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ACTIVITÉ DE NOTRE DÉLÉGATION : QUELQUES NOUVELLES AUX ADHÉRENTS DIEPPOIS

Au golf Route de Pourville, mardi 15 octobre 2019
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Laurent BEVEN

Nadine CRÉPIN

Daniel DUCHAUSSOY

Alain VILLIER

15 octobre 2019. Photo souvenir de fin de cérémonie après remise de
t ois oi du M ite Ma iti e et d’u e
daille d’ho eu des arins.

Blason de Dieppe
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DU MÉRITE MARITIME a pour buts (article 1er des Statuts) :






de veiller au prestige de l’Ordre du Mérite Maritime et à celui de la Médaille d’Ho eur des Marins ;
de créer et de maintenir entre tous ses membres des liens d’a iti et de solidarité ;
d’aider, par tous moyens à sa disposition, les associations méritantes dans leurs actions en faveur des
Œuvres Maritimes ;
de contribuer a la conservation du patrimoine culturel maritime au moyen, notamment, de son Centre
de Documentation Maritime ;
riche de la diversité, de la compétence et de l’exp rie ce de ses membres, d’ tre le conseil des autorités
et organismes concernés pour contribuer au maintien et au développement de l’i age de qualité d’u e
France maritime.
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01 septembre 2019 - Libération de Dieppe.
Rappelons-nous : Précédé de motocyclistes éclaireurs qui rentrent dans Dieppe
à1 H
du ati pa l’ave ue Ga etta et i fo e t leu tat-major que
« Francis est en vie », ’est le o de ode pou di e ue Dieppe est lai et ue
l’e e i est pa ti, le th Ca adia Hussards ouvre la marche de la 2e division
d’i fa te ie a adienne qui libérera Dieppe.
Un escadron de bombardiers était sur le tarmac en Angleterre prêt à décoller
pou pilo e Dieppe à l’i age de e ui se a fait au Havre. La rapidité des
Canadiens a sauvé Dieppe.

04 octobre 2019 - Sébastien Jumel : Présentation du rapport sur la pêche.
Le député Sébastien Jumel devait remettre son rapport sur la pêche au ministre le 15 octobre.
Le vendredi 04 octobre, dans sa permanence Quai Duquesne à Dieppe, en avant-première, il a présenté
aux Dieppois la synthèse de son travail. « Il se dit fie du t avail acco pli et p o et u’il e fi i a pas su
une étagère ».

09 novembre 2019 - Mairie Vernissage.

« Dixit Sébastien Jumel, la pêche, la e c’est la sève de Dieppe. La mer, les
gens de mer, tous les jours ils la vivent. Et ça imprègne, ça imprime, ça
impressionne, ça peint des vies. Alors la mer, et ceux qui la travaillent on la
retrouve sur des tableaux, des photos, des objets représentés de 100 façons
diffé e tes. C’est une culture ».
Le M ite Ma iti e ’a pas a u de participer au vernissage de la belle
expo «Autour de la mer» qui rassemblait des œuv es de Mi hel Godef o ,
Jean-Paul Fouache, Michel Coulon, Jean-Louis Auvray et Jean-Pierre Bouville.

11 novembre 2019 - Hommage aux morts pour la patrie.
Les o
o atio s de l’a isti e de la P e i e Gue e o diale se so t
déroulées aux monuments aux morts de Neuville puis à celui du centre-ville.
Comme le veut la tradition, anciens combattants, élus, représentants de
l’État et des fo es de l’o d e o t d pos plusieurs gerbes au pied des stèles.

16 novembre 2019 - Foire aux harengs
Publication FACEBOOK du MERITE
MARITIME de DIEPPE (16/11/2019) :
André Hamel est avec Sandrine Hamel.
ème
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FOIRE AUX HARENGS DE DIEPPE
Magnifique foire aux harengs
avec une météo clémente.
Merci aux élus de la mairie de Dieppe
pour cette fête magnifique avec une
organisation parfaitement au point.
Un avis sans doute partagé (Mairie/FNMM) :
"Dieppe 2019" aura été marqué par deux
événements exceptionnels : la foire aux
ha e gs et l’escale de l’He io e.

U peu d’hu ou … à propos
de la foire aux harengs !

5

BILAN médailles du Mérite Maritime de DIEPPE.
EN 2019, DIEPPE, port du secteur « Manche Est - mer du Nord »
pou l’att i utio des C oi du M ite Ma iti e et M.H.M, a
obte u 7 oi de hevalie et
dailles d’ho eu des a i s
(MHM). Toutes, médailles officielles sur le plan national.
Nous ’avo s pas toutes les archives depuis la création du Mérite
Maritime en 1930 et de la MHM en 1901, mais il se pourrait que ce
soit un record pour Dieppe.
Restons humble. Peu de dossiers sont sur les rails pour 2020.
De 2015 à 2019 inclus, depuis la mise en place de la nouvelle équipe
Hamel / Quenel / Monnier, Dieppe a obtenu 14 croix du Mérite
Mariti e Chev ou Off et
dailles d’ho eu des Marins

Répartition par secteurs de navigation des adhérents dieppois.
Soit 23% d’officiers ou pro us officiers
et 77% de non officiers (PNEX/ADSG/ C).
<< Certains peuvent être comptabilisés deux
fois selon leur profil de carrière >>.

Inscription au Repas du Mérite Maritime de DIEPPE :
Depuis 2016, s’appli ue la gle selo la uelle les pa ti ipa ts doive t e ett e ou e vo e leu h
Dieppe avant une date limite dont tous les adhérents sont dûment inform s pa ail ou SMS pou eu
C’est ai si, dans toutes les autres associations ou repas municipaux. Ce ’est pas o
FNMM (SMA), sept repas plus tard, doivent encore relancer des retardataires.

ue au d l gu s de
ui ’o t pas de PC.

al ue les d l gu s de Dieppe de la

En 2020 vous recevrez pas moins de 4 mails décalés et successifs vous indiquant la date du repas et la date limite pour la
réception des chèques pour ceux qui ont un PC. Les autres recevront 2 SMS successifs. Mais nous ne relancerons pas ! … et
eu ui ’au o t pas envoyé leur chèque à la date limite ne seront pas inscrits et pourraient ne pas pouvoir assister au repas.
Nous e appelo s à vot e o p he sio . Qua d l’ uipe a tuelle a p is la a e e
, le epas o po tait u e vi gtai e
de participants. Maintenant nous sommes à près de cinquante et, de ce fait, nous sommes contraints à une rigueur de
gestion des participants avec le restaurateur. En contrepartie, celui-ci nous fait des facilités au niveau du prix et met une
salle de réunion gratuitement à notre disposition.
Enfin, nous vous demandons un service évoqué à la réunion du 15 octobre 2019 : si 15 jours avant la date limite de remise
des chèques vous pouviez déjà nous indiquer votre probabilité de participer à ce repas, sans que cela vous engage, vous
ous e d iez se vi e au iveau de os ha ges ave le estau ateu . C’est gale e t t s i po ta t pou pouvoi dispose
de la salle de réunion car cet avantage reste très circonstancié dans un lieu où le « golf » peut aussi exprimer des exigences.
Pour ce faire et pour rappel, vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de vos délégués.
Nous vous e e io s à l’ava e.

Les coordonnées des délégués de DIEPPE :
HAMEL André
Délégué de Dieppe
QUENEL Michel
Adjoint au Délégué
MONNIER Bernard
Adjoint au Délégué

Villa Marianne, 44 Rue de la
République, 76200 DIEPPE
5B Rue Jean Mauger
76200 DIEPPE
3, Chemin des Hocquélus
76630 SAUCHAY LE BAS

Fixe : 02 35 84 93 26
Port : 06 09 51 39 70
Fixe : 02 35 85 65 92
Port : 06 76 46 33 90
Fixe : 02 35 85 70 42
Port : 07 83 59 03 94

Mail : hameland@wanadoo.fr
Mail : quenel.michel@wanadoo.fr
Mail : mhmonnier@orange.fr
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