Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins
Association reconnue d’intérêt général – art. 200-1-b et 238 bis-1-a du CGI

Section Nord / Pas de Calais
Siège : Mérite Maritime C/O FRCPM Gare Maritime - Quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer
Président Jean Paul ANDRIEUX, Tel : 06.62.54.54.97, Email : jpandrieuxjp@bbox.fr

LA LETTRE 2019-2

décembre 2019

LE MOT DU PRESIDENT
Chers amies et amis.
Pour ce dernier numéro des « Embruns » de l’année 2019, imprimé et envoyé tardivement pour des
raisons techniques et également dû à l’importance de l’organisation de notre congrès 2020 auquel nous
avons consacré beaucoup de temps afin qu’il réponde aux attentes de notre fédération toute entière.
Il est bon que chacun dans sa région puisse être informé de l’ensemble des activités touchant notre
section, très étendue géographiquement.
C’est aussi pour cette raison que nous avons à cœur de faciliter la venue aux réunions, et également aux
cérémonies de remises de décorations que nous organisons, tant à Dunkerque, qu’à Boulogne, mais force
a été m’a été de constater que cela n’a pas atteint le but recherché et que peu de nos membres ont tenu à
faire ces déplacements.
Je veux espérer et croire qu’il n’en sera pas de même pour notre prochaine assemblée générale à
Dunkerque le 21 Mars 2020 et je vous espère nombreux.
Comme il a été décidé par notre conseil d’administration, un membre du bureau fédéral y assistera, comme
l’avait fait José Perot cette année à Grand Fort Philippe.
Plus vous serez participatifs (même si cette participation est ponctuelle) et plus votre Section sera forte et
vous apportera des satisfactions !
Nous avons vu, avec plaisir, malgré les décès enregistrés, le nombre de nos adhérents augmenter à
nouveau, ce qui est un signe fort de l’engagement de tous pour le prestige du mérite maritime et de la
médaille d’honneur.
Recevoir ces médailles n’est pas une fin en soi, un aboutissement, mais implique une participation et un
lien fort avec l’ensemble des décorés.
C’est aussi pour cela que je dois également vous remettre à l’esprit, bien amicalement, ce qui suit :

APPEL DE COTISATION 2020
Les cotisations annuelles sont inchangées : 26 euros pour les membres actifs et 26 euros également
maintenant pour les membres associés. Par contre les veuves de nos adhérents décédés paieront toujours
13 €uros.
Chèque à libeller à Mérite maritime et adressé au Siège de la Section : Mérite Maritime, c/o FRCPM, Quai
Chanzy 62200 Boulogne sur mer ou par virement, certains d’entre vous l’ont par ailleurs testé avec succès
en cette fin 2019.
Virement sur le compte de la section : HSBC FR BOULOGNE SUR MER
Titulaire du compte : FED NAT DU MERITE MARITIME 10 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
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RAPPEL DE COTISATIONS
Au 31 décembre 2019 : nombre de nos adhérents en retard, de 2019, voire davantage, ont régularisé leur
situation mais certains ne l’ont pas encore fait, par négligence ou oubli, malgré nos rappels, coûteux en
frais postaux.
Merci à ces derniers de se mettre à jour le plus tôt possible afin d’éviter la radiation par le conseil fédéral,
ce qui serait bien dommage et déplaisant pour eux tout d’abord, comme pour nous, et pour notre section la
troisième actuellement en importance nationale.
J’espère que vous prendrez en compte ces propos comme il se doit et que nous formerons de nouveau
une section forte et soudée.
Je vous renouvelle mes vœux en attendant de vous revoir très nombreux bientôt.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
L’assemblée générale 2019 de la section Nord Pas-de-Calais de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins s’est tenue le dimanche 17 mars 2019dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville de GRAND FORT PHILIPPE devant une assistance d’une cinquantaine de
personnes composée de 42 membres de la section et de sympathisants.
Sur le podium, on notait la présence de Monsieur Sony CLINQUART, Maire et Vice-président de la
Communauté Urbaine de DUNKERQUE ainsi que celle Monsieur Olivier NOURRAIN Administrateur des
Affaires Maritimes, DDTM adjoint et de Monsieur José PERROT membre du bureau fédéral. Le bureau de
la section était composé de Jean-Paul ANDRIEUX, Président de la section, de Francis CREPEL Président
honoraire, d’Emile BOUTILLIER Vice-Président, de Jean-Paul BARBE, Trésorier et de Francis ROUTIER
secrétaire.

Dans la salle, était également présent Monsieur Raoul DEFRUIT représentant Monsieur Bertrand RINGOT,
maire de GRAVELINES.
Etaient excusés, empêchés :
Monsieur Éric ETIENNE, sous-préfet de Dunkerque, Monsieur le député Paul CHRISTOPHE, Monsieur le
sénateur Jean-Pierre DECOOL, Monsieur le Capitaine de Vaisseau Jean-Charles LAUTH, commandant du
COMAR, Monsieur Frédéric CUVILLIER, ancien ministre, maire de Boulogne sur mer, président de la CAB
et président d’honneur de notre section, Monsieur Guy LENGAGNE ancien ministre, Président d’honneur
de notre section,
Etaient également excusés, empêches nos amis, Philippe BERTONECHE, André DASSONVILLE, Francis
DELGERY et notre fidèle porte drapeau Martine REYNAERT qui nous représente toujours dans nombre de
cérémonies au niveau national.
Après avoir remercié Monsieur le Maire de GRAND FORT PHILIPPE pour son accueil et la mise à
disposition des moyens permettant la tenue de cette assemblée générale, le Président remercie tous les
anciens présents qui font l’effort de se déplacer venant du nord et du sud pour participer à cette AG et
rappelle que notre section est vaste puisqu’elle s’étend de l’Escaut à la baie de Somme car nous avons
deux adhérents qui résident en Belgique.
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Il adresse un salut particulier aux nouveaux adhérents qui viennent de nous rejoindre. C’est toujours un
plaisir et un réconfort pour les membres du bureau de pouvoir vous rencontrer en dehors des cérémonies
officielles de remise de décorations. Il a une pensée particulière pour les membres de notre section qui
nous ont quittés, mais dont trois des épouses tiennent à continuer l’adhésion à notre section et recevoir
toutes les informations et les courriers. Cette attitude les honore et montre bien la cohésion dans notre
ordre et nous les en remercions.
Entrant dans le vif du sujet de cette Assemblée Générale, le Président sollicite en ouverture de séance
l’adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’exercice précédent qui avait été présenté à
ETAPLES le 11 Mars 2018.
Il rappelle simplement quelques points importants de ce rapport : la tenue du Congrès de la Fédération en
mai à MARSEILLE à laquelle il nous a représentés, cette fois encore bien seul. Ce congrès a vu, comme
vous l’avez appris dans nos diverses communications, le renouvellement complet du bureau de la
fédération
Mis au vote, ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Il débute ensuite son rapport moral.
Le prochain congrès aura lieu au HAVRE et l’assemblée générale à ROUEN, comme il vous l’a été
annoncé dans le mini bulletin, et je vous espère nombreux.
Notre secrétaire vous confirmera tous les détails d’une possibilité que nous mettons en place, pour
assister, nombreux, à cette assemblée générale en organisant un voyage en bus dans la journée du 07
Juin sur ROUEN.
Une procuration, dans le cas contraire, doit être établie au nom d’un autre membre assistant à ce congrès,
ces procurations devront nous être adressées, pour le 15 Avril au plus tard au siège de notre section.
L’action première et la plus importante de notre fédération est de promouvoir le prestige de l’Ordre,
important s’il en est puisque, comme vous le savez environ 400 décorations, tous grades confondus, sont
décernées chaque année, en légère augmentation 403 pour 2019.
Ce qui est fort peu et en reconnaît la valeur, dans un pays qui possède le deuxième plus grand domaine
maritime mondial, mais dont l’importance du secteur d’activité maritime n’est pas en rapport.
Il ne faudrait pas que cette tendance s’accentue encore, car nous avons parfois l’impression, de ne pas
être assez reconnus, alors que le poids économique du secteur maritime est équivalent à celui de
l’agriculture. Il nous semble être des espèces en voie de disparition comme les dinosaures ?
Un peu d’optimisme quand même pour vous dire que nous tenons cette AG 2019 à Grand Fort Philippe,
pour maintenir l’alternance dans des communes du littoral du Nord et du Pas de Calais, ce que nous avons
fait après Gravelines, Calais, Boulogne, Dunkerque, et Etaples. Nous avons continué cette pratique afin
que tous nos membres, répartis géographiquement puissent avoir une meilleure possibilité d’y assister.
Mais il faut aussi que nous soyons à jour des cotisations, ce qui a été fait pour beaucoup d’entre vous suite
à notre appel, et je les en remercie, mais un certain nombre n’a pas encore régularisé, ce qui obère
fortement notre fonctionnement.
Je compte sur nos membres pour rappeler à nos collègues, qu’il est vital pour notre fédération nationale et
notre section de se mettre en conformité avec nos statuts.
Concernant le reçu fiscal, sa délivrance a été acceptée par les services fiscaux, après que nos statuts aient
été modifiés pour répondre aux critères du statut d’intérêt général. Donc nous ne les ferons maintenant,
qu’à la demande des adhérents, de toutes les façons il n’y a plus d’obligation à joindre les pièces
justificatives, disponibles sur demande des services fiscaux. Pour les déclarations en ligne, bien entendu
rien non plus à joindre.
Il est bon également de faire remonter les informations dont tout membre pourrait avoir connaissance,
concernant les décès, changement d’adresse dont les membres du bureau n’auraient pas eu
connaissance. J’avais fait cette demande en envoyant à tous les membres du bureau la liste complète des
adhérents de la section NPC mais je n’ai eu que très peu de retour
La liste mise à jour, a été transmise à la fédération, mais il y a encore certaines adresses qui sont erronées
et de ce fait quelques courriers sont renvoyés à l’expéditeur.
Dans le but de diminuer les frais postaux, tant au niveau de la fédération que pour la section, les envois
courriels, à ceux ayant une adresse correcte, seront privilégiés.
Les propositions de nomination pour des collègues, qui seraient en mesure de les recevoir seront portés à
notre connaissance également pour continuer à renforcer notre section.
Soumis à l’approbation des membres présents, ce rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Le Président précise que nous aborderons les questions inscrites à l’ordre du jour comme indiqué dans les
convocations, après les présentations du rapport d’activité et du rapport financier. Il laisse auparavant la
parole à nos invités de marque.
Monsieur Sony CLINQUART, salue l’assemblée et se dit très heureux d’accueillir cette assemblée
générale. Il précise que la commune de GRAND FORT PHILIPPE est une grande cité maritime très
attachée à ce milieu.
Ila un regard particulier pour Yves SANCHE qui lui a fait découvrir l’ordre du Mérite Maritime et qui a
assuré de nombreuses causeries sur les Messageries Maritimes.
Il évoque ensuite la richesse du patrimoine maritime de sa cité et particulièrement la maison de la mer et
du sauvetage que les conjoints et accompagnateurs des membres peuvent visiter le temps de l’assemblée
générale. Il annonce également une surprise à l’issue de notre assemblée, préparée par la chorale de
l’EAM de GRAND FORT PHILIPPE.
Il cite ses actions pour la défense et la sauvegarde du patrimoine maritime et souhaite de bons travaux
ainsi qu’une bonne préparation du congrès national qui se tiendra à BOULOGNE-SUR-MER en 2020.
Monsieur Olivier NOURRAIN prend ensuite la parole et débute en disant sa fierté d’avoir été admis dans
l’ordre du Mérite Maritime l’an dernier, et très honoré d’être aujourd’hui parmi nous et nous en remercie. Il
débute ensuite un précis tour de l’actualité maritime.
Cette année 2019 sera marquée par de nombreux changements importants pour l’Europe, pour la France,
pour les marins et les acteurs de l’économie maritime, pour l’administration de la mer. Comme d’habitude
serai-je tenté de dire ! Ne sommes-nous pas marins, par choix et par vocation « mobiles dans l’élément
mobile »
Pour l’Europe c’est bien sûr le Brexit qui marquera cette année. Nous ne savons pas encore quelles seront
les nouvelles règles du jeu qui s’appliqueront vendredi prochain…
Les services de l’État ont travaillé depuis l’automne dernier à se préparer au scénario le plus défavorable :
les postes de douane seront rétablis ainsi que les postes de contrôles sanitaires (SIVEP) et des
recrutements sont en cours pour les armer.
Le code de l’urbanisme a été modifié par la loi (ordonnance et décret) pour permettre aux ports et à
Eurotunnel d’entreprendre des travaux d’infrastructures et des constructions de locaux dans des délais et
avec des formalités raccourcis et simplifiés.
L’un des enjeux pour notre littoral est bien sûr de maîtriser les 12000 camions qui traversaient la Manche
chaque jour depuis des années et qui doivent continuer de pouvoir le faire avec des contrôles renforcés :
nous nous sommes préparés pour pouvoir les stocker et réguler le trafic en toute sécurité, compte tenu par
ailleurs de la présence toujours sensible des migrants.
En mer c’est bien sûr la pêche qui est le sujet le plus sensible à court terme et des négociations sont en
cours depuis des mois, suivies et animées par la direction des pêches maritimes auprès de la Commission
Européenne qui a compétence pour négocier dans le cadre de la PCP. Nos relations avec nos voisins
belges et hollandais seront impactées par le changement des règles d’accès aux eaux britanniques, le
sujet est bien identifié et suivi de près également.
Pour la France un Grand Débat a été ouvert suite aux mouvements sociaux de cet hiver ; c’est une
occasion rare pour les citoyens de s’exprimer à ce niveau et j’espère que vous y avez pris part pour
l’enrichir de vos propositions concernant l’avenir de notre pays.
Pour les marins et les armements il sera bien sûr, cette année encore, question du rapprochement de
l’ENIM avec le régime général. Le sujet est sensible car il impacte directement le modèle et l’équilibre
économique des armements français ; il est complexe car le régime spécifique des marins, notamment le
classement catégoriel, est techniquement compliqué, et c’est un régime de branche, contrairement aux
autres régimes spéciaux qui sont des régimes d’entreprise. Ce n’est pas pour rien que l’ENIM a traversé
les siècles, les monarchies, les empires et les républiques depuis plus de 330 ans !
Un projet de réforme de l’administration publique « AP2022 » a été lancé fin 2017 avec dans son sillage
une déclinaison maritime « AM2022 », dont les propositions devraient commencer à sortir en milieu
d’année 2019.
L’esprit général en est de moderniser l’administration en recourant aux outils numériques là ou c’est
possible : ainsi l’immatriculation des navires de plaisance, l’accès aux permis de conduire en mer, les
déclarations des services (DTA deviendra DSN) par les armements sont parmi les chantiers en cours.
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Beaucoup de changements prévus ou attendus donc pour cette année 2019, dont nous mesurerons plus
tard la portée.
Quoiqu’il en soit votre administration maritime continuera d’être présente et de vous accompagner comme
elle le fait depuis Colbert : attentive à vos besoins, et en s’adaptant à son époque.
À Dunkerque la délégation à la mer et au littoral (DML) est maintenue et devrait déménager en cours
d’année pour former avec un autre service de la direction des territoires, et de la mer du Nord (DDTM du
Nord), une structure plus forte et pérenne pour servir et administrer les marins, les navires, les populations
et les activités littorales.
Avec mes agents nous serons heureux de continuer à vous accueillir, de recevoir et d’instruire de
nouvelles propositions de nominations dans l’ordre du Mérite Maritime et de distinguer de nouveaux
Médaillés d’Honneur.
Ainsi nous maintiendrons le lien fort entre VOTRE administration, VOTRE territoire et les populations
administrées.
Monsieur José PERROT, en sa qualité de représentant fédéral, se dit à notre écoute pour échanger sur
les idées maritimes.
Il évoque le bulletin d’information périodique « Avis de beau temps » transmis aux adhérents ayant déclaré
une adresse de messagerie électronique.
Il est heureux d’apprendre le projet de déplacement en masse pour participer au congrès du HAVREROUEN et espère que cette idée retiendra l’attention des adhérents. Il rappelle de ne pas oublier de
s’inscrire auprès de la section NORMANDIE pour les aspects logistiques.
Il présente ensuite le projet fédéral de confection de fanion et de foulard aux couleurs de notre ordre et
soumet les différentes propositions au vote des adhérents.
Il conclue son propos en précisant qu’il a pu rencontrer des personnalités très intéressantes et constater
que la gestion était très rigoureuse et que les efforts pour dynamiser la vie de la section étaient nombreux
même si pas toujours couronnés de succès, il se veut toutefois rassurant en précisant qu’il en est de même
dans toutes les sections.
Le Président remercie les invités de marque pour leurs propos et laisse la parole à notre secrétaire Francis
ROUTIER pour la présentation du rapport d’activité. Ce rapport comprend, comme de coutume, deux
chapitres : le premier relatif aux effectifs, le second résume nos activités.
Au 1er janvier 2018 la section comptait 271 membres dont 192 à jour de leur cotisation 2017.
Au cours de l’exercice 2018 nous avons procédé à la mise à jour de notre base des adhérents en ôtant les
membres décédés (11), changements de section (2) démissionnaires (5) ou radiés (11).
Grâce au toujours intense travail de démarchage de notre Président, nous avons eu le plaisir au cours de
cet exercice d’accueillir 18 nouveaux adhérents. Nous leur renouvelons des mots de bienvenue.
Malheureusement depuis la dernière assemblée Générale, nous avons eu la douleur de perdre :
1 – Ginette DAUPHIN de JOANNAS (Ardèche) en avril 2017 mais l’information ne nous est parvenue qu’en
2018 ;
2 – Michel WADOUX de DUNKERQUE en avril 2018 ;
3 – Guy MATTLINGER de DUNKERQUE en avril ;
4 – Auguste FOURNIER d’ETAPLES en juillet 2018 ;
5 – Robert HALNA de CALAIS en juillet 2018 ;
6 – Jean-Pierre BOURGAIN de BOULOGNE-SUR-MER en juillet 2018 ;
7 – Guy POULAIN d’ECURIE (Pas de Calais) en juillet 2018 ;
8 – Paul DUFOUR d’OUTREAU en novembre 2018 ;
9 – Alain GOUPIL de DUNKERQUE en décembre 2018 ;
10 – Aimé ROELANDT de DUNKERQUE en février 2019.
Nous les avons accompagnés pour leur dernier voyage et en leur mémoire nous avons observé quelques
instants de silence. Pour conclure sur les effectifs il a été précisé qu’au 31 décembre 2018 notre section
comptait 258 membres dont 203 à jour de leur cotisation 2018.
Nous le répétons chaque année, la mise à jour de la base des adhérents est très importante notamment
pour le suivi des cotisations. Je sollicite de chacun des membres du bureau et plus largement de chacun
des membres de notre ordre, les remontées d’informations dès que vous apprenez le décès d’un des
nôtres ou d’un conjoint afin que nous puissions rendre hommage à ces disparus puis, bien entendu, tenir à
jour notre base de la manière la plus précise possible.
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De même lorsque vous avez connaissance d’un membre en difficulté, n’hésitez pas à remonter
l’information auprès d’un des membres du bureau. L’un des buts de notre fédération, au-delà des liens
d’amitié et de solidarité à maintenir entre membres, est de soutenir moralement et dans la mesure du
possible, matériellement ses adhérents en difficulté.
N’hésitez pas enfin à nous communiquer une adresse de messagerie électronique ou tout changement
d’une telle adresse, l’envoi de courrier par ce mode de communication peut en effet alléger nos frais
postaux.
En ce qui concerne nos activités, la majeure partie de celles-ci est rythmée par notre présence aux
nombreuses manifestations maritimes ou à caractère patriotique organisées sur le littoral.
Les membres du bureau et nos porte-drapeaux étant également présents dans de nombreuses autres
associations, l’année se déroule au rythme des échanges entre chacune d’elles. Ils ont participé à près de
50 manifestations au cours de cette année 2018.
Le début d’année est marqué par les différentes cérémonies de vœux puis s’échelonnent sur l’année les
diverses assemblées générales et congrès dont celui de notre fédération, les manifestations patriotiques,
les fêtes nautiques et les escales de navires de prestige, les nombreuses cérémonies de remises de
décorations dont celles dans notre ordre : nos deux cérémonies officielles de Dunkerque et Boulogne. La
cérémonie de Dunkerque à mis à l’honneur 8 récipiendaires et une croix a été décernée à titre posthume à
Robert BECUWE capitaine de remorqueur, médaille remise à sa veuve par Olivier NOURRAIN
Administrateur des Affaires Maritimes. La cérémonie de Boulogne a quant à elle honoré 5 récipiendaires.
Des cérémonies privées ont également été organisées avec, à chaque fois la présence de notre président :
Le 26 janvier à Boulogne avec la remise de la cravate de commandeur à Jean-Baptiste DELPIERRE ;
Le 14 octobre à la SHN de Boulogne avec la remise de la croix d’officier à Bernard BLAMENGIN ;
Le 15 octobre au CROSS Griz Nez avec la remise de la croix de chevalier dans l’ONM de Marc
BONNAFOUS et celle de chevalier du MM à Eric BROUTIER ;
Le 13 décembre, entre Douvres et Calais, sur le ferry Calais Seaways avec la remise de la croix de
chevalier à Francis DELGERY.
En termes d’animation de la section et à la demande de plusieurs adhérents, nous avons mis en place en
2017, des réunions d’informations des membres. Deux réunions ont été organisées, l’une à ETAPLES,
l’autre à DUNKERQUE elles avaient réuni chacune une vingtaine d’adhérents. Ces opérations ont été
renouvelées en 2018 sans connaître un franc succès, une première réunion le 3 février à la base Tom
Souville de Sangatte a réuni 15 participants, la seconde prévue le 8 décembre avec animation sur le
chantier d’extension du port de Calais a dû être annulée faute de participants, le Président a eu l’occasion
de vous en parler dans son rapport moral.
Deux lettres « Les Embruns » ont été adressés à nos adhérents : l’une en février, l’autre en octobre.
Mis au vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Le Président passe ensuite la parole à notre trésorier Jean-Paul BARBE, pour la présentation du rapport
financier. Ce dernier précise que les comptes de l’exercice 2018 ont été vérifiés et approuvés par :
Monsieur Pierre-André BARBE, Président de l’Association du Souvenir des Marins, administrateur de la
société d’Assurance Mutuelle des Professionnels de la Pêche et ancien expert maritime, membre de la
section ;
Monsieur Xavier CARPENTIER, expert maritime et expert judiciaire, membre de la section.
Ces comptes ont été ensuite validés par notre trésorier fédéral.
Les dépenses sont stables et pratiquement identiques à l’exercice 2017. Le poste le plus important reste
l’affranchissement : envoi des Embruns et les lettres de relance des cotisations, le trésorier précise qu’il
nous faudrait utiliser plus encore le numérique car une grande majorité de nos adhérents est informatisée.
Il précise que l’exercice 2018 dégage un excédent de 842,70 €.
Le solde de banque au 31/12/2018 est de 2 285,41 €.
Le livret A possède au 31/12/2018 un solde de 8 100,30 € abondé des intérêts 2018. Un récent versement
de 58,97 € correspondant au solde de notre ancien livret à la Banque Postale au moment de sa fermeture
et un autre de 450 € ont porté le solde du livret à la somme de 8 609,27 €.
Le trésorier remercie les participants pour leur attention et précise que les documents comptables sont à
leur disposition s’ils souhaitent les consulter. Il souhaite à tous une excellente journée.
Mis au vote, le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Vient ensuite la séance des questions diverses, n’ayant pas reçu de questions écrites, le Président sollicite
l’assemblée :
Marcel CHARPENTIER souhaite présenter les prochaines manifestations organisées par la FRCPM, à
savoir :
Escale à CALAIS au mois de juin où plusieurs grands voiliers sur le chemin du retour de l’Armada feront
une halte dans le port ;
Les fêtes de la mer à BOULOGNE-SUR-MER à la mi-juillet
Il précise que dans le cadre du déplacement des membres de la section à l’AG du congrès de la fédération,
l’après-midi sera consacrée à la visite de l’Armada et en particulier la réception à bord d’un grand voilier.
Le secrétaire profite de ce propos pour enchainer en précisant les modalités d’organisation de ce
déplacement :
Le voyage se ferait en bus avec départ depuis DUNKERQUE à 5h30 et arrêts à CALAIS, BOULOGNESUR-MER et ETAPLES en fonction des réservations par site ;
Un minimum de 40 réservations est nécessaire pour valider l’opération ;
Réservations à renvoyer au siège de la section à l’aide du bulletin joint à l’envoi des « Embruns » 2019-1 ;
Le coût du déplacement est fixé à 30 € par participant ;
Durant l’AG, les accompagnateurs pourront visiter la vieille ville de ROUEN ou l’Armada ;
L’après-midi : visite de l’armada et réception à bord d’un voilier (organisation Marcel CHARPENTIER)
Départ pour le retour 20h00.
Emile BOUTILLIER rappelle que la cérémonie du 8 septembre dernier à la pierre de la Légion d’Honneur à
BOULOGNE-SUR-MER a rendu un hommage particulier aux marins et précise que la prochaine cérémonie
est fixée au 7 septembre 2019.
Yves SANCHE demande que soit saluée la présence dans la salle d’Angel LLORENTE et du Commandant
DEVEAUX qui forment avec lui-même le club des nonagénaires.
Monsieur Raoul DEFRUIT tient à préciser que la ville de GRAVELINES a beaucoup d’estime pour le milieu
maritime et cite une association commune avec la ville de GRAND FORT PHILIPPE pour la construction
d’un Drakkar.
Suite à une remarque de la salle, le président demande un vote pour la validation des contrôleurs aux
comptes qui ont participé au contrôle des comptes de la section. Cette validation reçoit un vote unanime.
L’ensemble des membres et des personnalités est ensuite allé déposer une gerbe au monument des péris
en mer, proche du lieu de réunion. A leur retour en l’hôtel de ville, un vin d’honneur a été proposé par la
mairie, animé par la chorale de l’EAM de GRAND FORT PHILIPPE.
Un repas convivial a ensuite réuni 22 personnes au restaurant « Au CAP COMPAS »

CONGRÈS FEDERAL
Compte-rendu par Francis ROUTIER, secrétaire de la section, photos FNMM, le compte-rendu détaillé est disponible sur le site de
la Fédération

Le congrès fédéral s’est tenu du 06 au 08 juin au HAVRE et à ROUEN. La réunion du Bureau et du
Conseil d’Administration se sont déroulées le 06 puis l’Assemblée Générale le 07.
La belle réussite de cette manifestation, est à mettre au crédit de la section de Seine Maritime et de son
Président Christian QUILLIVIC. L’ambiance a été studieuse, conviviale et amicale.
L’an dernier seul le Président de notre section nous représentait au congrès de MARSEILLE mais cette
année nous étions six présents lors de l’assemblée générale. Celle-ci s’est déroulée dans la salle « Colonel
BELTRAM » au siège du conseil départemental de Seine Maritime en présence de M. Pierre-André
DURAND, Préfet de région – Préfet de département, de M. Pascal MARTIN, Président du conseil
départemental, de M. Yvon ROBERT, Maire de ROUEN, du Vice-amiral d’escadre Pierre DEVAUX, viceprésident du Conseil de l’Ordre, de l’Administrateur général des Affaires Maritimes Pierre-Yves ANDRIEU,
Inspecteur général des Affaires Maritimes et de l’Administrateur général Jean-Marie COUPU, Directeur
Interrégional de la Mer, Manche est – Mer du Nord.
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137 adhérents participaient à cette assemblée générale.

Après les interventions des personnalités puis l’hommage à nos 102 collègues disparus depuis le congrès
précédent, Jean-Claude DENAYER, Président de la fédération, propose l’approbation du compte-rendu de
l’AGO du 3 mai 2018 à Marseille, celui-ci est adopté à l’unanimité.
Il propose ensuite de conférer le titre de présidente nationale honoraire à Marie-Christine Hervouet Dion,
présidente de la FNMM de 2015 à 2018. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Le Président débute son rapport sur la situation de la fédération que l’on peut résumer comme suit :
o Information sur l’hébergement provisoire de la fédération en attendant la rénovation des locaux qui
ont subi un dégât des eaux
o Evolution de l’organisation de la fédération pour
Eviter les saisies redondantes chronophages
Minimiser les erreurs de saisie
Fiabiliser les saisies
Donner la main aux sections qui, mieux que quiconque connaissent leurs membres
Tenir à jour la base de données de la fédération en temps réel.
Règlement Général pour la Protection des Données : Le formulaire d’adhésion sera complété
dans ce sens
o Moyens de communication :
Publication périodique d’ »Avis de beau temps » confectionné par José PEROT
Mise au point d’un foulard (140x40 cm)
Vers le grand public : site internet, centre de documentation maritime, prix littéraires
o Propositions de candidatures au bureau fédéral et à la présidence
o Activité annuelle des bénévoles pour les activités de la FNMM :
9 276 h sont consacrées au rayonnement
9 062 h sont consacrées au fonctionnement
Il conclut son intervention par la présentation des nouveaux présidents de sections.
Patrick GUILLOU, secrétaire général, présente ensuite l’évolution des effectifs qui demeurent relativement
stables à 3021 membres à la date du 1 juin 2019.
L’assemblée approuve à l’unanimité les rapports du Président et du Secrétaire Général
Dans son rapport, Fabrice VIOLA, trésorier général, indique que 8 sections et le siège affichent un résultat
positif, 11 affichent un résultat négatif et 2 n’ont pas transmis leurs comptes.
Le résultat de l’exercice comptable de la fédération est positif de 84,61 €.
Le prévisionnel de la fédération s’inscrit dans la stabilité.
L’assemblée a approuvé les comptes et donne quitus au trésorier général et aux contrôleurs aux comptes.
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Le président présente des aménagements ou ajouts au règlement intérieur, votés par le CA ainsi qu’une
modification du règlement du prix littéraire. Ces modifications sont adoptées à l’unanimité.
Vient ensuite le moment des questions diverses, aucune n’ayant été remontée, le président apporte
cependant une information récente, il a reçu un courrier du cabinet du ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie qui propose à la FNMM, en tant qu’acteur important du monde
maritime, d’être hébergé dans les locaux de son ministère, boulevard saint Germain. Cette question sera
analysée en bureau et une proposition de réponse sera soumise au vote ultérieurement.
L’assemblée générale s’est poursuivie par l’intervention des invités, par la présentation des activités du
centre de documentation maritime, la présentation du congrès 2020 à Boulogne-sur-Mer puis l’intervention
du président de la section organisatrice. Vint ensuite la remise des prix littéraires :
Prix Ecume de Mer 2019 :
CARGO par Marianne ROTIG
Prix Commandant Jean LOREAU 2019 :
L’appel du large et Toujours plus loin par Michel ADRIEN
Pour ceux qui le souhaitaient, l’après-midi a été consacré à la visite de l’Armada et le lendemain à la visite
de la Côte d’Albâtre.

DÉCRETS
Décision du 2019 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et de la
Pêche : (la liste n’avait pu être publiée dans LES EMBRUNS 2019-1)
Pour le quartier de Dunkerque : BULTEZ José, LEGRAND Denis, MARTEEL Yannick.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : CALOIN Joël, LAMOUR Pierre, TAVERNIER Jean-Claude.
Décision du 2019 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce et de la
Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : BRAEM Hervé, MARTIN Dominique, MORNAS Eric.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : DUQUENOY Bruno, LATTAIGNANT Hugues, VAMBRE Xavier.
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Décret du 2019 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier DESCHODT Daniel, KHELIA Mickaël, VECHE Eric.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier DEVULDER Laurent, LARDE Guy.
En espérant n’avoir oublié personne.
Arrêté du 19 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2019 fixant le nombre de croix des contingents
du Mérite Maritime pour l’année 2020 :
Grades
Commandeur
Officier
Chevalier
TOTAUX

Contingent A
4
28
105
137

Contingent B
3
14
60
77

Contingent C
5
23
175
203

ADIEU LES AMIS
VERON Daniel de LE PORTEL en juillet 2019, DAYAN Lucien de DUNKERQUE en septembre 2019,
NERRIEC Christian de DUNKERQUE en septembre 2019, FOURNIER Aimé de GRAVELINES en
septembre 2019, GROSMAIRE Charles d’ARGELES SUR MER en novembre 2019.

DANIEL VERON
Une longue carrière toute au service de la mer et des marins
Daniel intègre dès l’âge de 14 ans l’EAM de Boulogne sur mer/Le Portel et, courageux,
curieux, soucieux de parfaire ses connaissances il obtient son premier brevet d’officier à
18 ans et en 1969 ses brevets de patron et capitaine de pêche,
Commandant les grandes unités de pêche industrielle, il accède à d’importantes
responsabilités, tant dans ses commandements que dans diverses institutions
syndicales, Européennes, s’investissant pour la mise en œuvre d’une pêche égale et durable.
Un sérieux problème de santé le contraint à cesser définitivement la navigation, mais il manifeste une
volonté forte de continuer à œuvrer à terre, tant dans l’enseignement au lycée maritime, que dans ses
fonctions d’administrateur national des pensionnés de la marine marchande.
Pendant douze années il exerce les fonctions d’expert maritime et de chef d’armement de la société
UNIPECHE.
Décoré dans l’ordre du Mérite Maritime, il assume la
charge de vice- président de la section Nord Pas de
Calais de la fédération et s’applique au
développement de la section sur le boulonnais. Il
continue à s’investir pour le bien commun et la
défense des avancées sociales des pensionnés de la
marine marchande.
Promu commandeur dans l’ordre du Mérite Maritime,
il était le vice -président honoraire de la section du
Nord pas de Calais de la fédération à laquelle il
apportait tout son soutien et ses connaissances.
C’est pourquoi une très forte délégation des
membres de la section a tenu à lui rendre un dernier
hommage et à l’accompagner pour son dernier
appareillage.
Merci Daniel
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CÉRÉMONIE DE FIN DE CYCLE
DE LA PRÉPARATION MILITAIRE MARINE JEAN BART
Photos et informations Jean-Luc DELAETER

Samedi 25 mai 2019 à Coudekerque-Branche, s’est déroulée la cérémonie de fin de cycle de la
Préparation Militaire Marine "Jean Bart" session 2018 / 2019.
En présence de Monsieur David BAILLEUL, Maire de Coudekerque-Branche, Premier Vice-président de la
Communauté Urbaine de Dunkerque, le Chef du Centre de la Préparation Militaire Marine, le Capitaine de
Corvette Laurent TOME et le Capitaine de Vaisseau Jean-Charles LAUTH, Commandant la Marine à
Dunkerque ont remercié les stagiaires pour leur effort et leur abnégation. Les parents sont également
félicités pour l'accompagnement qu'ils ont donné à leurs enfants. Ils soulignent également avec insistance
le dévouement des instructeurs et des personnels civile et militaire de Marine Dunkerque.

CEREMONIE A LA PIERRE NAPOLEON
Photos Guillaume HEUCHIN Ville de Boulogne-sur-Mer

Comme ils le font depuis quelques années, les membres de notre section ont rejoint les membres du
comité de Boulogne de la Société des Membres de la Légion d’Honneur afin de célébrer la commémoration
de la remise massive de la croix de la Légion d’Honneur par le futur Empereur Napoléon 1er le 16 août
1804, cérémonie dite de la Pierre Napoléon.

MISE EN VALEUR DE LA PLAQUE DU CINQUANTENAIRE
DE LA CRÉATION DE L’ORDRE DU MÉRITE MARITIME
Samedi 30 novembre au musée portuaire de Dunkerque, des membres de la section ainsi que les autorités
maritimes se sont réunis afin d’officialiser le nouvel emplacement de la plaque qui commémore le
cinquantenaire de la création de l’ordre du mérite maritime.
Après les mots d’accueil de Philippe BERTONECHE, président du musée portuaire, Francis CREPEL a
rappelé pourquoi cette plaque se trouvait à Dunkerque.
Ensuite Jean-Paul ANDRIEUX a rappelé les origines de l’ordre et indiqué que c’est le président de notre
fédération, en1981, monsieur BARETGE qui avait présidé à l’installation de cette plaque puis cite les mots
qu’il avait employés lors de cette cérémonie :
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« On grave dans la pierre ce que l’on souhaite voir durer.
Messieurs, nous sommes heureux de vous confier cette plaque de marbre unique en France. Nous savons
que vous saurez veiller sur elle et nous souhaitons qu’au jour d’autres anniversaires on vienne s’y recueillir.
A la date du centenaire, j’espère qu’une autre plaque, sans doute apposée ailleurs, rappellera qu’elle a une
sœur ainée scellée depuis 50 ans dans un mur de Dunkerque.
Merci messieurs de nous avoir reçus en 1980 et de recevoir aujourd’hui ce dépôt qui est en fait un présent
venant de la mer.
Je souhaite que cette plaque soit pour votre port et votre ville si éprouvés dans le passé, une sauvegarde.
De tout cœur je souhaite que Dunkerque puisse garder ce dépôt dans ses murs… intact à jamais. »
Le président de la section conclut que c’est ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui et de
répondre ainsi à ses souhaits. Cette plaque a enfin revu la lumière et va figurer en très belle place dans ce
magnifique musée portuaire et perpétuer ainsi cet anniversaire de la fondation de notre ordre du Mérite
Maritime. Notre président Fédéral Jean-Claude DENAYER, lui a fait part de sa grande satisfaction de voir
remettre à l’honneur cette plaque rappelant la fondation et le cinquantenaire de notre ordre.
Monsieur Olivier NOURRAIN, DDTM Adjoint, Délégué à la Mer et au Littoral a ensuite retracé l’historique
des déplacements de cette plaque :
« Cette plaque a été d’abord posée sur le bâtiment des Affaires Maritimes de Dunkerque que beaucoup
d’entre vous ont du bien connaître, quai des Fusiliers-Marins - devant le Parc de la Marine.
Ce bâtiment de la reconstruction, inauguré en 1957 par le secrétaire d’État à la Marine Marchande Roger
DUVEAU, a été cédé à la Communauté Urbaine de Dunkerque en 2013 quand les services des Affaires
Maritimes ont déménagé, en application de la réforme de l’administration territoriale de l’État issue de la
révision générale des politiques publiques (RGPP).
Pendant six ans la plaque a été conservée précieusement dans une cave. Je tiens à en remercier
monsieur LAFORGE et les agents de la délégation à la mer et au littoral de Dunkerque.
Je suis très heureux aujourd’hui de dévoiler cette plaque commémorative dans ce nouveau cadre, où elle
illustrera la dimension humaine de la Marine française, riche de son passé, dynamique dans le temps
présent et résolument tournée vers l’avenir. »

Installée au deuxième étage du musée, la plaque se situe dans la
même salle que l’exposition relative au sauvetage en mer.
Sur sa gauche, un panneau retrace l’histoire de la création de l’ordre.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
L’assemblée générale 2020 se tiendra le samedi 21 mars à 10h00 dans les locaux de la « Halle aux
sucres » à DUNKERQUE.

UN MAQUETTISTE PASSIONNÉ
Bernard QUILLIOT, notre collègue de la section NPC, a débuté sa carrière aux Messageries Maritimes en
qualité de novice machine. En 1979, après ses cours d’officier mécanicien, il entre aux Phares et Balises
sur les bateaux feux dans un premier temps puis sur les baliseurs Emile Allard et Hauts de France. Sur les
bateaux feux déjà il se passionne pour les maquettes et les bateaux en bouteilles. Une fois l’heure de la
retraite sonnée, il entreprend la construction en modèle réduit au 1/100ème du cargo Si-Kiang, navire sur
lequel il a débuté sa navigation.
Le navire :
Le Si-Kiang, commandé en 1954 par les Messageries Maritimes, est un cargo de 8300 t de port en lourd
Type F, à 3 ponts continus, 5 cales desservies par 10 mâts de 5 t, 4 de 10 t et 2 bigues de 30 t et 60 t.
C'est le huitième de la série dite des " 8300 " remplaçant les liberty. Ses sisters ships sont : Godavery,
Moonie, Le Natal, Sindh, Tygre, Yarra, Kouang-Si, Yalou, Yang-tsé.
Lancé le 1er Juin 1957 à La Ciotat, livré le 12 Octobre 1957 à Marseille, il a été affecté à la ligne d'Afrique
du Sud, son premier départ de Dunkerque a eu lieu le 16 Novembre 1957.
L'équipage était composé de 10 officiers et 23 hommes. Jusqu'en 1970 il pouvait transporter aussi 6
passagers.
Vendu à un Armement Grec le 27 janvier 1978, il est rebaptisé Takis H .Désarmé en novembre 1981, il est
démoli à Aliaga en Turquie.
La maquette :
Bernard a récupéré les plans du navire à l'Association French Lines. La maquette a été réalisée à partir
des plans et de photos.
La coque est réalisée en bois résiné, fibré, le château en
contreplaqué de 1 mm et de 0,4 mm, les treuils en os, les
rambardes en fil de laiton soudé à l'étain.
La construction a duré environ 5 ans et représente 2500
heures de travail. La maquette est radiocommandée.

Caractéristiques
du navire
Longueur: 149 m
Largeur : 18,80 m
Moteur Burmeister & Wain
Puissance : 8300 cv
Vitesse ; 16 nœuds

du modèle réduit
1m49
0m19
Echelle : 1/100

SUR LE LITTORAL
INAUGURATION DE L’EXTENSION DU QUAI DE FLANDRE AU TERMINAL DES FLANDRES
Communiqué de presse et photos GPMD

L’extension du Quai de Flandre a été inaugurée ce 20 juin 2019
en présence de Eric ETIENNE Sous-préfet de Dunkerque, Patrice
VERGRIETE Maire de Dunkerque et Président de la Communauté
Urbaine, Christine CABAU-WOEHREL Directeur Central Exécutif
Assets CMA CGM Group, Stéphane RAISON Président du
directoire de Dunkerque-Port, Emmanuelle VERGER Présidente
du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port et Jingtao Bai
CEO de China Merchant Port Group.

13

2019-2
La longueur du quai de Flandre est portée
dorénavant à 1 785 mètres, dont près de 1 000 m
dragués à -17,30 m de profondeur, ce qui permet
d’accueillir simultanément et en toutes conditions de
marée deux ULCS (Ultra Large Container Ships) de
400m de long, à l’image du CMA CGM ANTOINE
DE SAINT EXUPERY, le plus grand porteconteneurs au monde battant pavillon français. Les
conditions d’accueil sur le terminal des navires ont
par ailleurs été améliorées grâce au remplacement
de l’ensemble des défenses d’accostage et au
renforcement des bollards d’amarrage.
Les travaux d’aménagements ont notamment
consisté au terrassement de près de 650 000 m3 de
déblais, à l’utilisation de 10 000 tonnes d’acier et
15 000 mètres cubes de béton, au dragage de
plusieurs millions de m3 de sable et au revêtement de 3.5 hectares de terre-pleins.
Le chantier a été accompagné pendant toute sa durée de précautions visant à limiter l’impact des travaux
sur l’environnement notamment en prenant des mesures de protections d’espèces remarquables, comme
les crapauds calamites présents aux alentours du chantier. Plusieurs mesures compensatoires,
composées de zones humides, de mosaïques de milieux et de massifs dunaires, ont également été
recréées sur près de 35 hectares de terrains appartenant au Port de Dunkerque.
Le nouveau quai et ses installations ont été livrés à Terminal des Flandres, opérateur du terminal
conteneurs. L’ensemble des travaux d’extension du Quai de Flandre a été réalisé sous Maîtrise d’Ouvrage
de Dunkerque-Port et a fait l’objet de cofinancements de la part de l’Etat.
Ces nouveaux équipements viennent renforcer la compétitivité du terminal des Flandres, détenu à 91% par
Terminal Link, filiale du Groupe CMA CGM, et à 9% par Dunkerque-Port. Equipé de 6 portiques et 700
prises reefer, et affichant un tirant d’eau allant de 13,50m à 17,50m pour une capacité totale de 1 million
d’EVP (Equivalent Vingt Pieds), ce terminal reçoit actuellement 5 services short sea, 2 services feeder et 4
services transocéaniques hebdomadaires. Terminal Link a accompagné cet investissement par l’achat de 3
portiques dernière génération, dont les deux derniers seront livrés début 2020.
A cette occasion, Stéphane Raison, Président du Directoire de Dunkerque-Port, a déclaré : « Grâce à
cette extension du Quai de Flandre, le Terminal des Flandres et Dunkerque-Port affichent leur ambition de
devenir un hub de transbordement en Europe du Nord et leur position de port naturel des exportateurs et
importateurs de la région Hauts-de-France ».
A cette occasion, Christine Cabau-Woehrel, Directeur Central Exécutif Assets du Groupe CMA CGM,
a déclaré : « Depuis son arrivée au terminal des Flandres, le Groupe CMA CGM a toujours soutenu le
développement de la place portuaire de Dunkerque et s’y est fortement impliqué. L’extension du quai de
Flandre et l’arrivée de nouveaux portiques dès l’année prochaine vont permettre de renforcer la
compétitivité du terminal des Flandres et, plus globalement, d’accentuer le dynamisme du port de
Dunkerque. »
La chorale des Anciens de l’EAM publie un CD. Texte et photos FRCPM
La chorale des anciens de l'Ecole d'Apprentissage
Maritime (EAM) de Grand-Fort-Philippe a été créée
en 2004. Elle rassemble d'anciens élèves de cette
école qui a formé plusieurs générations de marins
entre 1942 et 1965. La chorale a débuté en
proposant les chants restés dans la mémoire des
élèves pour s'élargir aujourd'hui à un répertoire
d'environ 70 chansons.
Intitulé "L'EAM en chansons", le CD propose 18
titres, liés à la mémoire maritime locale ou plus
connus du grand public. Sorti depuis le 19 octobre, le
CD est en vente à la Maison de la Mer de GrandFort-Philippe (qui abritait l'Ecole d'Apprentissage
Maritime) ainsi qu'à l'espace Tourville à Gravelines.
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Escale à Calais 2019. Texte et photos FRCPM
Née d’un partenariat avec l’Armada de Rouen, cette édition imprévue de la fête maritime calaisienne s’est
déroulée dans le port de commerce du 21 au 23 juin. Comme le soleil, le public était au rendez-vous. Cette
escale exceptionnelle de deux grands voiliers a attiré environ 55.600 visiteurs. Près de 6.000 personnes
ont visité les deux navires et les trois sorties en mer à bord du dundee Nele ont rapidement affiché
complet. La démonstration d’hélitreuillage assurée par la SNSM et la Marine nationale a constitué l’un des
temps forts de la fête. Sur le quai Fournier, au pied des grues, le petit village du patrimoine maritime
rassemblait une trentaine d’exposants, dont de nombreux adhérents de la FRCPM, des balades en calèche
et plusieurs concerts de chants de marins… Cette édition 2019 avait pour thème le sauvetage en mer,
l’exposition consacrée à l’histoire du sauvetage en mer dans le détroit du pas de Calais et le stand de la
station de sauvetage de Calais ont attiré de nombreux visiteurs.
La FRCPM organisatrice de cette manifestation en partenariat avec la Communauté d’agglomération
Grand Calais Terre et Mer, avec le soutien de la Ville de Calais, de la Société d’Exploitation des Ports du
Détroit et de la Région Hauts-de-France, remercie participants, bénévoles et visiteurs. La FRCPM remercie
plus particulièrement ses adhérents qui ont largement contribué à la réussite de cette fête maritime. Sur
l’eau, comme sur les quais, cet événement n'aurait pu exister sans leur présence, leur implication et leur
soutien. L'assise associative des grands événements maritimes que conçoit et organise la FRCPM est une
des clefs de leur réussite.
Rendez-vous du 26 au 28 juin 2020 pour une édition d’Escale à Calais au format habituel.

Boulogne-sur-Mer : la côte d’Opale fête la mer

Texte et photos FRCPM

Du 11 au 14 juillet 2019, la 9ème édition de la fête
maritime régionale La Côte d'Opale fête la mer à
Boulogne-sur-Mer a rencontré, une nouvelle fois, le
succès. Un rassemblement de grands voiliers et de
bateaux traditionnels, d'impressionnants villages
thématiques, quatre scènes accueillant les groupes
musicaux, des sorties en mer, des parades
nautiques, de nombreuses animations ont attiré les
visiteurs.
La FRCPM était chargé de l’organisation et de la
coordination du village du patrimoine maritime qui rassemblait, sur le quai Gambetta et sous la halle du
bassin Napoléon, une quarantaine d’associations régionales. Elle organisait les sorties en mer qui ont
permis à plus de 2.000 personnes de naviguer à la voile traditionnelle. Marcel Charpentier, président de la
FRCPM, a commenté les deux parades rassemblant les navires participants à la fête, ainsi que les
manœuvres des grands voiliers et la démonstration d’hélitreuillage proposée par la SNSM et la Marine
nationale. La FRCPM s’est également chargée de l’accueil des voiliers traditionnels.
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Merci aux exposants venus de tout le littoral pour contribuer au village du patrimoine maritime, aux groupes
musicaux de la région et d'ailleurs qui ont animé scènes et quais, aux équipages des grands voiliers qui ont
proposé visites et sorties en mer, à ceux des bateaux traditionnels qui ont contribué à la fête et aux
équipes de la SNSM pour leurs démonstrations.
Sur mer, comme sur les quais, cet événement n'aurait pu exister sans la présence des associations et de
leurs bénévoles, leur implication et leur soutien. Qu’ils en soient remerciés. L'assise associative des grands
événements maritimes que conçoit et organise la FRCPM est une des clefs de la réussite de ces
manifestations.

Une nouvelle étrave pour Lorette

Texte et photos FRCPM

Depuis 2008, le dundee Lorette est abrité dans le
chantier naval calaisien de la FRCPM qui assiste
l’association des Amis du dundee Lorette dans
son projet de restauration. A la suite d’une
expertise réalisée en avril 2016 par l’architecte
naval François Vivier, il est apparu nécessaire de
remplacer plusieurs pièces majeures du bateau.
Après la pose d’une nouvelle quille en mars 2018,
l’équipe du chantier naval de la FRCPM et les
bénévoles de l’association s’attellent maintenant
au changement de l’étrave. L’étrave est une pièce
maitresse d’un navire, située à l’extrême avant de
la coque, dans le prolongement de la quille. Les
bénévoles des Amis du dundee Lorette travaillent
depuis plusieurs semaines à la préparation de la
nouvelle étrave. Dessinée par l’architecte naval
François Vivier, longue de 3 mètres, la pièce pèse
100 kilos et a été réalisée en chêne.

Mardi 10 décembre 2019, les bénévoles de l'association Les Amis du dundee Lorette
et l'équipe du chantier naval de la FRCPM ont procédé avec succès au changement
de l'étrave. Cette avancée symbolique dans les travaux de restauration
du dundee s'est déroulée en présence de Natacha Bouchart, maire de Calais. En
effet, la Ville de Calais soutient financièrement la restauration du voilier traditionnel.
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