Information vers les adhérents de Dieppe

du 11 juin 2021

Depuis 20 ans, un monument à la mémoire des marins disparus est érigé à l'entrée du port. Mers et
Marine(s), le Cercle maritime de Dieppe (quelque 200 adhérents), qui en est à l'initiative, comme tous les
ans, a organisé une cérémonie anniversaire ce vendredi 11 juin 2021.
Le président du Cercle maritime, a rappelé la genèse de ce projet qui a pu
être concrétisé le 10 juin 2001 grâce au soutien de l’ancien député-maire
Christian CUVILLIEZ, de plusieurs collectivités et des donateurs.
Christian CUVILLIEZ, a rappelé l’importance du lieu d’implantation de ce
monument : « orienté vers l’ouest, là où partent les bateaux de pêche, de là
aussi où arrivent les navires de commerce. Il fait face à la chapelle de
Bonsecours, la chapelle des marins ».
Le maire de Dieppe, Nicolas LANGLOIS, a insisté sur l’identité maritime de la ville de Dieppe avec ses quatre
activités portuaires : la pêche, le commerce, la plaisance et le transmanche.
À l’issue des dépôts de gerbes et moment de recueillement, les invités et la communauté du Cercle
maritime se sont retrouvés au siège du Cercle Maritime, rue Sainte Catherine pour partager le verre de
l’amitié.
A cette cérémonie, Michel QUENEL, le nouveau VICE PRESIDENT de la délégation de DIEPPE du Mérite
Maritime était présent, ainsi que de nombreux adhérents du mérite maritime. Notamment de Mme Eveline
DUHAMEL, Commandeur de l’Ordre du maritime, haute personnalité maritime reconnue sur la place de
DIEPPE, ex Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Michel QUENEL, issu d’une famille de marins, ex Chef mécanicien
au long cours, qui a pris la succession de André HAMEL en janvier
dernier, est particulièrement attaché aux cérémonies qui font
honneur aux marins de tous types de navigation.
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