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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amies et amis
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 12 Avril 2015 à la base nautique Tom Souville à SangatteBlériot. Au cours de cette réunion statutaire le conseil d’administration sera renouvelé dans la totalité de
ses membres. Un nouveau bureau sera élu pour une période de 3 ans. Le renouvellement de notre
direction coïncide avec celui de la Fédération Nationale.
Pour ces deux élections, pourront prendre part au vote les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année
2014. Ceux qui ne pourront être présents, peuvent donner un pouvoir à un autre adhérent de leur choix, et
faire retour au siège de notre Section du coupon joint à cette lettre.
Merci de réserver rapidement afin d’organiser au mieux cette journée.
J’en profite pour remercier celles et ceux qui, pour différentes raisons, n’avaient pas réglé leurs cotisations
et qui ont pu régulariser cette situation. Je suis certain que ceux qui ne l’ont pas encore fait auront à cœur
de se mettre à jour afin d’exprimer leur droit de vote le 12 avril prochain.
Pour être efficace et crédible, notre Section doit être forte du nombre de ses membres.
Je compte sur vous tous.

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES

DUNKERQUE, le 26 octobre 2014 dans
le hall de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, en présence de Monsieur
Patrice
VERGRIETTE,
Maire
de
Dunkerque, Président de la Communauté
Urbaine, Monsieur Guy LENGAGNE,
ancien Secrétaire d’État à la mer,
Président d’Honneur de la section NordPas de Calais du Mérite Maritime.
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Médaille d’Honneur des Marins : Michel AGNERAY, Guy FINOT, William WHITEHEAD.
Chevalier du Mérite Maritime : Philippe BERTONECHE, Jean-Pierre GONIN, Claude MELIN, Pascal
POUILLE, Joë SEETEN.

BOULOGNE-SUR-MER, le 16 novembre
2014, dans le salon d’Honneur de l’Hôtel
de Ville, en présence de Monsieur
Frédéric CUVILLIER, ancien Ministre,
Député-Maire de Boulogne-sur-Mer,
Monsieur Guy LENGAGNE, ancien
Secrétaire d’État à la mer, Président
d’Honneur de la section Nord- Pas de
Calais du Mérite Maritime.

Médaille d’Honneur des Marins : Jean-Luc COPPIN, Jean-Luc FRAMERY, Jean-Pierre GOURNAY,
Philippe LARDE, Michel PEROIS.
Chevalier du Mérite Maritime : Bruno BARBE, Jacques FRANÇOIS, François JEGO, Francis
VANGHENT.

JEAN-MARIE FOURNIER À L’HONNEUR

Le 22 décembre 2014, Jean-Marie FOURNIER,
Commandeur du Mérite Maritime, a reçu à la
mairie de Gravelines les insignes de Chevalier
de la Légion d’Honneur des mains de Monsieur
Frédéric CUVILLIER ancien Ministre des
Transports.

DÉCRETS
Décision du 29 janvier 2015 portant attribution des Médailles d’Honneur des Marins du Commerce
et de la Pêche :
Pour le quartier de Dunkerque : Éric EZELIN, Claudy FERMON, Roger TREMA.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Pierre LEPRETRE, Claude HAGNERE, Alfred DUCROCQ.
Décret du 15 janvier 2015 portant promotion et nomination dans l’Ordre du Mérite Maritime :
Pour le quartier de Dunkerque : Chevalier Charles TOURILLON, Olivier POLINE.
Pour le quartier de Boulogne-sur-Mer : Chevalier Christine POIRAUDEAU, Christian BARBE, Philippe
DELATTRE. En espérant n’avoir oublié personne.
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CONFÉRENCE

Dimanche 18 janvier 2015, à la demande du
Lieutenant-Colonel Yves THOOR, Président du comité
de coordination des associations patriotiques de
l’arrondissement de Dunkerque, Yves SANCHE,
secrétaire adjoint de notre section et historienconférencier, a animé en l’Hôtel de Ville de
DUNKERQUE une conférence intitulée : « La guerre
dans le Pacifique de 1939 à … Pearl Harbor … »
Fidèle à sa réputation, notre ami conférencier a une nouvelle fois ravi son auditoire avec un récit fort
documenté et enrichi d’une cinquantaine de planches relatives aux navires engagés dans ce conflit.

LYCÉE MARITIME
BOULOGNE-SUR-MER – LE PORTEL
A la barre du lycée maritime depuis 7 ans, Eric VARIN, Proviseur et également
membre de notre section, quitte Boulogne-sur-Mer pour prendre la direction du lycée
maritime de Ciboure. C’est Eliane MAHEUT, en charge du lycée maritime de Fécamp
qui lui succède.

ADIEU LES AMIS
En janvier 2015 : MAZURIER Robert

CONGRÈS D’ARCACHON
Il se déroulera du 27 au 29 mai 2015 à ARCACHON. L’ordre du jour et le programme sont détaillés dans le
mini bulletin adressé à chaque adhérent début février.
Les réservations sont à retourner impérativement avant le 30 mars à :
Philippe VIGUÉ, 22/24 avenue Nelly Deganne – 33120 ARCACHON
Courriel : phvigue@wanadoo.fr – tel 06 78 14 55 21
Pour les adhérents qui ne peuvent s’y rendre, les pouvoirs sont à adresser au Président de la section dont
les coordonnées sont rappelées en entête du présent bulletin.

APPEL À COTISATION
L’assemblée générale 2014 de Saint Malo a décidé du nouveau tarif des cotisations qui
s’établit comme suit pour l’année 2015 :
26 € pour les membres actifs, 13 € pour les membres associés.
Chèque à libeller à Mérite Maritime et adressé au siège de la section :
Mérite Maritime «Les Gens de Mer » 2 quai Chanzy 62200 Boulogne-sur-Mer
Ces cotisations nous sont indispensables pour couvrir les frais de fonctionnement de notre section.
Concernant le justificatif pour déduction fiscale, il vous le sera remis à la demande par le trésorier.

LA SECTION NE VIT QUE PAR VOTRE SOUTIENT !
Merci aux adhérents retardataires des dernières années de se mettre à jour le plus tôt possible
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EN BREF…
DUNKERQUE : Tout nouveau membre de notre section
depuis sa remise des insignes de chevalier du Mérite
Maritime en octobre dernier, Philippe BERTONECHE est
un retraité hyperactif.
Président du musée portuaire de Dunkerque, il pilote
également l’AFRANE (Amitié franco-afghane)
Cette association loi 1901 d’aide humanitaire en
Afghanistan considère que l’accès à l’éducation de la
jeunesse afghane est une clé essentielle pour la reconstruction durable du pays.
Pour plus de détails, voir le site de l’Afrane : http://www.afrane.asso.fr/

CALAIS : depuis le 1er octobre, le chantier naval calaisien de la
FRCPM accueille un invité de marque en la personne du ChristRoi. Ce dundee mixte construit en 1942 à Grand-Fort-Philippe a
été entièrement restauré en 1992. Devenu propriété du SIVOM de
l'Aa en 1997, il est confié à l'Association pour la Promotion du
Patrimoine Maritime de l'Aa qui se charge de l'entretenir et de le
faire naviguer. Le dundee a quitté l'élément liquide et passe l'hiver
entre les mains de l'équipe du chantier pour bénéficier d'un
important ensemble de travaux.
Le pont du navire a été démonté et l'ancien pont en résineux
remplacé par un pont en iroko. La coque a été entièrement
décapée. La lisse, quelques bordées de pavois et une portion du
plat-bord ont été changées. Deux jambettes de pavois et deux
jambettes de tableau ont également été remplacées. Les surbaux
du roof et de la descente avant, qui étaient abimés, ont été
restaurés, tandis que celui de la descente arrière a été renouvelé.
Le compartiment d'isolation moteur a été refait. Une partie de
l'équipe s'attaque désormais à la réfection de l'installation
électrique qui a été entièrement démontée, tandis que l'autre a
entrepris le calfatage du pont, réalisé au coton et au brai. A l'issue
de son séjour calaisien, le Christ-Roi retrouvera le port de
Gravelines. De mai à octobre, il y propose des sorties en mer.

Du 10 au 14 juillet 2015, la Ville de Boulogne-sur-Mer organise
la 7ème édition de sa grande fête maritime.
Depuis plus de 10 ans, c'est devenu un rendez-vous régulier, tous les 2
ans à la mi-juillet, la Côte d'Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer.
Durant 5 jours, la mer et le monde maritime sont à l'honneur, avec au
programme : un rassemblement de bateaux traditionnels, des sorties en
mer à bord de voiliers du patrimoine, des navires ouverts à la visite, un
village des savoir-faire et des traditions maritimes, un marché de la mer,
des concerts, des chants & danses, des dégustations de produits de la
mer, des expositions et de nombreuses animations pour petits et grands.
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