
coque et matelotage étaient au 
programme. 
 

Du côté des assos 
 
Les Bons Z'Enfants d'Etaples ont été 
sélectionnés pour participer au Festival 
international  de folklore de Shanghai du 
15 au 22 octobre. Une délégation de 
chanteurs, musiciens et danseurs étaplois 
s'est donc envolée pour la Chine. 
 

L'Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine Radiomaritime a lancé une 
souscription pour la publication d'un 
ouvrage écrit par Christian Barbe et 
intitulé "L'Age d'or de la pêche". Ce 
travail retrace la carrière du portelois 
Roger Coppin embarqué comme radio dès 
1938. Il est également disponible auprès 
de la FRCPM. Merci de vous reporter au 
bulletin de souscription joint.  
 

A bord de la yole de Bantry Profils pour 
l'avenir, l'équipage de jeunes 
dunkerquois du centre de formation AAE 
Profil a terminé sur la 3ième marche du 
podium du Défi International des Jeunes 
Marins organisé en juillet à Québec et 
réunissait 14 yoles. Bravo ! 

 

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

 

Jusqu'au samedi 8 novembre 
L'association de sauvegarde du Fort de l'Heurt et du patrimoine portelois présente 
l'exposition "Les cités provisoires Le Portel Outreau de 1946 à nos jours". Le Portel – 
Médiathèque –5 av. du Gal San Martin – 03.91.90.14.00  

Du lundi 3 au dimanche 30 novembre 
La collection Bélizaire Broizat rassemble plus de mille plaques de verre consacrées aux 
monuments, aux scènes de vie et de mer de la région. Etaples – Office de tourisme – la 
Corderie Bd Bigot Descelers – lundi - samedi 10h-12h30, 14h-17h - Accès libre. 
 

Du dimanche 30 novembre au dimanche 7 décembre 
En "Hommage aux marins qui ont fait Boulogne", l'association La Palanquée présente sa 
septième exposition de photographies de chalutiers et de marins au travail. Boulogne/Mer – 
Espace Michel Maes – allée G. Flaubert – 10h-19h – Accès libre. 

vendredi 12 décembre 

Conférence "Le sauvetage en mer, histoire et actualité de la station de Calais", 
par Bernard Barron, organisée par les Amis du Vieux Calais. Auditorium du Musée des 
Beaux-Arts - 18h. 
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