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S.O.S. Mémoire 
 

Voilà déjà 2 ans que la revue Le Chasse-Marée a lancé son 
4ième grand concours. Baptisé "Marins des Côtes de 
France", son ambition est de "sauver pour demain, les 
témoignages de la vie des gens de mer et de rivière du 
XXième siècle" et il concerne l'ensemble du monde maritime 
et fluvial. Peu d'entre-vous (les doigts d'une seule main 
suffisent à les compter) nous ont annoncé leur 
participation. C'est au XXième siècle que la vie des marins a 
le plus changé ; aujourd'hui les acteurs de ces mutations 
nous quittent. Il devient urgent de sauver leur mémoire. 
Le concours se terminera en 2008, il encore temps d'y 
participer. Qui mieux que vous, acteurs du renouveau du 
patrimoine maritime, professionnels, amateurs éclairés, 
peuvent enregistrer des témoignages, rassembler des 
informations sur les équipages, les bateaux, les savoir-
faire, les métiers, l'apprentissage, les techniques… La 
FRCPM est là pour vous aider, vous conseiller, échanger 
sur les pratiques mais c'est à vous d'agir. 

Du côté du réseau 
 

Assemblée Générale 2005 
La FRCPM a tenu son Assemblée Générale 2005, le 18 
novembre dernier à Nausicaä. Cette AG a été l'occasion de 
présenter et d'approuver les comptes de l'exercice 2005, 
ainsi que le rapport d'activité. Le projet de Charte des 
fêtes maritimes régionales a été approuvé, complété d'un 
9ième principe sur la protection de l'environnement littoral 
et marin. Cette Assemblée Générale s'est terminée par le 
renouvellement d'un tiers du conseil d'administration. 
Philippe Vasseur et Gérard Noël, sortants ont été réélus. 
Ghislaine de Montigny, Didier Coutheillas et Pierre Deneux 
ne souhaitaient pas se représenter. Bernard Capet, 
président des Bons Z'Enfants d'Etaples, Edouard Ketels, 
propriétaire du dundee Lorette de Gravelines et Jean-
Pierre Ramet, président de l'association La Beurière ont 
fait leur entrée au CA. Nous remercions Ghislaine, Didier 
et Pierre pour leur implication dans la vie de la 
Fédération et souhaitons la bienvenue à leurs successeurs. 
Un nouveau bureau sera élu lors du prochain Conseil 
d'Administration. 

 

Du côté de la 
Fédé 

 
Annulation 
Contrairement à ce 
que nous annoncions, 
Dunkerque 
n'accueillera pas le 
prochain congrès de 
l'European Maritime 
Heritage Association en 
avril 2007. Sans 
réponse de la part de 
nos interlocuteurs, 
nous avons été 
contraints d'annuler 
son organisation. 
 
On a rencontré 
Stéphane Cossart, 
nouveau directeur 
général du Chasse-
Marée, (un Nordiste 
chez les Bretons !) 
pour évoquer de 
futures collaborations. 
 
On y était 
Au Salon nautique de 
Paris, sur le stand de la 
Région Nord-Pas-de-
Calais qui diffusait nos 
guides. C'était aussi 
l'occasion de présenter 
la prochaine édition de 
la Côte d'Opale fête la 
mer à Boulogne/Mer. 
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Bruits de coursives 
 

Prix Belem 
Le prix Belem des écrivains de marine a 
été remis en novembre à Jean-Pierre 
Mélis pour son ouvrage Goélettes 
flamandes à Islande. Ce beau livre très 
documenté est paru aux éditions du 
Chasse-Marée, il a bénéficié de la 
participation d'Alain Deflesselles, d'Hervé 
Depecker, de François Guennoc et de 
Christian Pfister. 
 

Départ du Johanna Hendryka 
Le 17 novembre dernier, la goélette 
centenaire a quitté en remorque le port 
de Boulogne/Mer pour retrouver sa cité 
natale de Middelharnis (NL) où elle 
devrait être restaurée. Saisie par les 
douanes en 1987, l'ancien voilier de 
pêche avait été donné aux villes de 
Boulogne et Calais et son entretien confié 
à l'association Omayra. Sans jamais avoir 
obtenu le pavillon français, ni réalisé les 
travaux de restauration nécessaires, les 

villes ont choisi de céder Johanna 
Hendryka à une fondation hollandaise. 
 
Tintin à Ostende 
A l'occasion du centenaire de la naissance 
d'Hergé, Tintin sera l'invité d'honneur de 
la prochaine édition d'Ostende à l'ancre 
(25-28 mai 2007). L'occasion de découvrir 
et redécouvrir les bateaux qui peuplent 
l'univers de Tintin et Haddock. 

 

Revue de presse 
 

La FRCPM Bretagne vient de publier le n° 
21 d'Ancrages, entièrement consacré aux 
tables rondes qu'elle a organisé lors de la 
dernière édition des fêtes maritimes de 
Douarnenez. 
 

Les Old Gaffers, Fédération des Vieux 
Gréements de France publient leur 93ième 
bulletin de liaison, au sommaire : une 
tumultueuse Route du Cidre, la 
restauration du misainier Soutien de 
famille et des nouvelles des côtes de 
France.

 

Agenda 
 

mardi 26 décembre 
La Société des Régates de Calais, la SNSM et la FRCPM proposent une soirée de 
sensibilisation à la sécurité en mer. Calais – Piscine Emile Ranson – 18h30 – 21h. 
   
Fête des Sprats, les pêcheurs à la ligne de Wenduine (B) transforment leurs sprats frais en 
de délicieuses friandises. 
 

Jusqu'au mardi 31 décembre 
Derniers jours pour visiter la passionnante exposition "Pêcheurs d'Islande, une vie sans 
printemps". Dunkerque – Musée Portuaire – 9 quai de la Citadelle – 03.28.63.33.39.  

 
Jusqu'au dimanche 7 janvier 

Le musée du bateau de Douarnenez propose une exposition consacrée aux photographies 
du peintre Etienne Bouillé, des vues de port datant de la fin du XIXième siècle. Douarnenez – 
Musée du Bateau – tous les jours 10h-12h30, 14h-18h. 
  

Jusqu'au lundi 15 janvier 
L'exposition André Hambourg, présente une rétrospective de l'œuvre de ce peintre de 
marine. Paris – Musée National de la Marine – palais de Chaillot – 01.53.65.69.69 
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