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VOEUX DU PRÉSIDENT
ET DES MEMBRES DU BUREAU DE
VOTRE SECTION
Chers amies et amis.

Aquarelle de Philippe PERSYN

La fin du monde ayant été reportée à une
date ultérieure, je vous présente donc nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec
bien sur santé, bonheur et prospérité pour tous.
Elle s’ouvre par la grande porte avec un très
beau programme concocté par la Fédération
Régionale pour la Culture et le Patrimoine
Maritime (FRCPM), dont la Section est adhérente,
avec, pour Dunkerque, un avant goût de l’Armada
de Rouen. Venez nombreux pour la plus grande
satisfaction des organisateurs. Vous trouverez en
page 4 une partie du programme.
Phare de St Pol sur la jetée ouest de l’entrée
du port de Dunkerque.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Elle se tiendra le dimanche 17 mars à 11 heures à Coudekerque-Village, salle
Vandenbroucke, suivi d’un repas au même endroit.
Merci de réserver rapidement afin d’organiser au mieux cette journée.
Au cours de celle-ci, il y aura des votes. Seuls les adhérents à jour de leur cotisation
peuvent y participer. Ceux qui ne peuvent être présents, m’adresse leur pouvoir en
envoyant le coupon joint à cette lettre.
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CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
BOULOGNE-SUR-MER, le 22 septembre, lors du Congrès des Pensionnés de la Marine
Marchande,
Commandeur : notre Vice-Président Daniel VÉRON.

Photos : Gérard Olifant/FNMM

LE PORTEL PLAGE, le 2 décembre salle Maurice Chevalier. En présence de Monsieur
Frédéric CUVILLIER, Ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche, Président du
Conseil de l’Ordre du Mérite Maritime ; Monsieur Guy LANGAGNE, Ancien secrétaire
d’État à la Mer, Président d’Honneur de la Section Nord - Pas de Calais du Mérite
Maritime ; Monsieur Laurent FEUTRY, Maire de Le Portel.

Bernard MALLET décoré par Frédéric CUVILLIER et l’ensemble des récipiendaires

Médaille d’Honneur des Marins : Serge BLAMPAIN, Jean LEONE, Fernand MARIETTE,
Richard TOROND, Philippe VERDURE.
Chevalier : Xavier CARPENTIER, Aymeric CHRZAN, Lionel HAUCHECORNE, Michel
INGOUF, Roland LAMIDEL, Bernard MALLET, Jean-Pierre MERETTE, Georges THOMAS.
Officier : Jean-Pierre GOURNAY, Bernard SPRADBRON.
DUNKERQUE, à l’Hôtel de Ville, notre ami Ola SAETREN,
Consul Honoraire de Norvège, s’est vu attribuer la Médaille
de la Reconnaissance de la Ville de Dunkerque par
Monsieur le Sénateur Maire Michel DELEBARRE.

CONFÉRENCE
Dimanche 13 janvier à l'Hôtel de Ville de Dunkerque, salle
Jean Bart, Yves SANCHE, notre Secrétaire de la Section,
Historien et Conférencier a fait un exposé sur le thème
"1940 - 1942 ou le Calvaire de la Marine Française".
Narrateur hors pair, Yves SANCHE a effectué une fois de
plus une prestation exceptionnelle. Devant un public
nombreux et attentif, il a souligné avec émotion le
patriotisme, l’héroïsme et le courage de ceux qui ont
combattu le nazisme et ses collaborateurs, n'oubliant pas
au passage quelques personnages du littoral dunkerquois
que le devoir de mémoire se doit de ne pas oublier.
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DÉCRET
Décret du 10 janvier 2013 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite
Maritime.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer :
Officier : Jean-Paul ANDRIEUX.
Chevalier : Françoise LAMIRAND, Gérard JOLY, Daniel ROUHIER, Guillaume
GATOUX-DEQUETER, Pascal JEHANNO.
Pour le Quartier de Dunkerque :
Chevalier : Philippe GICHTENAERE.
En espérant n’avoir oublié personne.

AFFAIRES MARITIMES
DÉMÉNAGEMENT
La Délégation à la Mer et au Littoral de Dunkerque et le Service de Santé des Gens
de mer ont quitté leur lieu historique et sont maintenant installés au Pôle des Trois Ponts,
257, rue de l ‘École Maternelle - 59140 DUNKERQUE, au 2ème étage, en face de l’Hôtel
des Gens de Mer.
Coordonnées de la Délégation : Téléphone : 03-28-24-98-20 ; Télécopie : 03-28-24-98-21 ;
Mail : ddtm-dml@nord.gouv.fr
Coordonnées du Service de Santé : Téléphone : 03-28-24-44-11 ; Télécopie ; 03-28-24-44-16 ;
Mail : ssgm-dunkerque.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
Pour information : l’Administrateur en Chef Philippe LIVET est nommé à Bastia.

ADIEU LES AMIS
En novembre 2012, Roger GHYS de Belgique ; en décembre 2012, Maurice AGEZ
et Louis CABILLIC.

CONGRÈS D’AJACCIO
Il se tiendra les 16,17 et 18 mai. Toutes les informations seront dans le prochain
mini bulletin. Les réservations sont à faire dès que possible, compte tenu des préparatifs
du Tour de France cycliste.
Le prochain congrès est envisagé à Saint-Malo.

GRAVELINES
Notre trésorier Jean WADOUX est à la disposition des adhérents du secteur pour le
règlement des cotisations. Il est joignable au 03-28-23-90-30
27 rue des Trois Fermes, 59820 GRAVELINES

APPEL À COTISATION
Les cotisations annuelles sont inchangées :
24 euros pour les membres actifs et 12 euros pour les membres associés.
Chèque à libeller à Mérite Maritime et adressé au siège de la Section :
Mérite Maritime, Les Gens de Mer, Quai du Risban 59140 Dunkerque.
RAPPEL DE COTISATIONS : Merci aux adhérents retardataires de se mettre
à jour le plus tôt possible afin d’éviter la radiation.
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EN BREF…
EXPOSITION
LES MILLE ET UNE ESCALES DU CAPITAINE CLAEYSSEN
Pendant 39 ans, Hervé Claeyssen a navigué au long cours sur
toutes les mers du globe. De son premier embarquement à l’âge
de 16 ans à sa retraite de commandant, il a vécu de multiples
rencontres et aventures faisant escale dans plus de 250 ports
sur les cinq continents. Cette exposition est une plongée dans
une époque où les escales laissaient aux marins le temps de
descendre à terre, une époque où ils pouvaient satisfaire leurs
rêves de grand large et leur soif d’évasion au bout du monde.
Jusqu’au 13 février 2013 au Musée Portuaire de Dunkerque.
PUBLICATION
Danie Delesalle-Degrave vient de publier un livre sur l'histoire du
remorquage à Dunkerque, un métier trop méconnu du grand public.
Richement documenté, l'ouvrage propose en 148 pages plus de
350 photos d'archives, de nombreuses cartes postales et des
témoignages d'anciens capitaines de remorqueurs. « LE
REMORQUAGE A DUNKERQUE » est en vente au prix de 35€.
(Danie DELESALLE, 20 rue René Caillié - 59240 DUNKERQUE)

BAPTÊME
Jeudi 4 octobre, la station de pilotage de Dunkerque
a fêté le départ de deux pilotes dont notre ami Alain
LEDAGUENEL et le baptême, par le père
COURTOIS, de la PILOTINE XVI en présence de la
marraine Christine MARQUIS. Cette pilotine nouvelle
génération file à 25 nœuds et offre davantage de
sécurité lors des transferts des pilotes grâce à ses
échelles s’élevant à trois mètres au-dessus de l’eau.
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FÊTES MARITIMES
Deux manifestations seront coorganisées par la FRCPM sur la
Côte d'Opale. Escale à Dunkerque du 30 mai au 2 juin, quai
Freycinet 1. Les voiliers Kruzenshtern, Mir, Dar Mlodziezy, Santa
Maria Manuela, Belem, Étoile du Roy,
Mercedes, Morsenster, Artemis... seront
de la fête, rejoint par la flottille
Internationale des Vieux Gréements des
Bancs de Flandre et un rassemblement
de fonds plats. La Côte d'Opale fête la
mer à Boulogne-sur-Mer du 11 au 14
juillet. Rassemblement de navires
traditionnels, village du patrimoine et
présence d'un grand voilier ouvert à la
visite au pied de I'ancienne gare
maritime.

