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L'annexe
Lettre d'information de la Fédération Régionale pour la Culture et le
Patrimoine Maritimes du Nord-Pas-de-Calais

2014 : où en sommes nous ?

Du côté de la Fédé

L'Annexe de novembre 2013 vous confirmait le bouclage du plan
de redressement financier de la FRCPM. Le remboursement
progressif des créanciers est en cours, un fond de roulement
existe et le remboursement des prêts accordés a débuté. Mais
l'existence et la réalisation des actions de la FRCPM dépendent
toujours majoritairement de subventions publiques. La
Communauté d'agglomération Cap Calaisis a accordé une
subvention destinée à l'organisation de la manifestation Escale à
Calais 2014. Le Conseil général du Pas-de-Calais vient
d'attribuer à la FRCPM une subvention 2014, d'un montant
identique à celle de 2013 pour la poursuite de ses actions en
faveur du patrimoine et de la culture maritime. Le Conseil
régional devrait accorder, dans le cadre d'une convention
pluriannuelle d'objectifs, une subvention 2014 destinée à la
poursuite d'actions de valorisation et de promotion du
patrimoine et de la culture maritimes. Son montant n'est pas
encore défini. Affaire à suivre de près...

On expose
Au casino de Dunkerque du
10 au 21 mai avec une
exposition à multiples
facettes. Elle rassemblera
notamment la dernière née
des productions de la FRCPM
intitulée "La Construction
navale traditionnelle", les
réalisations de Luc Cartiaux
en matière de matelotage et
de modélisme, des
photographies de Philippe
Boidin sur les fêtes
maritimes, une exposition
conçue par le Musée
Portuaire autour des Ateliers
et Chantiers de France.
L'exposition sera librement
accessible tous les jours de
10h à 19h.

Du côté du réseau
Escale à Calais : les préparatifs
Escale à Calais, la fête maritime et fluviale de la côte d'Opale,
trace son sillage. La Communauté d'agglomération Caps Calaisis
et la FRCPM ont signé une convention de partenariat pour son
organisation. Une réunion de lancement a été organisée en
février, une seconde d'information en mars. Nombre d'entre
vous ont confirmé leur participation en tant qu'exposants. Nous
ferons en sorte de les accueillir au mieux dans le village du
patrimoine maritime et fluvial. Nous remercions également les
groupes musicaux qui ont proposé leur participation, la
programmation musicale est en cours d'élaboration. Plusieurs
bateaux traditionnels et voiliers classiques ont d'ores et déjà
confirmé leur participation. Les invitations sont en cours de
diffusion. Les fiches d'inscription sont à votre disposition.
Comme lors de chaque grande manifestation, la FRCPM organise
des sorties en mer à bord des grands voiliers et de bateaux
traditionnels, un tarif préférentiel est accordé à nos adhérents,
vous trouverez toutes les informations en pièces jointes.

On y sera
Du 29 mai au 1er juin, la
FRCPM est en Belgique et se
coupe en deux ! Elle sera
présente à la fois aux Fêtes
du port de Blankenberge et
à Oostende voor Anker, qui
commémorera le 70ème
anniversaire de la libération
de la ville par les troupes
canadiennes.
Pour les bateaux
traditionnels, une régate se
déroulera entre les 2 fêtes
durant le week-end.
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Hommage
A Michel Lefebvre, historien local auteur d'un long travail de
collectage des chansons et musiques de la marine du
Boulonnais. Ces recherches ont abouti à la publication de
nombreux ouvrages. Il a également accompagné la création de
l'Association pour la Maintien
des Traditions Populaires
Boulonnaises et fourni au groupe des Soleils boulonnais
l’essentiel de son répertoire de chants et de musique tout en le
dirigeant en chants et l’accompagnant comme accordéoniste
durant plusieurs années. Selon sa volonté, il a légué l’ensemble
de sa collection d’ouvrages, documents et instruments de
musique à la bibliothèque et aux archives de Boulogne-sur-Mer.
A lire sur notre site Internet l'intégralité de l'hommage de S. Thiriat,
Président de l'AMTPB.

Du côté des adhérents
Le groupe de chants de marin Les Ducs d'Albe organise à
Dunkerque le 17 mai, un diner-concert. Le repas, à base de
produits de la mer, sera accompagné de projections d'images
sur la pêche à Islande, d'une vidéo sur Escale à Dunkerque 2013
et d'un concert des Ducs d'Albe. Ce diner-concert sera organisé
au casino, à proximité de l'exposition de la FRCPM (voir page 1).
Repas et boissons 38 euros. Réservation avant le 15/05 03.28.28.27.77

En janvier, l'association Calais Histoire et Traditions a été
remerciée, par la Ville de Calais, pour l'ensemble de ses
activités au service de la culture et du patrimoine maritime.
Calais Histoire et Traditions, qui organise notamment la Fête du
Courgain maritime et celle du Hareng, a reçu la médaille
d'honneur de la Ville.
Après de nouveaux aménagements effectués durant l'hiver,
Argos, musée radiomaritime du Portel rouvrira ses portes pour
la saison 2014 à partir du 3 mai. En 2013, Argos, entièrement
conçu, réalisé et animé par l'Association de Sauvegarde du
Patrimoine Radiomaritime, a accueilli 600 visiteurs.
Le musée est ouvert les mercredi et samedi de 14h30 à 17h, les visites
sont gratuites et guidées par des bénévoles de l'association.

Bruits de coursives
Grâce au succès de la rétrospective Ludovic Napoléon Lepic, le
musée d'Opale Sud à Berck transforme son exposition
permanente. Les acquisitions réalisées à cette occasion et les
dépôts consentis tant par des collectionneurs privés que par
d'autres musées ont permis la création pour cinq ans d'un
espace entièrement dédié à l'œuvre de Lepic.
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Agenda
Du 9 mai au 12 juin
A l'occasion d'Escale à Calais,
l'Office de tourisme accueille
l'exposition "Phares,

Lighthouses, Vuurtorens"
conçue par la FRCPM.
Calais – Office de tourisme 03.21.96.62.40 – accès libre.

17 mai
Parcours mémoire
"Wimereux, un lieu
stratégique de la 1ère et 2ème
Guerre mondiale" Promenade
historique commentée
proposée par l'Association Fort
de la Crèche.
Wimereux – RDV 10h devant
l'Office de tourisme participation 3€.

17 et 18 mai
Fêtes de la Mer, un week-end
consacré à l'univers maritime
sous toutes ses formes avec
notamment rassemblement de
voiliers traditionnels, stands
associatifs (dont la FRCPM) au
bassin du Commerce et portes
ouvertes au Musée portuaire.
Dunkerque – autour du bassin du
Commerce – accès libre

24 mai
En prélude à Escale à Calais,
conférence "Les Techniques
de navigations des Viking
autour de l'an mil", proposée
et animée par Yves et Brigitte
Caugant, avec projection,
démonstrations, discussions…
Sangatte – Base de voile Tom
Souville – 10h – Entrée libre

24 et 25 mai
Escale à Gravelines, à
l'invitation des Vieux
Gréements des Bancs de
Flandre, une vingtaine de
voiliers traditionnels font
escale au bassin Vauban.
Gravelines – Bassin Vauban –
accès libre

