
Ville de Dunkerque

Fête de la Saint-Martin 2019 vendredi 8
novembre 2019

Le 25/10/2019 par la Ville de Dunkerque

Curieuse destinée que celle de saint Martin : Alors qu'il n'avait jamais

traversé la Flandre et qu'il était d'une grande sobriété, la légende veut qu'il

se soit arrêté à Dunkerque et qu'il ait été tellement bien reçu (trop diront

certains) que son âne profita de son inattention pour se sauver. Peu

importe si saint Martin était en train de faire bonne chère ou de prier saint

Éloi, comme l'affirme une version différente, toujours est-il que l'âne, attiré

par les chardons s'est effectivement enfui dans les dunes. N'écoutant que

leur bon cœur, les habitants de Dunkerque, et tout particulièrement les

enfants, se sont aussitôt lancés à sa recherche, munis de lanternes, et l'ont

rapidement retrouvé. En guise de remerciement, le bon saint Martin aurait

transformé les crottes abandonnées dans les dunes par sa monture en

brioches connues sous le nom de craquendoules ou de voolaeren. Pour

commémorer l'incident chaque année à la Saint-Martin, les habitants de la

Flandre maritime défilent dans les rues en chantant et en brandissant des

lanternes.

 Chaque quartier fait sa Saint-Martin au vert 

Dunkerque-Centre dans les jardins du LAAC (17 45)H

Malo-les-Bains dans le camping de la Licorne (18 15)H

Rosendaël dans le Parc Coquelle (18 15)H

Petite-Synthe dans le Parc du Fort (18 )H
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Concours de lanternes artisanales pour les 4/12 ans

Tous les matériaux sont autorisés, du moment que la lanterne est

fait-maison. Les purs et durs peuvent se procurer une betterave dans les

Maisons de quartier. Pour participer, il faut se présenter devant le jury

avant les défilés. 

Rendez-vous :

À 18  dans le forum du LAAC H

À 17 15 dans la Brasserie du camping de la LicorneH

À 17 30 au château Coquelle H

À 16 45 dans les salles du FortH

La remise des prix aura lieu lundi 2 décembre à 18 30 dans le château duH

père Noël (hôtel de ville).

Toutes les infos de parcours et de navettes gratuites aux départ des

quartiers en pièce jointe.


