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LE MOT DU PRESIDENT
Chères amies, chers amis,
En cette fin d’année 2017, je vous souhaite d’excellents moments en compagnie de vos familles ou amis.
Je souhaite également que l’année 2018 soit riche de plaisirs, de petits et grands bonheurs et surtout vous
apporte une bonne santé, c’est l’essentiel.
Cette année nous avons vu avec satisfaction le nombre de nos adhérents poursuivre sa progression, ce
qui est un signe fort de l’engagement de tous pour le prestige du mérite maritime et de la médaille
d’honneur. N’oublions pas le paiement régulier de nos cotisations, celles-ci nous sont indispensables pour
couvrir les frais de fonctionnement de notre Section.
Cette année 2018, notre assemblée générale se tiendra à ETAPLES le 11 mars, elle verra le
renouvellement du bureau de la section. Je reviendrai dans un prochain numéro de notre journal sur son
organisation matérielle.
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CONGRÈS FEDERAL
Compte-rendu par Jean-Paul ANDRIEUX, Président de la section

Le congrès fédéral s’est tenu du 17 au 19 mai à Lorient. La réunion du Bureau et du Conseil
d’Administration se sont déroulées le 17 puis les Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire le 18.
La belle réussite de cette manifestation,
est à mettre au crédit de la section
Morbihan et de son Président Jean
TOULLIOU.
L’ambiance
a
été
studieuse, conviviale et amicale.
Nous étions cette année quatre
membres présents de notre section, ce
qui tout en restant très modeste est en
net progrès, étant seul l’an dernier au
congrès de Saint Jean de Luz.

La Fédération Nationale du Mérite Maritime
et de la Médaille d’Honneur des Marins
organise chaque année un prix littéraire
réservé aux ouvrages de langue française
qui valorisent l’humanité maritime :
Prix Ecume de Mer 2017 :
MISSION
BUTHACUS
de
François
MORIZUR
Prix Commandant Jean LOREAU 2017 :
PORTE DISPARU L’étrange destin de
Joshua
Slocum
d’Alexandre
BOUSSAGEON

Les prix littéraires 2017 "Ecume de mer" et "Commandant Jean LOREAU" ont été remis aux représentants
des auteurs lors de l’assemblée générale de la Fédération.
La Présidente Marie-Christine HERVOUET – DION poursuit sa tâche de modernisation avec l’aide du
Bureau, quelques aménagements ont été apportés aux statuts de la fédération et adoptés lors du congrès
pour faciliter la reconnaissance du statut d'intérêt général par l'administration fiscale, ce qui sera le travail
de l'automne.
Le secrétaire général dans son rapport a mentionné que le nombre des adhérents de la fédération, était en
légère diminution et comportait 3030 membres. Le prochain congrès aura lieu à Marseille début Mai 2018.
J’espère que nous y serons nombreux, le renouvellement du bureau de la fédération verra le départ de la
présidente, du secrétaire général et du trésorier général.
Le compte-rendu détaillé est disponible sur le site de la Fédération.

RÉUNIONS D’INFORMATION
Deux réunions de la section ont été organisées les 23 et 24 juin, elles avaient pour but d’informer les
adhérents de la modification des statuts et du règlement intérieur de notre fédération et également de
répondre aux interrogations et propositions de tous pour le bon fonctionnement de la section.
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Afin de limiter les déplacements des uns et des autres, la première a été organisée dans le secteur Sud, à
ETAPLES et a accueilli une quinzaine d’adhérents. L’autre, organisée dans le secteur Nord, à
DUNKERQUE, a accueilli 20 adhérents.
Ce toilettage des statuts et du règlement intérieur est rendu nécessaire pour la mise en place du projet de
reconnaissance du statut d’intérêt général, projet approuvé lors de l’assemblée générale de St JEAN de
LUZ mais aussi par la nécessité de préciser le fonctionnement des sections.
Ces modifications ont été approuvées lors de l’assemblée générale extraordinaire qui a précédé
l’assemblée générale ordinaire de LORIENT ce 18 mai 2017.
La reconnaissance d’intérêt général fait l’objet d’une décision des services fiscaux qui permet de délivrer
aux donateurs d’un justificatif ou reçu fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour ce faire,
les statuts doivent répondre à 3 critères :
Une gestion désintéressée : l’association est gérée à titre bénévole ;
Pas d’activités lucratives ;
Pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint mais une activité tournée vers tous.
La modification des articles 1, 4 et 5 des statuts est une adaptation marginale, elle vous sera exposée
dans le bulletin donnant compte-rendu du Congrès de LORIENT.
La modification du règlement intérieur nous impacte plus directement :
Article 01-01 : deux paragraphes viennent en complément
Lors de la 1ère réunion du Bureau de la section, chaque nouvel entrant, (président, viceprésident, secrétaire, trésorier) signe une déclaration par laquelle il s’engage à respecter les
statuts et le règlement intérieur de la Fédération. Ce document est envoyé au siège.
Tout membre du Bureau de la section qui, sans motif valable, n’assiste pas ou n’est pas
représenté à 3 séances consécutives de celui-ci est considéré comme démissionnaire d’office
du Bureau de la section.
Article 02-01 : suppression de la mention de publication du compte-rendu d’activité de la section
Article 04-01 : le terme personne « physique » est intégré dans la définition de membre « actif » et
membre « A vie »
Article 05-05 : distinction est faite en ce qui concerne le montant de la cotisation des membres
« associés »
Les membres « associés » paient la cotisation de membre « actif » à l’exception des
membres « associés » conjoints de membres décédés qui ne paient que 50 % de la
cotisation
Article 06 : suppression du point 4 qui n’accordait pas le droit de vote aux membres « associés »
Article 07-02 : ajout d’un paragraphe relatif à l’élection du Président national
Le candidat élu comme Président national, dispose d’un délai de 15 jours pour démissionner
de son poste local. Le bureau de la section procédera à l’élection d’un nouveau président.
Article 07-09 : ajout d’un paragraphe
Sur proposition du Président, le conseil peut être consulté par écrit et par messagerie
électronique sur tout sujet nécessitant une décision rapide entrant dans son champ de
compétence conformément à l’article07-01.
Article 15-01 : suppression de 2 paragraphes, ne subsiste que
La Fédération peut envisager d’aider un de ses membres rencontrant des difficultés
passagères par l’octroi d’un secours d’urgence.
Article 18-01 : précision sur le second paragraphe
Pour agrément, sa candidature est présentée au Conseil d’Administration de la Fédération
et en cas d’avis favorable doit être approuvée par l’Assemblée Générale de la
Fédération.
A l’issue de cette présentation, des échanges ont eu lieu avec les participants, il a tout d’abord été rappelé
la nécessité de communiquer chaque changement de coordonnées, notamment les numéros de
téléphones et adresses de messagerie, ce qui peut réduire nos frais d’affranchissement.
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Il est également indispensable de faire remonter au président de la section tous les dossiers de proposition
dans l’ordre afin d’en assurer le meilleur suivi possible.
Il est aussi important d’adresser les procurations pour chaque congrès afin que la section y représente un
poids important.
La question a été posée du mode de règlement des cotisations, par virement, voire par prélèvement. Une
solution sera prochainement proposée.
Un des membres de la section a posé la question de l’existence d’une plaque commémorant le 50ème
anniversaire de la création de la section. Cette plaque était autrefois posée dans les sous-sols du foyer des
gens de mer de Dunkerque, elle mériterait un meilleur affichage. Une recherche va être entreprise afin de
la retrouver et une demande sera formulée au Président du musée portuaire en vue de son exposition.
Martine REYNAERT, notre porte drapeau sur DUNKERQUE a informé l’assemblée de la représentation du
drapeau de la section au congrès de l’union nationale des parachutistes à VERDUN.
Un des participants à la réunion de DUNKERQUE juge la défiscalisation des cotisations injuste pour les
non imposables et propose que les adhérents qui pratiquent la déduction reversent le montant
correspondant à la section.

ESCALE DU NAVIRE ECOLE ARGENTIN « LIBERTAD »
Le LIBERTAD est un habitué du port de Boulognesur-Mer, long de 104 m, il embarque près de 300
marins : 30 officiers, 78 élèves officiers en formation
pour 7 mois et près de 200 officiers mariniers et
membres d’équipage.
Pour entrer dans le port, ils étaient 60 marins sur les
vergues.
La frégate est revenue à Boulogne-sur-Mer les 23 et
24 juillet afin de commémorer le bicentenaire de
l’indépendance de l’Argentine, du Pérou et du Chili.
C’est à Boulogne-sur-Mer que José SAN MARTIN, le
libérateur, a passé les dernières années de sa vie
avant son décès en 1850.

APPEL À COTISATION
Ne prenez pas de retard dans le règlement de votre cotisation, nous comptons sur votre
participation rapide afin d’éviter les rappels désobligeants voire la radiation.

Attention, modification des tarifs
26 € pour les membres actifs (inchangé) et les membres associés (nouveau),
13 € pour les membres associés conjoints survivants de membres adhérents.
Chèque à libeller à Mérite Maritime et à adresser au siège de la section :
Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer
Ou Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 71 rue d’Ambleteuse 62200 Boulogne-sur-Mer
Banque 30056 Guichet 00331 Compte n° 0331 005 9009 60
IBAN FR76 3005 6003 3103 3100 5900 960
Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre section.

LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
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FRANCIS CREPEL À L’HONNEUR
Photos et informations Jean-Luc DELATER

Le 30 septembre 2017, première journée sous
l’uniforme pour une cinquantaine de stagiaires de 16
à 20 ans au centre de préparation militaire marine
de Dunkerque.
Journée pleine d’émotion également pour notre
Président Honoraire Francis CREPEL, honoré pour
la fondation de ce centre en novembre 1976.

Une plaque orne désormais l’entrée du centre de
préparation militaire marine de Dunkerque

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES
DUNKERQUE, le 22 octobre 2017 dans le hall de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, en présence
Monsieur Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque,
Président de la Communauté Urbaine, des autorités
civiles et militaires, 9 personnalités du monde
maritime ont été honorées à l’occasion de la remise
des médailles du mérite maritime.

Médaille d’Honneur des Marins :
Patrick DESFRENNES, maître d’équipage ;
Jean-Albert MANIER, assistant officier ;
René MANIER, assistant officier mécanicien.
Chevalier du Mérite Maritime : Catherine PEGNEPhotos Pierre VOLOT - CUD
LEPRETRE, Directrice de la Coopérative Maritime
de Dunkerque, Pascal DEVOGHEL, responsable du
centre POLMAR de Dunkerque, Jean FACON, Trésorier de la station de sauvetage de Dunkerque, JeanCharles LE GALL, Pilote, Président de l’Union Maritime Portuaire de France, Jean-Luc MULLER, Patron
suppléant d’une vedette de sauvetage en mer, Eric SOREL, commandant du Port de Dunkerque.
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CALAIS, le 8 novembre 2017 en présence des
autorités municipales, de MM. Marc BONNAFOUS
Directeur du CROSS Gris Nez et Jean-Paul
ANDRIEUX président de notre section, remise des
insignes de Chevalier du Mérite Maritime à M.
Benjamin DEVRED Sapeur-Pompier professionnel
et Directeur du Centre de formation de la SNSM
Calais Côte d’Opale par M. Serge CARLOT,
délégué Nord-Pas de Calais de la SNSM.

CALAIS, le 18 novembre 2017, double cérémonie en présence de Madame Natacha BOUCHART, maire
de Calais, Vice-Présidente de la Région Hauts de France, de Monsieur Xavier de la GORCE, Président de
la SNSM, de l’Amiral Thierry NIOGRET, Inspecteur Général des stations de la SNSM, du Commandant de
la Marine Nationale à Dunkerque Gaël VERPIOT, de Monsieur François NADAUD, Administrateur en Chef
des Affaires Maritimes, de notre Président, Jean-Paul ANDRIEUX :

Inauguration d’une esplanade en l’honneur des sauveteurs en mer

Photos Frédéric CALLIER Ville de Calais

Et remise de la croix d’Officier du Mérite Maritime à Bernard BARRON,
Président de la station de sauvetage de Calais.

BOULOGNE-SUR-MER, le 19 novembre 2017,
dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, en
présence de Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien
Ministre, Maire de Boulogne-sur-Mer, de Monsieur
Guy LENGAGNE, ancien Secrétaire d’État à la mer,
Président d’Honneur de la section Nord- Pas de
Calais du Mérite Maritime, de Monsieur Fabien
SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais, de Messieurs
Jean-Pierre PONT et Daniel FASQUEL députés et
François NADAUD Administrateur des Affaires
Maritimes, Directeur Départemental Adjoint des
Territoires et de la Mer, 12 personnalités du monde
maritime ont été honorées à l’occasion de la remise
des médailles du mérite maritime. « Une belle
reconnaissance des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien dans la grande famille du monde de
la mer » a déclaré Frédéric Cuvillier, Maire de Boulogne-sur-Mer.
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Le Président de la section a confirmé aux récipiendaires et à toute l’assistance l’importance de cet
événement, en donnant communication du courrier qui lui a été adressé par le chef de cabinet du Président
de la République et dont suit un extrait
« ……Monsieur Emmanuel MACRON tient à vous adresser tous ses vœux pour cet événement.
Le Président de la République souhaite également saluer les futurs lauréats de ces prestigieuses
distinctions destinées à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens qui se
sont distingués pour le développement des activités maritimes des ports des Hauts de France »….
Lors de cette cérémonie, la Médaille d’Honneur
des Marins du Commerce et de la Pêche a été
décernée à
- Thierry Donval, second de pont
- Bruno Lenief, officier radio
- Fabrice Martin, chef cuisinier
- Luc Ramet, patron mécanicien
La Croix de Chevalier du Mérite Maritime a été
décernée à- Philippe Davies, commandant de la
vedette des Affaires Maritimes
- Jean Dieudonné, chef d’équipe du pôle des phares
et balises de Saint Valéry sur Somme
- Christophe Le Villain, administrateur en chef des
Affaires Maritimes, Administrateur à la Commission
Européenne
- Jean-Jacques Magnier, formateur au Lycée
d’apprentissage maritime de le Portel
- Bruno Margolle, Président de la Coopérative
Maritime Etaploise
- Yves Morel, commandant adjoint du port de
Boulogne-sur-Mer
Les Insignes d’Officier du Mérite Maritime ont été
décernés à
- Patrice Delval, ancien capitaine de remorqueur
- Philippe Gobert, président directeur général de la
SOCARENAM

Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer

La cérémonie solennelle s’est conclue dans une atmosphère conviviale par l’interprétation, pour une
première, de l’hymne du Mérite Maritime par le groupe folklorique « Les Soleils Boulonnais »

DÉCRETS
Décision du 25 juillet 2017 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et
de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : MANIER Jean-Albert, MANIER René, MARTIN Fabrice.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : LENIEF Bruno, LEPRETRE Lucien, RAMET Stéphane.
Décret du 28 juillet 2017 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier DEVOGHEL Pascal, LAFORGE Thierry, LE GALL JeanCharles, PEGNE-LEPRETRE Catherine, SOREL Eric.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier DAVIES Philippe, DEVRED Benjamin, DIEUDONNE
Jean, LE VILLAIN Christophe, MAGNIER Jean-Jacques, MARGOLLE Bruno.
En espérant n’avoir oublié personne.

ADIEU LES AMIS
En juin 2017 : CHOCHOIS Michel de BOULOGNE-SUR-MER, en septembre 2017 : VENTURINI Benoît de
SAINT POL SUR MER.
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Changement d’adresse pour le siège de la section
En raison de la disparition de « l’Hôtel des Gens de Mer » ce mois de novembre 2017, le siège de notre section
a migré dans les locaux de la FRCPM sur le site de la gare maritime à Boulogne-sur-Mer.
L’adresse est désormais la suivante :
Mérite Maritime Section Nord/Pas de Calais
C/O FRCPM – Gare Maritime
Quai Chanzy
62200 BOULOGNE-SUR-MER

UNE PORTE-DRAPEAU TRES ACTIVE
Jean REYNAERT, notre porte-drapeau sur DUNKERQUE connaissant quelques soucis de mobilité, se fait
maintenant remplacer par sa fille Martine. Celle-ci est très active, elle est toujours partante pour nous
représenter lors de diverses cérémonies officielles et patriotiques.
Au mois de juin, à la demande de l’Union Nationale
des Parachutistes, elle nous a représentés à
DOUAUMONT dans le cadre du centenaire de la
première guerre mondiale.
Son engagement vient d’être reconnu nationalement
puisque Martine vient d’être nommée Viceprésidente nationale déléguée du département du
Nord par le Conseil d’Administration de l’Union
Nationale des Porte-drapeaux de France. Elle va
également intégrer le garde d’honneur à Notre Dame
de Lorette.

DES LIENS TRÈS FORTS ENTRE NOTRE SECTION
ET L’ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR
Chaque année au début du mois de septembre, les membres du
comité de Boulogne de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur organisent la commémoration de la remise massive de
la croix de la Légion d’Honneur par le futur Empereur Napoléon
1er, cérémonie dite de la Pierre Napoléon.

Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer
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L’allocution du Commandant Emile BOUTILLIER dit « l’Amiral », 1er Vice-président du comité de Boulognesur-Mer de la SMLH et également officier du Mérite Maritime rappelle ce 10 septembre 2016, la proximité
du monde maritime et du prestigieux ordre national.
Souvenons-nous,
Le 16 août 1804, sur ce site de Terlincthun, une page de l’Histoire de France s’écrivait.
Face au trône du futur Empereur Napoléon 1er, l’Armée d’Angleterre est disposée en colonnes serrées
autour de ce vallon, comme autant de rayons convergents. 120 000 baïonnettes et 6 000 marins en tenue
de parade avec la hache d’abordage font face au trône.
A midi, une salve de la batterie de la Tour d’ordre annonce l’arrivée de Napoléon Bonaparte. Avec
solennité, celui-ci donne alors lecture du serment du Légionnaire puis ajoute « Vous le jurez ? » A quoi tous
répondent d’une même voix : « nous le jurons ».
La distribution des croix commence tandis que tonnent les canons et que sonnent les cloches de la ville
auxquelles répondent en écho les tirs de la flotte anglaise.
Ce jour-là, 2 000 braves reçurent la croix de la Légion d’Honneur des mains du futur Empereur Napoléon
1er. Parmi ceux-ci, 5 corsaires boulonnais : CORNU, DUCHENNE, CARY, FOURMENTIN et POLLET.
Qu’il me soit aujourd’hui permis de rendre hommage à ces marins, premiers membres boulonnais du plus
prestigieux de nos Ordres Nationaux en vous contant leur glorieuse histoire.
Quelle était la situation maritime en Manche ce 16 août 1804 ?
Alors qu’il était Premier Consul, Napoléon Bonaparte avait décidé que le port de Boulogne-sur-Mer devait
être la première marche vers l’Angleterre. Dans ce but, il concentra plus de 120 000 hommes et 2 000
bâtiments. De nombreux et importants travaux furent également effectués sous sa surveillance tout au long
de la côte.
Dans son projet, Napoléon peut compter sur la population du Boulonnais et de ses marins. Nombre d’entreeux, depuis l’octroi en 1790 de lettres de marque par la Convention, sont engagés dans la course contre
les anglais.
Cette période de la Révolution Française et du début du 1er Empire est en effet celle des corsaires
boulonnais et pour cause, la pêche devenant impossible du fait de l’anglais, il fallait vivre.
La galerie des portraits de ces corsaires est particulièrement prestigieuse. Certains de leurs descendants
vivent toujours dans notre cité. Parmi les plus connus : BROQUANT, DUCHENNE, DUNANT, POLLET,
FOURMENTIN surnommé le Baron BUCAILLE, DELPIERRE, ALTAZIN, CORNU, CARY et VIDOCQ qui fut
le chef de la sureté du Premier Empire après un passage au bagne.
Tous participèrent avec courage et abnégation à cette lutte sans merci pour la suprématie des mers. Ils
eurent pour principal adversaire l’Amiral NELSON alors commandant général des forces navales anglaises
dans les mers du Nord. Ils le mirent 2 fois en échec devant Boulogne.
La première fois le 4 août 1801 quand l’Amiral NELSON voulut éprouver la qualité de la défense de
Boulogne et les capacités de combat de sa flottille. Avec une escadre de 30 bâtiments, il tenta en vain
durant plus de 16 heures d’enfoncer la ligne d’embossage protégeant le port.
Son second échec eut lieu le 15 août 1801, jour du 32ème anniversaire de Napoléon Bonaparte. Dès minuit,
l’Amiral LATOUCHE-TREVILLE, Commandant les forces navales de Boulogne est informé de l’imminence
d’une attaque anglaise par une des vedettes aviso du Baron BUCAILLE. Dans la fureur et dans le sang le
combat s’engage. A 4 heures du matin, l’Amiral NELSON cesse les hostilités. Il se retire avec de très
lourdes pertes : 12 bâtiments détruits et saisis, 345 blessés et tués dont 45 officiers. Les marins français ne
comptent quant à eux que quelques pertes humaines légères.
Face à tant de bravoure et de dévouement envers la patrie, Napoléon ne peut qu’apprécier la conduite
héroïque de ces fiers marins boulonnais.
Au vu de tout cela, j’affirme que l’épopée du monde maritime boulonnais durant le Premier Empire fait
partie intégrante de la glorieuse histoire de la Grande Armée.
J’affirme également que tous ces marins d’alors, Légionnaires glorieux, sont des exemples forts dont nous
pouvons nous inspirer aujourd’hui dans le combat pour les libertés de notre nation. Tout comme eux,
demeurons fidèles à la devise de l’ordre : « Honneur et Patrie »
Emile BOUTILLIER
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SUR LE LITTORAL
Du 13 au 16 juillet 2017, la 8ème édition de la grande fête maritime régionale La Côte d'Opale fête la
mer à Boulogne-sur-Mer a confirmé son succès. Textes et photos FRCPM
Un beau rassemblement de grands voiliers et de
bateaux traditionnels (quoique réduit en raison du
coup de vent dans les jours précédents),
d'impressionnants
villages
thématiques,
une
programmation musicale riche avec pour la première
fois dans la région le concours de chants de marins
trophée capitaine Hayet, des parades nautiques
dans le port et l’avant-port, de nombreuses
animations ont su séduire les visiteurs qui sont
venus nombreux de toute la région et d’ailleurs.

Escale à Calais 2017 : le succès des grands voiliers. Textes et photos FRCPM
Née d’un partenariat avec la manifestation « Les Grandes Voiles du Havre », l’édition exceptionnelle
d’Escale à Calais du 23 au 27 août a attiré de nombreux visiteurs.
Les grands voiliers en escale ont eu beaucoup de
succès, particulièrement le trois-mâts carré russe Mir
qui a accueilli plus de 10.000 visiteurs et égaillé sa
centaine de cadets en visite dans les rues de Calais.

Animé par plusieurs photographes régionaux,
l’exposition « Fêtes maritimes et escales de grands
voiliers sur la côte d’Opale » a, elle aussi, attiré le
public.
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La mise à l’eau du petit canot construit par de jeunes calaisiens dans le cadre du projet Horizon a été un
moment sympathique, durant lequel les plus petites unités du patrimoine régional ont évolué devant
quelques-uns des plus grands voiliers d’Europe.
La FRCPM organisatrice de cette manifestation, avec le soutien de la Communauté d’agglomération Grand
Calais Terre et Mer et de la Ville de Calais, remercie participants, bénévoles et visiteurs. La FRCPM
remercie plus particulièrement ses adhérents qui ont contribué à la réussite de cette escale.
La FRCPM réfléchit à l’organisation d’une édition 2018 qui serait une fête maritime et non pas une simple
escale.
Exposition « Pêche en mer du Nord » Bray Dunes les 29, 30 septembre et 1 octobre

Foire aux huitres, Dunkerque les 6, 7 et 8 octobre

En novembre, fêtons le hareng
Comme chaque année, le littoral a fêté le hareng :
Les 11 et 12 novembre, le Hareng roi à Etaples, organisé par les
Bons Z’Enfants d’Etaples
Les 18 et 19 novembre, L’fête à Tit Jean à Boulogne-sur-Mer,
organisée par l’Association Pêche Animation
Les 18 et 19 novembre, à Calais, organisée par Calais Histoire et
Tradition.
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PUBLICATION
Notre ami et membre de la section Régis JONCKHEERE et son collègue André LESAGE publient un
nouveau recueil historique, merci de leur réserver le meilleur accueil
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