
REUNION REGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE 

Le 24 mai 2019 

 

C’est par une belle journée ensoleillée que nous avons réuni les adhérents des Hauts-de- 

France sur la Côte d’Opale. Nous étions une petite quarantaine. Nous avons accueilli notre 

Président Philippe IANNASCOLI et son épouse, ainsi que M. David LEMAIRE, Directeur de 

l’agence de Lesquin qui nous a fait le plaisir de participer à cette journée. Patrick LAUNAY, 

Trésorier de l’ARG,  était également présent en tant que "Ch’ti".  

Cette année, nous avons choisi de nous réunir à Etaples-sur-Mer, commune se situant juste à 

côté du Touquet, ville de la résidence personnelle d’Emmanuel MACRON, Président de la 

République. 

La journée a commencé par la visite de MAREIS, musée des métiers de marin-pêcheur, un 

des métiers les plus dangereux de France. Notre guide, un ancien pêcheur, nous a détaillé la 

vie quotidienne en mer et les conditions très difficiles du métier. Puis un film très réaliste nous 

a emmenés à bord d’un bateau de pêche. Cette visite s’est terminée par une dégustation de 

fumaison (assortiment de poissons fumés) autour des bassins tactiles et de la nursery. 

C’est au restaurant PLANETE OCEAN, situé à proximité du musée et en bordure de Canche 

que nous avons pu déguster d’excellents plats de poissons. 

L’après-midi, nous avons embarqué à bord du bateau "Le Baie de Canche" pour une 

promenade, d’environ une heure, sur la Canche, qui nous a amenés jusqu’à la mer et où nous 

avons eu le plaisir de voir des phoques. 

Cette journée a été très appréciée, mer et soleil étaient au rendez-vous. 

           Jean SCHATTEMAN 

 

Philippe nous montrant, en primeur, la Charte qui a été signée entre l’ARG et GEFCO, 
la veille de la réunion. Une grande ovation en a suivi. 

 



  

Photo du groupe avant l’embarquement pour la virée en mer 

 

 

 

Le groupe autour des bassins de poissons 

 



 

A bord du « baie de Canche » en compagnie de M. LEMAIRE, Directeur de l’Agence de LILLE. 

 

 

Une table au restaurant 

 

 



 

Philippe et les représentants régionaux de l’arg HAUTS DE France 

 

 


