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Marché du temps passé - Animations - Expositions 
Commémorations - Concerts - Brocante - Jeux de pêche

Port du masque obligatoire sur les marchés, brocantes et lieux fermés



16h-19h30 : Marché du temps passé - place Gustave Houriez

17h45 :  Inauguration de la fête des Islandais place Gustave Houriez

16h30-19h :  salle de l’Agriculture 
Le mousse et la pêche à Islande
Découvrez la vie de ces enfants qui, dès l’âge de 12 ans, embarquaient à bord de navire vers l’Is-
lande. Cette histoire méconnue des plus jeunes dans cette course à la morue est mise en avant 
à travers des extraits du roman Ptit Capitaine, pêcheur à Islande à 12 ans, d’Eric Carru.

Photographies Au temps de la Pêche à Islande
Partez à la découverte de plusieurs reproductions de plaque de verre, datées de 1908 à 1912, du 
temps de la pêche à Islande, issues du fonds de la Société des Oeuvres de mer. Cette société 
créée en 1894 avait pour objet « de fournir une assistance matérielle et morale aux marins 
français, à leur famille ».

16h-19h30 : Ouverture de la Maison du souvenir Albert Denvers - Mairie annexe

8h-18h : Vide-grenier des Islandais par Atouts Ville
Rues Jean Bart, Clémenceau, J.B. Lebas, Rue Urbain Valentin, Rue Digue Level. 
Renseignements à la Maison de quartier des Huttes au 03 28 51 97 30 

10h-20h : Marché du temps passé (place Gustave Houriez)

10h-12h : Ouverture de la Maison du souvenir Albert Denvers - Mairie annexe

10h-12h : TITI de Montmartre (orchestre de barbarie) - place Gustave Houriez

10h-19h :  salle de l’Agriculture :

Le mousse et la pêche à Islande
Photographies Au temps de la Pêche à Islande

Atelier pomme de Touline de 14h à 18h - salle de l’Agriculture
Inscriptions au Pôle animation du patrimoine - 03 28 24 99 79
Le Pôle animation du patrimoine propose aux enfants un atelier pomme de touline. 
Apprenez ,comme les mousses de l’époque, à réaliser ce noeud autrefois très utile, mais 
aussi décoratif, pour orner votre porte-clés. A partir de 8 ans. Sur inscription - Gratuit

14h-17h :  Visites guidées de l’église Saint-Thomas Becket  
              Par Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa
14h-17h30 : Déambulations musicales BIG BANG DIXIE et TITI de Montmartre (orchestre de barbarie) 
               place Gustave Houriez

15h-18h : Ouverture de la Maison de l’ Islandais - 80 avenue Léon Jouhaux

20h :   en hommage à Gilbert Théry (ancien conseiller municipal  
délégué aux animations et traditions de 2001 à 2019) organisé par la ville de Gravelines avec les 
Loups de Mer, regroupement des participants Ecole Anatole France niveau 1 à 19h

Inscriptions par mail jusqu’au mercredi 23 septembre au service Manifestations, fêtes et logistique :
servicefetes@ville-gravelines.fr

Chaque année, la traditionnelle Fête des Islandais est 

organisée par la ville de Gravelines en partenariat avec des 

associations de notre commune.

Au regard du contexte sanitaire actuel, le programme des 

festivités a dû être révisé et certaines manifestations ne 

pourront donc pas avoir lieu dans les conditions habituelles. 

Pour autant, nous avons à cœur de continuer à valoriser 

notre patrimoine, nos traditions locales et de mettre 

à l’honneur le passé du hameau des Huttes : celui des 

pêcheurs qui partaient pour de longs mois en Islande, à bord 

de dundees et de goélettes.

Profitons de ce week-end pour se souvenir de leur histoire... 

Bonne Fête des Islandais à Gravelines !

Bertrand RINGOT,

Maire de Gravelines

Conseiller départemental du Nord

Vice-Président de la Communauté 

urbaine de Dunkerque



10h-14h30 : Marché du temps passé place Gustave Houriez
10h-14h30 :   Salle de l’Agriculture :

Le mousse et la pêche à Islande
Photographies Au temps de la Pêche à Islande

10h : Office religieux à l’église Saint-Thomas Becket
11h15-11h30 : Rassemblement sur le parvis de l’Eglise puis départ jusqu’au Calvaire
11h45-12h : Dépôt de gerbe et lâcher de pigeons - Calvaire des marins
12h30 : Concert de l’Harmonie Batterie Municipale - Ecole Anatole France niveau 1
14h30 : Fermeture du Marché du temps passé

14h30 :  Jeu de pêche – Porte aux Boules 
             Inscriptions au Campanella - 63 avenue Léon Jouhaux
17h00 : Remise des lots sur place

   enseignements :

Service manifestations, 

fêtes et logistique

03 28 23 29 69

www.ville-gravelines.fr

Ville de Gravelines

BON POUR 

UN TOUR DE MANÈGE

Roue ou chaises musicales

Enfant -12 ans

Les 25, 26 et 27 septembre 2020
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