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 réunion statutaire du lundi 8 janvier 2018 

La première de l’année 2018   
 

 

Les Lions et Lionnes du club Jean-Bart et la branche Texel  (dont les époux étaient invités) 

ont célébré, ensemble, la nouvelle année à L’Hirondelle. Pas moins de cinquante-six 

personnes étaient présentes, hier soir, à cette première statutaire de l’année civile 2018. 

 
C’est traditionnellement une réunion des plus cordiales où l’on se 

fait la bise et échange les vœux. Certains, pour rien au monde, ne 

voudraient la manquer. Elle permet de démarrer l’année dans 

l’entrain et la bonne humeur et de tirer les rois, même si c’est avec 

un peu de retard sur le calendrier officiel ! 

Lundi soir,  en dégustant la galette, c’est François Viau et Marie-

Colette Pladys qui ont trouvé la  fève. 

Pour eux, visiblement, l’année 2018 

commence sous le signe de la chance. 

Tous les autres convives ont levé leur verre à leur santé et porté un 

toast à la nouvelle année (avec du champagne Charles Lafitte, s’il 

vous plaît). 

 

Venez-y ! 
A la réunion d’hier avait notamment été conviée Martine Arlabosse, 

Maire-adjointe de Malo-les Bains, qui n’a pas manqué de souhaiter la 

bonne année au club Jean-Bart. Elle a tenu, pour la circonstance, à faire un petit cadeau à notre 

président : un livre retraçant l’histoire de la famille Malo  à l’origine de la ville, créée en 1891. 

Patrick Roussel, qui n’est pas originaire de Dunkerque, a promis qu’il ferait circuler l’ouvrage… 

Mais le second cadeau de Martine était pour lui et pour lui seul, s’agissant du  T shirt de 

Dunkerque, destiné à promouvoir le  film de Christopher Nolan. La taille du vêtement étant 

inférieure à celle que porte habituellement Patrick, notre Président eut un peu de mal à entrer 

dedans mais n’en remercia pas moins notre invitée, tout en lui souhaitant également une très bonne 

année 2018. 

Les cérémonies de vœux ne manqueront pas en janvier et  Martine Arlabosse nous invite tous 

« avec grand plaisir » à venir à la mairie de Dunkerque, le lundi 22 janvier à 

18h30. 
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Lisez-le ! 
En plus de l’adjoint de Malo, deux autres invités étaient hier parmi nous, à 

savoir Catherine et Eric Carru, tous deux descendants de familles de pêcheurs à 

Islande. La présidente de la branche Texel, Jacqueline Gabant, a présenté « ce 

couple formidable », à l’origine d’un ouvrage nominé par le district 103 Nord 

(avec deux autres livres), en vue du grand prix national de littérature 2018. 

L’ouvrage signé d’Eric Carru, (édition Pôle Nord, 17€), retrace la vie 

particulièrement dure de ses ancêtres. Il évoque notamment une tragédie 

nationale survenue au cours de la campagne d’Islande de 1888 quand treize navires dunkerquois 

sombrèrent, provoquant le trépas de 165 marins.  

Le grand oncle d’Eric Carru  était le « P’tit Capitaine » ayant inspiré le livre éponyme. Un livre 

préfacé par Jacques Duquesne, journaliste et écrivain, lui-même descendant de corsaire, comme 

l’était d’ailleurs aussi le fondateur de la dynastie des Malo sous le 1
er

 Empire !  

Eric Carru s’est d’abord lancé dans la généalogie et s’est pris de passion pour ses ancêtres marins 

et capitaines. Il fut aidé dans ses recherches documentaires par son épouse Catherine. Puis il se 

lança dans l’écriture, alors qu’il n’y était pas spécialement préparé. Il raconta une histoire à sa 

façon, sans jamais l’enjoliver et « avec ses tripes », comme il le dit.  « Tout est vrai dans mon 

livre», ajoute-t-il, même les anecdotes. Le résultat est magnifique, l’histoire qu’il raconte est 

magnifique et ce travail lui a permis par surcroît de rencontrer des tas de gens intéressants. 

La famille de Catherine est, elle aussi, évoquée dans l’ouvrage d’Eric Carru, à travers , par 

exemple, la petite Mélanie qui épousera Jules, le P’tit capitaine… 

 

Notez les dates ! 
Michèle Roussel  souhaite organiser un repas entre filles le 5 février prochain à l’Agora des sables 

sur la digue de Malo. Le prix convenu est de 27€. La branche est chaleureusement conviée et il 

pourrait y avoir une vingtaine de participants au train où vont les inscriptions. Michèle fera une 

relance par mail. 

Pour la chapelle du 18 février, les invitations seront bientôt imprimées et il va falloir les distribuer 

largement. 

Serge Durut a eu un petit malaise à table mais s’en est vite remis. Il va bien. 

Bernard Prissette, chef du protocole, avait négocié un repas approprié avec foie gras frais maison à 

la fleur de sel de Noirmoutier, mangue et confit d’oignons rouges, servi avec une Rosette 2016 (vin 

moelleux de Bergerac) du clos Peyrelevade. Blanquette de veau à l’ancienne, ensuite, et, bien sûr, 

la galette des rois. Humm… 

Prochaine statutaire le lundi 22 janvier prochain. 

Jean-Claude GABANT 
 

  

 

 

 

 
 


