
LES MARINS DE LA CITADELLE. 

 

Association Internationale des Marins de la Citadelle et de ses abords. 
membre de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime. 

 

L’organeau. 
 

Bulletin de liaison de l’association « LES MARINS DE LA CITADELLE » 

Numéro 0/ mai 1998. 
 

 

EDITORIAL 

 

 Ouf... Après une tourmente associative dont nous nous serions bien passés, on redémarre enfin quelque chose de 

nouveau. Comme vous avez pu en effet le découvrir à la lecture du « faire-part » de naissance, il s’agit bien de s’adapter 

à la nouvelle donne des ports de plaisance dunkerquois. Quelle a été la situation associative de notre plan d’eau depuis la 

mise en place des pontons fin des années 1970? Une association chargée à la fois d’exploitation et d’animation, 

animation fort polluée par une succession de dérives diverses liées à l’exploitation, sur lesquelles nous ne reviendrons 

pas, et beaucoup de bateaux stationnés au Bassin du Commerce par défaut, inscrits sur des listes d’attente à l’extérieur, 

déficit assaini par la création du Port du Grand Large. Il est d’ailleurs significatif de constater qu’à une ou deux 

exceptions près,  la totalité des administrateurs passés a migré vers d’autres ports. 

 

 Oui, on redémarre quelque chose de nouveau. Aujourd’hui, les plaisanciers du Bassin du Commerce n’y ont plus 

leur anneau par défaut, mais par choix... l’anneau est devenu organeau !!! Propriétaires de grosses unités, parfois toutes 

ou en partie construites par eux mêmes, vouées a quelques mais lointaines croisières annuelles et qui viennent, pour un 

certain nombre de l’étranger, les bichonner quasi chaque week-end... et joignent l’utile à l’agréable en « résidant » en 

centre ville... après une semaine sereine, à plusieurs centaines de kilomètres,  quelle que soit la météo, grâce à l’extrême 

protection du plan d’eau... Plaisanciers dunkerquois, heureux de se retrouver au coeur de la Cité... Bande de copains 

« européens » devenus inséparables... Nous tenons à la fois à notre port, à notre communauté soudée depuis maintenant 

bien longtemps, plus de quinze ans pour certains d’entre nous, à notre Histoire... Si vous croisez quelques « anciens », 

établis aux Marquises, continuant à barouder dans les Antilles, ou vagabonds repentis, qui ne vous rappellera le temps, 

même s’il fut court, qu’il a passé avec nous ici, avec le souvenir fort de notre accueil et de notre camaraderie. (... et de 

chez Zizine... et/ou Christine...) 

 

 Tout cela méritait une nouvelle approche, plus conviviale et surtout plus ouverte... Vous n’avez pas de bateau, 

venez faire un tour en mer à l’occasion avec nous... Un petit spleen, il y a toujours une petite pinte à bord pour vous 

changer les idées... Envie d’organiser quelque chose qui permette une animation du quartier, liée à la mer ou aux 

bateaux, notre structure est prévue pour... Un bureau minimum, et une culture de projets, ponctuels ou à long terme, 

ouverte à tous les membres.  

 

 Alors merci à ceux qui ont déjà adhéré, ou spontanément aidé quand ils ont eu connaissance de notre initiative, 

et, « Marins de la Citadelle », rejoignez nous!!!    

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

UN NUMERO ZERO, POURQUOI? 

 

 Afin de créer une émulation autour de ce projet de bulletin de liaison, il nous est apparu plus dynamique de vous 

proposer avec ce numéro 0 un support de discussion. Il permettra aux membres qui souhaiteraient constituer le Comité de 

rédaction de « sortir » le numéro 1 vers le 20 juin 1998, soit deux semaines avant les Bordées de la Citadelle (voir plus 

loin), avec une première appréciation de votre part pour les orienter... et un peu de temps pour respirer... Vos réactions 

s ’il vous plaît... Si les Bordées et ce qui s’y rattache doivent en constituer une bonne partie, il reste déjà bien peu de 

temps pour alimenter les autres rubriques... et il faut déjà penser au numéro 2... A vos plumes!!! Le pilote du projet est 

Guy PLESSIER, bateau PINOCHE, ponton 3, tel 03.28.63.97.19 ou 06.09.63.25.48.(Le numéro 1 bénéficiera d’une 

meilleure qualité d’impression et de photos... nous n’avons pas de suite grillé nos cartouches...)  

 

 

 



CULTURE ET PATRIMOINE MARITIME. 

 

 Dés quelle a eu « vent » de la naissance de notre association (... et du vent, il en faut pour pousser le CHRIST-

ROI *... ), la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime nous a assuré de sa sympathie et de son 

soutien... Excellent partenaire pour organiser rassemblements et animations au Bassin du Commerce... voir le petit guide 

ci-joint... à suivre. 

(Féderation Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime-  

M.N.E.- 23 rue Gosselet - 59000 LILLE- Téléphone 03.20.52.46.98. 

Président Marcel CHARPENTIER.) 

* le CHRIST ROI dundee voile-moteur construit en 1942, rénové en 1992, basé à Gravelines et « skippé » par Marcel... 

et les autres !!!   

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

A PROPOS DE CULTURE DE PROJETS... 

 

 Comme évoqué dans notre éditorial, ce que nous voulons avant tout, c’est que chaque membre puisse proposer 

ou participer à une initiative, sans pour autant nous encombrer d’un conseil d’administration lourd, difficile à réunir, et 

rendant difficile toute prise de décision. Nous avons donc prévu, dans les statuts (en italique) précisés par le règlement 

intérieur, les dispositions suivantes: 

 

« Article 10: périodicité des réunions du Conseil d’Administration. 

 

... 

Suivant l’ordre du jour, tout membre de l’Association pourra participer à cette réunion, sur invitation du Président ou 

proposition au Président par les autres membres du Bureau. 

... 

Il est souhaité que tout membre de l’Association ayant le souhait de piloter une activité ponctuelle (concours, 

exposition...) ou durable (journal...) en fasse la proposition au Conseil d’Administration sous la forme proposée ou 

équivalente. Il sera invité si besoin, ainsi que les adhérents associés à sa démarche, à une réunion du Conseil 

d’Administration dédiée qui étudiera les moyens à mettre en oeuvre pour son aboutissement.  

Le conjoint, proche ou ami(e) d’un membre du Conseil d’Administration est bienvenu(e) aux réunions, les décisions 

restant prises par les seuls membres élus. » 

 

Nous avons préparé à cet effet une fiche de présentation de projet, succincte, qui est une trame de réflexion sur 

l’opportunité et l’adéquation du projet avec notre objet, et son coût réel. En rappel de notre faire-part de naissance,  

« préserver cette personnalité, c’est d’abord ne pas chercher à faire ce que les autres Clubs peuvent faire bien mieux que 

nous compte tenu de leur situation, de leurs infrastructures et de la clientèle qui s’ensuit ». Un vrai concours de pêche... 

inscrivons nous chez nos amis du Grand Large, certains d’entre nous sont quasi analphabètes en la matière, ne rapportant 

que quelques modestes maquereaux apparemment lassés de vivre... Ca nous changera de l’ordinaire!!! Régates, le 

calendrier fédéral est déjà bien riche... « Imaginer, inventer ensemble, des activités et manifestations qui seront le pôle 

complémentaire d’attractions que nous nous sommes fixé comme objectif », voila le projet que nous cultivons, ne le 

perdons pas de vue. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

CONCOURS DU LOGO 

 

Nous mettons au concours le logo de notre association. Il doit marier le coté « mer  et bateaux» et le coté « citadelle », en 

n’oubliant pas que, si Neptune lui est favorable, la DUCHESSE-ANNE doit rejoindre le Bassin du Commerce... (Notre 

maître de port a des yeux à la « Picsou »  en euros..., il rêve...) Ce logo agrémentera nos courriers, cartes de membres, 

mais aussi ornera le pavillon de notre Club, tee-shirts etc... Il doit donc, en petite taille, être monochrome et facilement 

reproductible, et, en grande taille, identique mais joyeusement polychrome. Il convient donc de proposer un logo en 

format 40 x 60 mm monochrome, et le même en A4 polychrome, à nous remettre ou nous adresser en copie, pour éviter 

toute détérioration de l’original  au 16, quai de la Citadelle à Dunkerque, sans signature, votre nom et vos coordonnées 

au dos. Nous organiserons un vote public lors des Bordées de la Citadelle le 3 juillet. Le gagnant se verra remettre un 

petit cadeau, tout un chacun abandonne évidemment tous ses droits sur son chef-d’oeuvre. Le concours est ouvert à tous. 

 

 



LE PASSAGE DE LA LIGNE 

 

La plaisance «municipale» a deux pôles, Le Port du Grand Large et le Port du Bassin du Commerce. L’écluse 

TRYSTRAM en est donc naturellement l’équateur. A son initiative, nous avons embarqué notre maître de port commun, 

Norbert MAYTAS, pour une croisière nocturne le 29 avril à 21 heures. Son baptême de la Ligne, comme il se doit, a été 

arrosé au Champagne, sur un de nos bateaux, par hasard à couple du CHRIST-ROI cité plus haut qui rentrait lui aussi 

« au Commerce ». (Didier ALLEMAND, directeur des deux ports, volontaire lui aussi pour ce baptême, a dû s’excuser 

en dernière minute). Plus sérieusement, notre objectif était de montrer à ces responsables les conditions réelles d’entrée 

et de sortie du Bassin du Commerce. Qu’en est-il ressorti? Du coté positif, la ponctualité de l’ouverture de l’écluse, et la 

courtoisie des personnels du Port Autonome, à la VHF, sur le quai, et même à bord de la drague FLANDRE, qui, opérant 

en pleine darse, nous a spontanément cédé le passage (vert sur vert!). Tous les ponts ont fonctionné à la première 

sommation, ce qui là relève plutôt de la chance... Du coté négatif, la durée du transit, plus d’une heure, pénalisée il est 

vrai par le temps de remplissage de l’écluse, nous étions à marée basse. Mais surtout l’état lamentable de l’écluse 

TRYSTRAM.... La superbe clôture dont on l’a dotée il y a quelques années est-elle destinée à cacher la misère?.. 

Amarrage acrobatique dû à la quasi disparition des  pendilles... Plus vicieux, pendilles non fixées en bas, défaut 

imperceptible à mi-marée, bonjour la surprise... Madriers totalement disjoints, cassés, énormes clous apparents... Tout 

ceci représente des dangers réels pour les hommes et les bateaux , et ne parlons pas de l’image de marque de 

DUNKERQUE vis à vis d’étrangers souvent nordiques, et habitués à une autre qualité d’environnement... Un petit effort, 

merci!!!  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Horaires des mouvements jusqu’au 31 mai 1998: 

Sortie du BASSIN DU COMMERCE, ouverture du pont de la Citadelle: 

Semaine: 8h15 - Week-end & jours fériés: 8h15/ 10h45/ 14h15/ 18h30. 

Entrée au port, fermeture de l’écluse TRYSTRAM: 

Semaine: 21h00 - Week-end & jours fériés: 12h00/ 15h30/ 18h30/ 21h00. 

Un petit coup de VHF pour vous annoncer sur le canal 73, ou un appel GSM au 03.28.66.64.28. (Tour Watier)  si ça 

tarde... 

Attention aux horaires affichés en provenance du Port Autonome de Dunkerque... «TRYSTRAM 12h00/12h30 » ne 

signifie pas «ouverture de 12h00 à 12h30 »... L’écluse ferme bel et bien à 12h00... Plus d’un d’entre nous s’est fait 

piéger... 

 

Téléphones utiles: 

Maître de port, Norbert MAYTAS 06.07.23.83.67./ Agents de port le jour ou gardien la nuit au 03.28.63.23.00.  

 

Pour ceux qui l’ont égaré..... membres actifs, 2 maximum par bateau...Association ouverte à tous, associés, 

bienfaiteurs... cotisation 15 euros, arrondi à 100 ff...  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES MARINS DE LA CITADELLE 

SAISON 1998 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

MEMBRE NAVIGANT  � *      MEMBRE ASSOCIE  � *      MEMBRE BIENFAITEUR   � * 
 

Je soussigné ................................................ représentant le bateau............................................. 

rejoins l’association « LES MARINS DE LA CITADELLE » 

Je joins un chèque de..........................ff. 

� *  Je souhaite que mes coordonnées figurent sur l’annuaire des adhérents comme suit: (nom, prénom, nom du 

bateau ou raison sociale, profession, adresse, rubrique diverse...) 

....................................................................................................................................................... 

ou  

� * Je ne souhaite pas que mes coordonnées figurent sur l’annuaire des adhérents  

� * Je souhaite recevoir un justificatif de paiement.   
 (* �  case à cocher, merci.) 

Signature: 

 

 



 

LES BORDEES DE LA CITADELLE 

 

Depuis plusieurs années, l’Association LES AMIS DE LA CITADELLE organise début juillet les Bordées de la 

Citadelle. Il s’agissait au départ d’un festival de chants principalement marins. Des groupes se produisent dans ou devant 

les cafés, et c’était l’occasion pour certains d’entre nous d’organiser une petite fête dans leur bateau... voire d’aller 

prendre un verre en Citadelle à la voile. Cette manifestation prend, d’ailleurs par hasard, un nouveau visage. Le 

CHRIST-ROI, l’an dernier, a fait un « show » impromptu dans le Bassin du Commerce qui a rencontré un tel succès qu’il 

a été décidé d’associer à ce festival un regroupement de vieux gréements. Au cours d’une réunion tenue le 30 avril à la 

Maison des Gens de Mer, il a été convenu que LES AMIS DE LA CITADELLE conservaient la maîtrise d’oeuvre de 

leurs Bordées, la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime se chargerait de faire venir les bateaux, 

on en espère plus de 10, (il y aura entre autres de vieux marins de la Citadelle, nos amis du dundee NOTRE DAME DES 

FLOTS qui vient de quitter les Antilles pour nous rejoindre), et que LES MARINS DE LA CITADELLE donneraient un 

coup de main pour le coté « pontons ». (opération bien sûr à mener en relation directe avec la Direction des ports de 

plaisance et des Autorités compétentes) Cela fera l’objet d’une information détaillée dans le numéro 1, mais, d’ores et 

déjà, bloquez le 3 juillet sur votre agenda, voire le 2, car il faudra des bonnes volontés.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ET SI NOUS ALLIONS A... 

 
(Cette rubrique est proposée aux Commerçants de la Citadelle qui ont rejoint notre Association. Nous y présenterons dans chaque numéro un 

restaurant ou une brasserie du quartier). 

 

                                                      ... LA CROISETTE... 

 

 Un ami des marins, Jean PETIT, puisqu’il a tenu 10 ans le restaurant du Club House d’un Yacht Club 

dunkerquois. Dans un cadre simple mais convivial, des propositions adaptées à tous les budgets et toutes les 

circonstances, avec une bonne carte de poissons selon arrivage. Une banquette permet de constituer une table de 12 

personnes si vous êtes en groupe, mais attention, ce n’est pas très grand, un coup de téléphone si l’heure tourne est 

conseillé. 

Ouverture tous les jours de la semaine midi et soir, le dimanche midi à la demande, fermé le dimanche soir  

 

Restaurant LA CROISETTE, Mr & Mme PETIT, 2 bis, quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE 

Téléphone 03.28.63.04.29. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas votre inscription.... 



LES MARINS DE LA CITADELLE. 

 

Association Internationale des Marins de la Citadelle et de ses abords. 
membre de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime. 

 

L’organeau. 
 

Bulletin de liaison de l’association « LES MARINS DE LA CITADELLE » 

Numéro 1/ juin 1998. 

 
ADIEU MONSIEUR TABARLY.  

 

 Et merci au Club des Dauphins d’avoir organisé un moment de prières pour les croyants, et de recueillement et 

de réflexion pour tous, le vendredi 19 juin à la Petite Chapelle de DUNKERQUE. 

 

___________________________________________________________________________ 
 

EDITORIAL 

 

 C’est parti!!! Notre association décolle, si l’on peut dire... allez, on dira déjauge, c’est plus marin, et ce dans 

l’esprit de sa création. Nous avions dit dans son faire-part de naissance « nous appuyant par exemple sur quelques 

événements forts de la Citadelle, ne serait ce que sa Bande, ses Bordées, les journées de la Mer, nous pouvons tout 

d’abord cultiver la convivialité et la solidarité, entre les « Marins » eux mêmes, ce qui doit être la première étape, 

l’indispensable étape, pour ensuite imaginer, inventer ensemble, des activités et manifestations qui seront le pôle 

complémentaire d’attractions que nous nous sommes fixé comme objectif. » 

 Parole tenue 

 Vous trouverez dans ces pages le programme détaillé des Bordées de la Citadelle, et quelques recommandations. 

Reste à croiser les doigts pour que la météo soit de la partie. Nous préparons d’ores et déjà les Journées de la Mer, les 19 

et 20 septembre, qui seront aussi celles du Port pour la première fois cette année. Nous en profiterons pour nous réunir 

autour d’une table à cette occasion, afin de mieux nous connaître, et raconter nos éventuelles prouesses maritimes de 

juillet ou/et d’août. Ces « prouesses » nous paraîtront peut être banales... mais pas forcément aux nombreux membres 

associés, sans bateau, et qui nous ont rejoint par curiosité et sympathie. 

 Alors bonne lecture, et merci à ceux qui ont participé à la rédaction de votre Organeau.  

   

et vendredi 3 juillet 1998, tous aux Bordées de la Citadelle!!! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

LE CONCOURS DU LOGO 

 

Pour mémoire, nous mettons au concours le logo de notre association, dont nous pensions proposer le vote public lors 

des Bordées de la Citadelle. Entre-temps, il nous est apparu plus adéquat de proposer ce vote dans le cadre des journées 

de la Mer, le coté festif des Bordées n’étant pas tout à fait adapté à cette manifestation. Il y aura donc exposition en 

principe à l’entrée du Musée Portuaire, des bulletins et une urne... mais pour exposer, il faut de la matière. Nous avons 

déjà reçu des esquisses des peintres de marine... belges, certains artistes dunkerquois ont été sollicités, mais là encore, 

nous attendons de vous des projets, soit de vous mêmes, soit de votre entourage. Nous tenons d’ailleurs des affichettes 

promotionnelles à votre disposition. 

(Rappel du règlement: le logo doit marier le coté « mer  et bateaux» et le coté « Citadelle », en n’oubliant pas que, si 

Neptune lui est favorable, la DUCHESSE-ANNE doit rejoindre le Bassin du Commerce. Ce logo agrémentera nos 

courriers, cartes de membres, mais aussi ornera le pavillon de notre Club, tee-shirts etc... Il doit donc, en petite taille, être 

monochrome et facilement reproductible, et, en grande taille, identique mais joyeusement polychrome. Il convient donc 

de proposer un logo en format 40 x 60 mm monochrome, et le même en A4 polychrome, à nous remettre ou nous 

adresser en copie, pour éviter toute détérioration de l’original  au 16, quai de la Citadelle à Dunkerque, sans signature, 

votre nom et vos coordonnées au dos.) 

 

 

 

 

LES MARINS DE LA CITADELLE, 16 quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE. 



  

PAS DE DEMI-MESURE. 

 

Nous vous avions sollicité pour participer à la rédaction de l’ORGANEAU... Merci à  Simon  CHODOSAS, (JOUET 26 

HOEDIC IV) qui nous a envoyé un texte plein d’humour, narrant sa traversée de l’Atlantique, (pas avec son JOUET!!!), 

sous le titre « quand les papis font de l’Atlantique »... On attendait plutôt des brèves, là, il nous en offre... 5 pages... reste 

son accord pour le transformer en feuilleton....  et à attendre le retour de sa fille qui a le texte sur disquette!!! 

___________________________________________________________________________ 

 

JURIDICO-FINANCIER, suite. 

 

L’annonce de la création de notre association est parue dans le journal officiel n° 20 du 16 mai 1998. 

Nous avons souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la compagnie « LE CONTINENT »,  

agent Luc MEURISSE à Coudekerque-Branche. (tiens, un voileux!, et il s’est inscrit à notre association dans la foulée) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

VOUS POUVEZ NOUS PARLER... 

 

L’absence d’un lieu de convivialité à proximité immédiate des pontons ne facilite pas la communication. Vous pouvez 

toutefois nous joindre par téléphone si vous désirez des informations complémentaires, ou nous parler sur nos bateaux: 

Nathalie SIMMONS, Secrétaire adjointe, à Bruxelles au (32) 02 770 1446, voilier JAMYNA ponton 1 

Jacqueline TRECA, Trésorière, au 03.28.20.07.20., voilier SHALOM ponton 1. 

Philippe BRETON, Président, au 06.08.41.36.73. voilier JUL ponton 1. 

Guy PLESSIER, Secrétaire, au 03.28.63.97.19. vedette PINOCHE ponton 3. 

Jacques MARTEL, Trésorier adjoint, au 03.28.20.09.25. voilier ARTHUR ponton 2. 

A votre disposition.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

CONNAISSEZ VOUS LE DEFI 2000? 

 

Il s’agit d’un concours lancé par le Chasse-Marée, qui consiste en résumé en la construction d’une Yole dite 1796 ou de 

BANTRY, qui participera à un challenge européen en Bretagne en l’an 2000, challenge comportant des épreuves de 

voile, d’aviron, mixtes, exercice d’homme à la mer et quelques autres exploits du même tonneau, avec une notation sur la 

qualité de construction du bateau, et même de la fête de sa mise à l’eau. Dunkerque a relevé le défi dans un cadre 

d’insertion, avec l’Association d’Action Educative, qui, soucieuse de ne pas se trouver isolée du monde maritime, a 

constitué un Comité de pilotage de ce projet. Nous y sommes présents à plusieurs titres, et nous vous invitons à une visite 

d’encouragement au stand de l’A.A.E. lors des bordées de la Citadelle. On cherche bien sûr des sponsors, mais aussi des 

bonnes volontés et toutes idées pouvant bénéficier à un public d’insertion. 

VALENCIENNES, CALAIS et BOULOGNE sont aussi bien engagés. Si de votre côté vous entendez parler de projets, 

faites nous le savoir. Il y a en effet d’importantes économies d’échelle à fédérer les projets. La construction fait, entre 

autres, appel a des techniques traditionnelles qui obligent à faire se déplacer des spécialistes de chantiers bretons, pour 

superviser les travaux, et à l’inverse envoyer des cadres en formation dans ces mêmes chantiers. Certains achats groupés 

seraient aussi envisageables. 

(La Yole de BANTRY fait 11,64  x 2.05 mètres, 2 mats, 10 rameurs, 2 lieutenants et un pacha) 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 

ON N’A PAS EU LE TEMPS... 

 

On espérait vous proposer un numéro plus cossu, avec du beau papier et des photos... Seulement, entre les communions, 

les fêtes de l’école, la fête des mères, la fête des pères, et ne l’oublions pas, des sorties en mer, plus beaucoup de temps 

pour cet Organeau qui devait absolument sortir pour les Bordées de la Citadelle... Pour plus tard... 

 

 

 

 

 



 

INFOS PRATIQUES 

 

Horaires des mouvements du 01/06/1998 au 15/09/1998: 

Sortie du BASSIN DU COMMERCE, ouverture du pont de la Citadelle: 

Tous les jours:  8h15/ 10h45/ 14h15/ 18h30. 

Entrée au port, fermeture de l’écluse TRYSTRAM: 

Tous les jours: 12h00/ 15h30/ 18h30/ 21h00. 

Possibilité de rentrer sur demande vers 8 heures le matin suivant position de l’écluse et trafic commercial. 

Et toujours: un petit coup de VHF pour vous annoncer sur le canal 73, ou un appel GSM au 03.28.66.64.28. (Tour 

Watier)  si ça tarde... 

Et toujours: attention aux horaires affichés en provenance du Port Autonome de Dunkerque... «TRYSTRAM 

12h00/12h30 » ne signifie pas «ouverture de 12h00 à 12h30 »... L’écluse ferme bel et bien à 12h00... Plus d’un d’entre 

nous s’est fait piéger... 

 

Et toujours: téléphones utiles: 

Maître de port, Norbert MAYTAS 06.07.23.83.67./ Agents de port le jour ou gardien la nuit au 03.28.63.23.00.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ET SI NOUS ALLIONS AU... 

 
(Cette rubrique est proposée aux Commerçants de la Citadelle qui ont rejoint notre Association. Nous y présenterons dans chaque numéro un 

restaurant ou une brasserie du quartier). 

 

                                                      ... MAC ARTHUR... 

 

 Une petite exception, le MAC ARTHUR ne se trouvant pas en Citadelle, mais pas très loin à coté du parking de 

la gare. Nicole et Christian ont d’ailleurs longtemps tenu un établissement Quai de la Citadelle. Le MAC ARTHUR, 

c’est bien pour nous car on peut y manger (bien) jusqu’à 11 heures du soir, et y continuer la soirée en discutant avec les 

un(e)s ou les autres devant une des bonnes bières pression servie par un personnel sympathique. Une bonne andouillette 

de campagne quand on a passé la journée en mer, vous m’en direz des nouvelles!!! 

Ouverture tous les jours de la semaine midi et soir, fermé le dimanche.  

 

Pub LE MAC ARTHUR, Mr & Mme PIROT, rue Bellevue 59140 DUNKERQUE 

Téléphone 03.28.63.04.29. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A PROPOS DES BORDEES... 

 

 Nous avons invité les membres des clubs extérieurs à nous rejoindre, avec le soutien de la Direction du Port de 

Plaisance qui a accordé la gratuité pour le stationnement de leurs bateaux du 3 au 4 juillet... Il s’agit bien de nos invités, à 

traiter en hôtes de marque, à inviter bien entendu sur nos bateaux, que l’on n’omettra pas de pavoiser pour la 

circonstance.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

EN CONCLUSION. 

 

 Votre Organeau a été le travail d’une équipe de quatre personnes... rejoignez-nous. Rapportez ou faites écrire par 

vos enfants quelques anecdotes de vos vacances. On peut aussi inclure des petites annonces si votre garage s’encombre 

d’accastillage ou d’éléctronique remplacés... et notez déjà, comme indiqué dans l’éditorial, que nous comptons organiser 

un repas en commun le vendredi 19 septembre en soirée, programme dans le numéro 2 de l’Organeau à paraître dés la fin 

des vacances.  

 

(En dernière page le programme des Bordées de la Citadelle) 
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DERNIERE MINUTE  
 

ERRATUM 

 

Page 3 de votre Organeau, il faut lire « samedi 19 septembre » et non « vendredi »...  
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BARBECUE 

 

Le club NEPTUNE organise un barbecue le samedi 27 juin. Inscription à la Brasserie «LE GRAND LARGE », ou par téléphone au 

03.28.28.05.78, si possible avant le 25 juin. Faites vite!!! (Participation  70ff par personne.) 
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LES MARINS DE LA CITADELLE. 

 

Association Internationale des Marins de la Citadelle et de ses abords. 
membre de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes. 

 

L’organeau. 
 

Bulletin de liaison de l’association « LES MARINS DE LA CITADELLE » 

Numéro 2/ septembre 1998. 

 
 

EDITORIAL 

 

 On l’a bien eue... la Citadelle!!! La première prise de la Citadelle a bien eu lieu vendredi 3 juillet, comme 

promis, un peu après 19 heures. Entrée dans le Bassin du Commerce avec une discrétion de chat du remorqueur 

« PUISSANT », aimablement mis à disposition par la Société de remorquage, chat devenant soudain vache beuglante 

dans un bruit de sirène assourdissant, et mutant en lama, crachant l’eau puissamment, (c’est dans leur nature... et du 

Puissant, et du lama, et pire quand le lama est Puissant!). Suivi de l’escadre des vieux gréements, Notre Dame des Flots, 

le Christ-Roi, et puis des plus petits, arrivés par la route pour certains, de Boulogne, Etaples, Berck, et mis à l’eau le 

matin même... Paresseux, les plaisanciers, ou plutôt « scotchés » devant le petit écran pour les prolongations du quart de 

finale de la Coupe du Monde de football... qu’ils sont venus fêter ensuite en Citadelle... On pardonne pour une fois... 

Jolie fête, bien réussie, excellents orchestres, baptêmes nocturnes de navigation au Bassin du Commerce avec poursuite 

lumineuse (... et fête bien préparée, avec une parfaite synchronisation entre les Amis de la Citadelle, La Fédération 

Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime, et nous mêmes) Aussi le fruit du bénévolat et de la convivialité, on 

ne va pas citer des noms, entre autres, pour ne pas faire rougir, mais certains «Marins de la Citadelle» on mis de 

salutaires compétences d’ «Electriciens de la Citadelle» pour la remise en état et l’installation des rampes de projecteurs. 

On recommencera, juré!!! 

 Va pour le passé, et regardons devant. Une armée sans drapeau, marque, pavillon, flamme, oriflamme, c’est 

« une belle a qui il manque un oeil ». (BRILLAT SAVARIN à propos d’un repas sans fromage...) Alors, dernier rappel, 

mobilisez vous, enrôlez, embauchez, soudoyez, charmez, tout est permis pour faire dessiner, il nous faut de la matière 

pour notre concours de logo. Lundi 21 septembre nous aurons notre guidon, pas pratique pour un bateau, bon, notre 

pavillon de Club, alors que le choix soit le plus étendu.( Rappel: Il convient de proposer un logo en format 40 x 60 mm 

monochrome, et le même en A4 polychrome, à nous remettre ou nous adresser en copie, pour éviter toute détérioration 

de l’original  au 16, quai de la Citadelle à Dunkerque, sans signature, votre nom et vos coordonnées au dos, avant le 19 

septembre 1998. Exposition et vote public les 19 et 20 septembre à l’entrée du Musée Portuaire.) 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

LES JOURNEES DE LA MER , (LES 19 et 20 SEPTEMBRE 1998), et NOTRE REPAS CLUB. 

 

 

 Pour la première fois cette année, le Port Autonome de DUNKERQUE, en collaboration avec le Musée et toutes 

les professions portuaires, organise ,dans le cadre des journées de la Mer, les journées du Port. Nombreuses animations, 

visites de sites et de bateaux, à pied ou en autobus, il y aura même des régates dans le Bassin du Commerce. Nous vous 

offrons une affichette et une synthèse de l’événement, des programmes détaillés seront disponibles le jour même. Il nous 

a été demandé de pavoiser nos bateaux, merci d’y penser. C’est d’ailleurs une tradition qui se perd, et c’est pourtant bien 

agréable à la vue, et fort flatteur par exemple pour un invité, à l’occasion d’un anniversaire... Un mariage entre mariniers, 

entre autres, est une superbe débauche de pavillonnerie et de fleurs. 

 Nous profitons de ces journées pour organiser un repas club le samedi 19 septembre au soir. Merci de nous 

retourner le bulletin de pré-inscription avant le 9 septembre dernier délai, date limite d’option pour notre salle.  

 

 Les destinataires exterieurs de l’ORGANEAU sont évidemment bienvenus!!! 

 

 

 

LES MARINS DE LA CITADELLE, 16 quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE. 

 



 

ACTIVITES FLUVIALES. 

 

 Sur proposition du Président au Bureau, il a été demandé à Guy PLESSIER, qui l’a accepté, de s’occuper de nos 

activités relatives au tourisme fluvial. Ceci est indépendant de son poste de Secrétaire de notre association. Les 

personnes intéressées peuvent le joindre sur son bateau « PINOCHE » au ponton n°3, ou par téléphone au 

03.28.63.97.19.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

BIENVENUE AU CLUB. 

 

 La DUCHESSE-ANNE a rejoint son poste d’amarrage définitif, face au Musée Portuaire. Cela jase un peu sur ce 

choix, mais quoi qu’il en soi, c’est impressionnant, ça risque de réveiller le quartier bien (trop) calme le dimanche, et par 

la même occasion le commerce en Citadelle. Première étape du Musée à flot, n’oubliez pas le Musée à terre, cela vaut 

réellement la visite, d’autant plus que les expositions thématiques sont renouvelées plusieurs fois par an. (NDLR: Notre 

Maire a déjà prévenu qu’il était hors de question de prendre d’assaut la DUCHESSE-ANNE sabre au clair lors de la 

Bande de la Citadelle, comme cela avait été fait pour le bateau-feu « DYCK » lors d’un précédent Carnaval...) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

REMERCIEMENTS A  MESSIEURS DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE... 

 

 ...pour avoir éradiqué les carvelles, renoué les pendilles, afin de rendre moins périlleuses les sassées à l’écluse 

Trystram. Comme vous l’avez sans doute remarqué, les carvelles (gros clous) ont été retirées ou enfoncées, et les bouts 

d’amarrage verticaux renoués, ou ajoutés suivant le cas. Il y a encore du travail dans cette écluse; en particulier, les 

planches qui menacent de tomber auraient pu être évacuées. (Cela dépendait-il d’un troisième service?) De plus, un 

panneau d’affichage lumineux à l’entrée de l’écluse, comme celui installé au Port du Grand Large, avec les horaires 

d’ouverture, un peu d’information sur ce qui se passe en centre-ville, ça ne serait pas mal non plus... Et (ce pour la 

Direction des ports de plaisance) comme dans certains autres ports, une seconde nuit gratuite pour les visiteurs au Bassin 

du Commerce serait promptement dépensée dans quelque commerce de proximité... et du coté des commerces, ça ne va 

manquer...  
 

__________________________________________________________________________ 

 

AVIS DE RECHERCHE. 
 

 Notre copain Jean Pierre MERIEL, voilier MELODY-NELSON au ponton 1, a enregistré une dizaine d’heures 

de vidéo de ses périples nordiques, de Dunkerque à la Norvège, sans raccourcis... Quelqu’un est -il équipé d’une 

installation permettant de «remixer» ces bandes pour obtenir une heure de projection? Jean-Pierre nous fera une 

conférence, (comme chaque année, il constate qu’il vieillit, ça arrive même aux bonnes gens, et il vend encore une fois 

son bateau...) Cela nous fera une petite soirée d’hiver. Nous interpeller sur nos bateaux, ou directement Jean Pierre au 

03.23.55.38.46.   
 

___________________________________________________________________________ 
 

ON NOUS ECRIT... 

 

... de loin... entre autres, une inscription venue de NEWCASTLE, en Australie, une carte d’un jeune officier mécanicien 

de LIBREVILLE au Gabon (DELMAS) ... et de haut... Michel DELEBARRE, en tant que Président du Syndicat Mixte 

DUNKERQUE-NEPTUNE, qui gère le Bassin du Commerce et le Port du Grand Large, nous fait part de son objectif  

« d’offrir un réel lieu de convivialité pour les plaisanciers [du Bassin du Commerce] dans l’esprit de ce qui a été fait au 

Port du Grand Large ». 

(Le texte intégral de ce courrier est disponible auprès des membres du Bureau) 

 

... ET ON ECRIT... 

 

... sur nous... à lire, les coupures de presse ci-incluses.



 

PRUDENCE. 

 

En rappel de ce qui a été distribué dés que reçu sur nos pontons, nous vous transmettons telle quelle une note du Port 

Autonome de DUNKERQUE intitulée « NON RESPECT DES FEUX DE POLICE », et au verso l’avis aux navigateurs 

97/2023 du 23 juillet 1997 que nous vous invitons à garder à portée de main dans votre table à cartes. L’élément 

déclenchant a été l’entrée du « THALASSINI AXIA » le samedi 1er août 1998, par un très beau début de matinée et une 

mer très calme, avec toutes les conditions de beau temps pour inciter pas mal de plaisanciers, et en particulier des petits 

bateaux, à une sortie bien méritée après une succession de mauvaises journées... ou pour le premier jour des congés... ça 

« bousculait au portillon » pour la sortie ... En face, à la rentrée, le plus gros navire jamais traité en carénage à 

DUNKERQUE, (288 mètres x 44 mètres)... Il faut savoir que la manoeuvre d’un tel mastodonte à l’entrée du Port de 

DUNKERQUE, malgré l’effet de facilité apparente quand on le vit en spectateur, est une opération extrêmement 

délicate, qui demande au pilote une totale concentration pour le passage des jetées, et que ce type de navire, rentrant 

lège, peut avoir certains angles morts quand on se trouve à la passerelle... Que vous le voyez, 288 mètres, on n’en doute 

pas, mais lui peut vous perdre de vue et s’inquiéter bien légitimement... Tenez en compte, même au large!!! Pour 

arranger les choses, à l’heure du retour de ce même essaim de plaisanciers sortait le « GENESIS », à peu près du même 

calibre, et rebelote. C’était une belle journée pour tout le monde, pour la  plaisance, pour le Port Autonome et les 

professions portuaires, pilotage, remorquage, lamanage, réparation maritime,  qui démontraient sur pièces, et les quelles, 

leur professionnalisme et leur vitalité, ne gâchons pas la fête... ensemble... 

 ___________________________________________________________________________ 

 

INFOS PRATIQUES 

 

Les horaires des ecluses vont changer le 15/09/1998. Jusqu’alors, ces horaires basculaient brutalement sur la période 

d’hiver, avec une dernière rentrée à 18 heures, alors qu’il y a de belles journées en arrière saison, et quelques régates, 

entre autres Equinoxe et bancs de Flandres, où cette heure de rentrée oblige à rester à l’extérieur. 

Nous sommes intervenus auprès de la Direction des Ports de plaisance, afin que, comme en début de saison, il y ait une 

période transitoire de quelques semaines avec des horaires plus tardifs le week-end, les mouvements en semaine (et il y 

en a peu), restant à convenir avec le Port Autonome avec priorité au trafic commercial. 

Dès que nous aurons la réponse, nous vous la ferons parvenir, avec,(... sans supplément de prix...), un petit bristol à 

afficher à bord. A bientôt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

NOTRE REPAS-CLUB 

 

A l’occasion des journées de la mer, et la saison presque achevée, il nous est apparu opportun de proposer une rencontre 

autour d’une table, pour faire un peu mieux connaissance, et discuter déjà de la prochaine saison, des manifestations où 

s’impliquer ou à organiser, et des points à améliorer quant au fonctionnement des installations. 

Cette réunion aura lieu le samedi 19 septembre à partir de 19h30 à la Maison des Gens de Mer, quai du Risban, qui peut 

recevoir des groupes relativement importants. (à proximité de l’ancien port de pèche, près du pont TEXEL, à 2 minutes à 

pieds du Bassin du Commerce)  

La formule tout compris est de 105ff pour les grands, et des formules adaptées pour les enfants. 

Afin de confirmer notre réservation, nous vous remercions de nous retourner  avant le 9 septembre 1998, date d’option 

sur la salle, le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque de réservation, à l’ordre de l’Association « LES MARINS 

DE LA CITADELLE ». Ce chèque vous sera restitué avant le repas, les menus étant réglés individuellement. 

 

 

 

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A RETOURNER AVANT LE 9 SEPTEMBRE 1998 A:  

 

ASSOCIATION LES MARINS DE LA CITADELLE, 16 quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE 

 

Nous soussignés Mr/Mme................................................... souhaitons participer au repas organisé le samedi 19 

septembre 1998 en soirée à l’occasion des journées du Port. 

Nous avons pris bonne note que le chèque de réservation de 50ff par personne nous sera restitué au début de la 

manifestation, nos repas étant ensuite réglés par nous-mêmes. 

Nous joignons donc un chèque de ...........ff, correspondant à ..........adultes et ..... enfants.  

 

A ...................................             le ................................... 



 

 
 

ET SI NOUS ALLIONS AUX... 

 
(Cette rubrique est proposée aux Commerçants de la Citadelle qui ont rejoint notre Association. Nous y présenterons dans chaque numéro un 

restaurant ou une brasserie du quartier.) 

 

                                                      ... BOUCANIERS... 

 

 Le patron s’appelle LEBOUC... pour LES BOUCANIERS, ça ne s’invente pas, et il ne l’a pas fait exprès, 

puisque le nom de son établissement existait avant qu’il ne le reprenne. Beau petit endroit pour les marins, un coté 

« brasserie », et une salle « restaurant » plus intime, bien feutrée, bien décorée... Il y a même une petite table au fond à 

gauche, sous une maquette de voilier, évidemment, où vous pouvez inviter en amoureux votre conquête d’un jour... ou 

celle de toujours(1)... Ouvert le midi du lundi au vendredi, le soir vendredi et samedi. Toutefois, Monsieur et Madame 

LEBOUC vous recevront en semaine le soir, sur réservation, avec un groupe raisonnable, (à partir de 10/12 personnes) 

ou le dimanche, quand vous voulez, et toujours sur réservation, , avec un peu plus de monde. Et quel que soit le jour, une 

carte pour tous les goûts et tous les budgets, et un accueil sympa.  

 

LES BOUCANIERS, Mr & Mme LEBOUC, 2 rue de la Tranquillité 59140 DUNKERQUE 

Tél. 03.28.65.01.71. 

 

(1)Et en plus, rue de la Tranquillité... c’est en face du ponton n°5, c’est accessible!!!  

 

___________________________________________________________________________ 

 

PAS DE DEMI-MESURE.(suite) 

 

 Simon CHODOSAS nous a promis son récit de la remontée de la Tamise... on attend avec impatience la 

principale qualité de Simon... sa fille... qui a le texte sur disquette « quand les papis font de l’Atlantique », pour le 

transformer en feuilleton.... 

___________________________________________________________________________ 

 

SONDAGE... QUI A FAIT QUOI CET ETE? 

 

HOEDIC IV... Irlande, Angleterre, un peu de France, et Marielle, n’oublie plus de donner des nouvelles à ton père en 

cours de route, même nous, on commençait à gamberger. 

JAMYNA... vacances en juillet, pluvieuses et venteuses, Baltique l’an dernier, Fécamp cette année. 

JUL... pas le temps, du boulot, des ronds dans l’eau avec toutes sortes de bateaux, et une virée à Douarnenez pour les 

bateaux en bois. 

LINDY LU... promenade de santé dans les Anglo-Normandes. 

MELODY NELSON... une pinte aux Shetlands pour saluer les copains, a molli pour les iles Lofoten, c’est l’âge.(C’est 

lui qui le dit) 

PINOCHE... lire les cartes en symétrie, règle CRAS coté terre; longue promenade franco-belge sur les canaux. 

SHALOM... une semaine de croisière avec SHALOM, et Etaples-Douarnenez sur NOTRE DAME DES FLOTS. 

 

Et vous??? Racontez nous... 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RETOURNER AVANT LE 9 SEPTEMBRE LE 

COUPON DE RESERVATION POUR NOTRE REPAS CLUB.... 



LES MARINS DE LA CITADELLE. 

 

Association Internationale des Marins de la Citadelle et de ses abords. 
membre de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes. 

 

L’organeau. 
 

Bulletin de liaison de l’association “ LES MARINS DE LA CITADELLE ” 

Numéro 3/ décembre 1998. 

 
 

EDITORIAL 

 

 Rapporté d’un récent périple, ce très sérieux arrêté municipal pris par le très sérieux maire de TELDE.  

(seconde ville de la Grande Canarie): 

 

" De façon inéluctable l'été est arrivé et c'est le désir de votre Maire qu'à tous profitent de façon charmante et 

divertissante les vacances méritées. C'est pour cela que j'invite mes concitoyens à participer de façon active 

aux actions programmées en " MONTEE DE LA VAGUE DE LA VIE" 

 

 Je tiens à proclamer que: 

 

- Est ratifiée l'obligation de maintenir son esprit jeune; 

- A été décrété que la vie est valide, que depuis toujours la vérité est valide, et que, nous donnant la main, nous 

allons tous travailler pour une vie véritable; 

- Reste décrété que tous les jours de la semaine, y compris les plus gris, ont le droit d'être convertis en matinées 

du dimanche; 

- A été établi qu'il y aura du soleil à toutes les fenêtre, que le soleil a le droit d'entrée dans toutes les ombres, et 

que les fenêtre resteront ouvertes toute la journée au vert d'où tombe l’espérance; 

- L'être humain fera confiance dans l'être humain comme l'enfant fait confiance à un autre enfant. 

- Seule une chose reste interdite: aimer sans amour. 

 

       Aureliano Francisco Santiago Castellano. 

       Maire."  

 

Et si on en faisait le règlement intérieur de notre Association??? mais pour toute l'année... 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

LES JOURNEES DE LA MER , (LES 19 et 20 SEPTEMBRE 1998), et NOTRE REPAS CLUB. 

 

 

 Une soirée bien agréable pour notre repas-club samedi 19 septembre à la Maison des Gens de Mer, 

terminé un peu après minuit pour la première manche, repos des marins oblige... Merci à Guy pour la guitare, 

un clin d’oeil à Anne-Sophie pour son numéro de Gentille Animatrice, qu’il fallait prendre au x ème degré. La 

deuxième manche n’a pas été mauvaise non plus pour les acharnés!!! Beau temps de la partie, notre stand a 

connu un vif succès, nous en reparlerons plus loin, mais pour commencer plus de 800 votants pour notre 

concours du Logo. 

  

LES MARINS DE LA CITADELLE, 16 quai de la Citadelle 59140 DUNKERQUE. 

 



 

RAPPEL: ACTIVITES FLUVIALES. 
 

 Sur proposition du Président au Bureau, il avait été demandé à Guy PLESSIER, qui l’avait accepté, de 

s’occuper de nos activités relatives au tourisme fluvial. Ceci est indépendant de son poste de Secrétaire de notre 

association. Les personnes intéressées peuvent le joindre sur son bateau “ PINOCHE ” au ponton n°3, ou par 

téléphone au 03.28.63.97.19.  

 Il est important que vous nous communiquiez dés à présent quelques idées, car se prépare déjà le guide 

des fêtes de la Mer et de l'Eau 1999, édité de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine 

maritimes. Si vous pensez que nous puissions organiser quelque chose, ou nous intégrer à une activité existante, 

faites signe.  
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ET SI NOUS ALLIONS AUX... 

 
(Cette rubrique est proposée aux Commerçants de la Citadelle qui ont rejoint notre Association ou y apportent leur soutien) 

 

                                                      ... CAVES DE LA TRANSAT... 

 

 Notre sympathique voisin de stand lors des journées de la Mer, devant le Musée Portuaire, propose, 

exclusivement pour les membres de l'Association, sur présentation de leur carte, une remise de 8 % sur tout le 

magasin sauf promotions. Une belle sélection de vins et alcools, à tous les prix, avec l'occasion de personnaliser 

votre table aux couleurs du Maritime. (Demandez à Simon CHODOSAS, il a goûté lors des journées de la 

mer...)  Eric RASSIN vous reçoit avec sourire et compétence (d’autant que c’est le frère de notre première 

adhérente) du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Vous pouvez y aller à pied du Bassin du 

Commerce, la rue est parallèle au plan d'eau à 200 mètres, vous pourrez donc inaugurer votre superbe carte de 

membre... en consommant avec modération!!!          
 

 

LES CAVES DE LA TRANSAT, rue du Gouvernement 59140 DUNKERQUE 

Tél. 03.28.63.78.25. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

AVIS AUX RETARDATAIRES... 
 

 Depuis la création de notre Association, nous avons eu à coeur de tenir informés, via notre bulletin de 

liaison “ L’ORGANEAU ”, tous les propriétaires de bateaux amarrés au Bassin du Commerce, membres ou non 

de l’Association. C’est une charge financière assez lourde, en particulier pour ce qui concerne 

l’affranchissement, qui vient pénaliser notre trésorerie, d’autant que nous avons opté pour une cotisation 

modique et un fonctionnement indépendant. Il y aura donc désormais une information complète pour les 

membres, et un résumé succinct pour les autres plaisanciers, afin de maintenir quoi qu’il en soit une certaine 

unité... Nous comptons sur vous tous pour la prochaine saison!!!       
 

___________________________________________________________________________ 

 

JOINDRE L’UTILE A L’AGREABLE. 

 

 En bon marins, vous venez de temps en temps le week-end en hiver vérifier vos amarres, vous assurer 

que les bouteilles et les conserves stockées dans les fonds ne baignent pas dans une eau saumâtre... (du vécu, 

combat électrolytique entre boites de cassoulet en ferraille et boites de bière en alu, c’est la bière qui a perdu!!!) 

et aérer votre bateau. Profitez en donc pour visiter le Musée Portuaire, en face de la Duchesse Anne... Sans 

chauvinisme, on en connaît d’autres, c’est sans doute un des plus beaux musées de France... et n’y allez pas trop 

tard, vous serez à peine au milieu du second étage qu’une des charmantes hôtesses (sans équivoque les plus 



charmantes hôtesses de France) vous dira: “ il est 6 heures, on va fermer ”, et vous vous rendrez compte que 

vous n’avez pas vu le temps passer.  

Présentez votre carte de membre, vous aurez une petite surprise... 

 

 

JOINDRE L’UTILE A L’AGREABLE.(SUITE) 

 

 

 La météo hivernale ne permettant pas toujours d’aller taquiner la doguette, vous pouvez vous consoler 

en visitant l’aquarium de DUNKERQUE, près du parc de MALO-LES-BAINS. (Au lieu de tourner à gauche 

pour aller sur la plage, en face des résidences rouges et blanches, dites Fénelon... et ce n’était pourtant le Père 

Noël... vous continuez tout droit. C’est à peu près à mi-chemin avec la Place Turenne, où se trouve le kiosque à 

musique) Le dimanche, c’est gratuit, mais le chef n’y est pas en général... Général ,non, Amiral, car c’est ainsi 

que nous surnommons son sympathique directeur, Jean-Marie VERHEECKEN, que vous avez forcément croisé 

un jour au Bassin du commerce ou au Port du Grand Large.  

Présentez lui s’il est présent votre carte de membre, il nous a promis d’offrir aux Marins de la Citadelle un 

accueil personnalisé 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

RE-REMERCIEMENTS A  MESSIEURS DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE... 

 

 

 La lecture de l’ORGANEAU aurait-elle inspirée nos Amis du Port Autonome? Toujours est-il qu’il ont 

« fait fort » pour l’écluse TRYSTRAM, en faisant des opérations de maintenance lourde au niveau des portes. 

Spectacle impressionnant que celui de la Bigue de 250 tonnes manipulant les portes, avec l’assistance d’autres 

engins de levage. Sont-ce les prémices d’une réelle rénovation???  

 Merci aussi à Monsieur le Commandant du Port de nous avoir envoyé deux annuaires des marées 1999 

« PAD ». Voila une petite idée cadeau utile, peu onéreuse  et pas trop « Moulinex » pour cette fin d’année... Nos 

adhérents trouveront donc avec leur ORGANEAU des clones de ces annuaires, sortis des éprouvettes de 

quelques complicités féminines et masculines du Port Autonome, dont nous conservons jalousement 

l’anonymat pour recommencer fin 1999...    

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

DERNIERES NOUVELLES. 

 

 

 A propos du Musée portuaire, exposition permanente du 5 décembre 1998 au 7 mars 1999 sur le thème 

« images de marques, ou une approche du langage publicitaire des compagnies maritimes, transitaires ou 

consignataires ». Avec 6 thèmes à l’affiche, c’est écrit dans le dossier de Presse, bravo Sabine!!! Dont 

« comment naissent les logos ». Nous, on le sait, on a vu aux journées de la Mer un albatros déposer celui des 

Marins de la Citadelle à notre stand, face précisément au Musée Portuaire. Plus sérieusement, visite guidée le 

dimanche à 15 heures, et des formules pour les enfants, les groupes. Renseignements au 03.28.63.33.39.   

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

A VOS PLUMES. 

 

 En supplément de votre ORGANEAU, naviguez sur les canaux sur KILUDI II, ou dans la troisième 

dimension avec Laurent MUNIER. On attend vos récits, brèves ou petites annonces pour le prochain numéro. A 

noter, pour ceux qui auraient envie de faire la ballade, le récit extrêmement circonstancié de la remontée de la 



Tamise, que nous a envoyé Simon CHODOSAS. C’est à la fois amusant et très précis, et une idée de croisière 

originale. La longue prose de Simon est malheureusement manuscrite, et difficile à intégrer dans 

l’ORGANEAU. Nous en enverrons une copie aux personnes intéressées sur simple demande. Si votre projet 

prend forme, Simon se fera un plaisir de vous donner les détails pour ce qui manquerait dans son descriptif. (on 

se demande quoi, sinon encore un peu d’enthousiasme à revendre...) 

 

CETTE FOIS, ON VOUS PARLE DU LOGO. 

 

 Notre jeune association devait se doter d’un pavillon, c’est évident. En trouver un l’est moins. Nous 

aurions pu demander à un spécialiste, c’était limitatif, alors est venue l’idée du concours. 

 Nous vous joignons en encart copie des logos soumis au vote public, pour ceux qui n’ont pu visiter notre 

stand lors des journées de la Mer. Le projet devait répondre à un cahier des charges précis, présenté dans un 

précèdent numéro de l’ORGANEAU. Pour mémoire, ce logo devait être un bon vecteur, à la fois en noir et 

blanc pour la correspondance, et en couleurs pour la pavillonnerie et marques diverses. 

 Tous les projets ont bien exprimé la coexistence de notre Port et de la Cité, et il était bien difficile de 

faire un choix... Le vote public a été très intéressant; un élu dunkerquois de passage (non des moindres) a 

d’ailleurs délibérément voté pour trois projets sur le même bulletin, (il faut rester prudent...), mais plus 

sérieusement sa remarque a cet égard était parfaitement justifiée. La qualité des projets était telle en effet que, 

bien souvent, le public commençait par en retenir deux ou trois, et faisait un classement... Compte tenu de la 

logistique que nous pouvions mettre en oeuvre, un choix par votant, c’était déjà assez lourd à dépouiller, près 

de 800 bulletins. 

 

Le résultat du concours est donc le suivant: 

 

1er: logo n° 6, Philippe PERSYN, de DUNKERQUE, avec 247 voix, soit environ 32%; 

2ème: logo n° 2, Céline BOIVIN, de DUNKERQUE, avec 227 voix, soit environ 29%; 

3ème: logo n° 4, Veronique CHAPOTOT, de DUNKERQUE, avec 87 voix, soit environ 11%; 

4ème: logos n° 7-1, 7-2..., Bob de BRUYCKER, Peintre de Marine Belge, de BORGERHOUT (Belgique),avec 

79 voix, soit environ 10%; 

5 ème: logo n° 1, Sarah VERSLYPE, de KOKSIJDE (Belgique), avec 71 voix, soit environ 9%; 

6ème: logo n° 5, Philippe & Sabine (Syphale), de DUNKERQUE, avec 54 voix, soit environ 7%; 

7ème: logo n° 3, Eric BARRERE, de TILQUES, avec 9 voix, soit environ 1%. 

 

Bravo à tous et merci de votre participation, on en reparlera bientôt. 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

LE COMITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN  

 

D’ANNEE, ET VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX  

 

POUR 1999. 

 

A L’ANNEE PROCHAINE.  
 

  


