
 
 Note d’Info du 11 octobre 2022 

 

 

 

 

Précédée d’une réunion d’information, 

 suivie d’un pot convivial et d’un excellent repas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve sur la photo les six médaillés présents,  

-  pour le mérite maritime : M. Georges PRIÉ, M. Bruno DELACROIX, M. Jean-

Pierre MAILLARD, Mme Corinne COQUATRIX, M. Laurent LETELLIER, 

-  pour la médaille d’honneur des marins M. Robert GOURDAIN, 

Ainsi que Mme Patricia RIDEL, Adj. au maire, représentant la mairie de Dieppe, 

Et M. Michel QUENEL et M. André HAMEL, parrains de plusieurs récipiendaires. 

…/… 
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Remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime par André HAMEL à Mme Corinne COQUATRIX. 

 Madame COQUATRIX est responsable du bureau des 
marins et usages de la mer au service mer, littoral et 
environnement marin de la direction départementale des 
territoires et de la mer de la Seine-Maritime, entourée 
d'une équipe de 11 agents,  tout particulièrement en 
charge des missions en lien avec les activités 
traditionnelles au service des marins qui constitue le cœur 
d'activité des services des "affaires maritimes". 

L’obtention de sa Croix du Mérite maritime, par décret du 18 
décembre 2019, récompense une activité professionnelle 
riche en expérience et parsemée de multiples rencontres, 
une disponibilité sans faille au service des Marins et de 
l’environnement maritime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime par André HAMEL à M. Jean-Pierre MAILLARD. 

De la réparation navale sur les chalutiers, il passa 
rapidement au long cours à la CGM puis la CMA CGM. 
Grace à son talent de mécanicien hors pair, il monta 
successivement les échelons  pour finir Assistant Officier 
mécanicien. 

Il dirigea une équipe volante de mécaniciens d’élite qui 
accomplit bien des exploits sur le plan technique 
notamment en sauvant le MARION DUFRESNE qui avait 
perdu une ancre aux Kerguelen dans des conditions météo 
très dégradées et le ROSA DELMAS qui, par perte de 
propulsion, aurait pu se fracasser au Cap Finistère. 

Ses actes de courage à la mer furent récompensés par une 
"Médaille d’honneur des Marins" en 2011 et la "Croix de 
Chevalier" du mérite maritime par décret du 08 mars 2022. 

 
…/… 
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Remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime par J.P. CORRUBLE à M. Bruno DELACROIX. 

 Il débuta sa carrière à l’Armement naval SNCF au 
Transmanche à Dieppe et poursuivit sa carrière au 
remorquage à Dieppe. Il s’illustra par de nombreux 
faits de mer lors de la perte de la rampe du SENLAC, le 
sauvetage du chalutier CHRISPIERRE DAUPHIN par le 
remorqueur GABRIEL DE CLIEU et l’assistance au ferry 
"EUROPÉEN SEAWAY" par très fort vent au départ de 
Calais par le remorqueur "CHAMBON SIROCCO". 

Il fut également très actif sur le plan syndical dans son 
entreprise et sur le plan associatif au sein de la 
Section des Pensionnés et Veuves de la marine 
marchande et du Cercle Maritime de Dieppe. Tous ces 
mérites particuliers lui valent aujourd’hui l’obtention 
de cette distinction maritime.  

 
Remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime par Eithel N’JOH M’PACKO à  M. Laurent LETELLIER. 

Il débuta sa carrière au Transmanche à Dieppe, puis se 
réorienta au dragage à Dieppe, à Caen pour finir sa carrière 
au dragage du Grand port autonome du Havre. 

En 1998, embarqué sur la drague « LES MORÉES » de Caen 
il participa au sauvetage délicat de la drague « LA HÈVE » 
du Havre envasée à l‘embouchure de l’Orne. 

En 2012, embarqué sur le remorqueur « CAUX » du Port 
autonome du Havre, il participe au sauvetage du 
patrouilleur de la gendarmerie maritime P671 « GLAIVE». 
Parfois, il est embarqué sur le "Léopard", la vedette de la 
Capitainerie du Port autonome du Havre et assure en 
équipe le maintien de la sécurité de la navigation et le 
sauvetage dans les chenaux d’accès du port du Havre.  

En 2016, il devient bénévole au Seamen’s Club du Havre. 

 
Remise de la Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime par Michel QUÉNEL à M. Georges PRIÉ. 

Il débuta matelot à la pêche au large à Dieppe en 1955 puis 
embarqua au Transmanche à Dieppe (Armement naval SNCF) 
où il finira comme Maître mécanicien. 

"En tant qu’appelé", il fit honneur à la marine marchande 
pour son courage "au feu", sur le terrain en Algérie, dans une 
unité de Fusiliers-marins, obtenant la médaille du 
combattant. 

Lors du séisme d’Agadir en 1960, affecté sur le bâtiment 
"Gustave Zédé", il participa à terre aux opérations de 
recherche des survivants dans les décombres pour en 
extraire les vivants, les blessés et les morts dans des 
conditions dramatiques. 

Il fut un adhérent actif et participatif à l’Association des 
pensionnés de la marine marchande de Dieppe-Le Tréport. 

…/… 
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Remise de la Médaille d’Honneur des Marins par Michel 
QUÉNEL à M. Robert GOURDAIN. 

Il débuta sa carrière en 1966 à la SFTM puis sur le 
Léopard de "Normandy Ferries" au Havre, ensuite au 
long cours à la "Société Navale SANAGA" et la "SAGA". 
Enfin, il rejoindra le Transmanche à Dieppe où il finira 
sa carrière comme Maître d’hôtel et écrivain. 

En 1990, sur le ferry CHARTRES, dans une situation 
d’ouragan, un « mur d’eau » fait exploser plusieurs 
sabords avant dont le sabord central de la passerelle. 
Les courts circuits se succèdent, les moteurs stoppent, la 
barre est hors service. Un SOS est lancé. Robert 
Gourdain, en adjoint du Commissaire de bord, jouera un 
rôle essentiel d’apaisement vis-à-vis des passagers afin 
d’éviter toute panique durant cet évènement de mer. 
Celai lui vaudra une lettre de félicitations de la part du 
Commandant.         

 

A noter que 2 autres médailles d’honneur déjà attribuées par le ministère à Messieurs Jean-François 
NOEL et André LAMOUCHE seront remises ultérieurement pour cause d’indisponibilité personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vice Président délégué de DIEPPE ouvre la séance et souhaite la bienvenue. Il salue les personnalités 
présentes et plus particulièrement le Président de la section de Seine maritime Christian QUILLIVIC, le 
Vice Président délégué de Rouen Gérard DUCABLE, le Vice Président délégué de Fécamp Gaétan 
DELAUNE et le trésorier de la section Jean-Paul LATRILLE. 

Il cite les excusés et demande une minute de silence pour les adhérents dieppois 
décédés depuis la dernière réunion : Roland FAMERY (MM), Gérard CHEDRU 
(MHM), Odile RAS (membre associée), sans oublier notre Président honoraire 
Maxime IVOL qui avait été toujours très attaché à la ville de Dieppe. 

  Nous y avons associé Michel PREVET, décédé récemment, il aurait du être 
médaillé d’honneur le 01 janvier prochain. Les obsèques de Michel PREVET sont 
prévus le vendredi 21 octobre, à 10H30, à l’église St-Jacques de Dieppe. 

    Michel PREVET                                                                                                                                                 …/… 
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Les règles d’attribution de la Médaille d’Honneur sont évoquées, les instances dirigeantes se saisiront 
de ce dossier lors de leur prochaine réunion. 
 
Notamment, le Président de SMA Christian QUILLIVIC souhaiterait que cette médaille soit attribuée 
aux veuves de marins décédés en mer. A suivre …. 
 
CONGRES : Nos amis de la section Bretagne Sud Vendée s'activent pour nous préparer le CONGRES 

2023 qui se tiendra du 04 au 06 Mai à PORNIC. Les réunions de préparation sont en cours. Une 

information détaillée sera adressée à tous les adhérents de la FNMM. 

 

Pour 2024, la section de la Martinique est sur les rangs, elle commence les prospections pour le congrès 

2024 en lien régulier avec le bureau National de la FNMM. 

 

 

 

 

Restaurant l’Albatros au golf de Dieppe 

 

Tous les participants ont manifesté leur satisfaction pour le choix du menu et la 
qualité de la préparation. Le Chef Nicolas QUESNEL, gérant du restaurant du 
golf et propriétaire du célèbre restaurant dieppois LA MARMITE DIEPPOISE, a 
été à la hauteur de sa réputation. 
 
Félicitations à lui et son équipe 
 
Le choix du restaurant l’Albatros au golf ne fait pas débat au sein de la 
délégation de DIEPPE du Mérite Maritime. 
 
Nous vous espérons tous aussi nombreux à notre prochain repas. 

 

 

 

Rédacteur : André HAMEL   -   Publication : Michel QUENEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


