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6-7-8 Juin 2019
Le mot du Président
Chère amie, cher ami,
Cette période du début d'année est,
dans toutes les sections, celle de la
planification
des
assemblées
générales, et leur préparation occupe
actuellement les bureaux. J'ajouterai
que, pour la première fois, dans un
souci de resserrement de nos liens,
nous avons tenu à ce qu'un membre
du bureau fédéral soit présent à
l'assemblée générale de votre section.
Le planning arrêté doit nous
permettre de couvrir la totalité des
AG des sections de métropole y
compris la Corse.
C'est aussi le moment de vous
communiquer en avant-première du
mini-bulletin, les détails du congrès
national. Le travail de notre ami José
PERROT nous permet de vous offrir
ce quatrième numéro de notre "Avis
de beau temps" dont les rubriques
habituelles ont disparu au profit d'un
seul sujet : l'accueil de notre prochain
congrès les 6, 7 et 8 juin prochain par
nos amis normands.

Après une présentation de quelques
uns des nombreux attraits du
département de la Seine-Maritime,
vous découvrirez le programme de ce
congrès, qui se situe un peu plus tard
dans l'année que les précédents pour
vous
permettre
de
profiter
simultanément du spectacle grandiose
de l'Armada. L'attrait supplémentaire
recherché par cette conjonction a sa
contrepartie dans les difficultés
supplémentaires d'organisation qu'a dû
vaincre l'équipe de SMA et dans celles
que vous rencontrerez peut-être pour
vous loger au plus près si vous n'avez
pas déjà pris vos dispositions. Le
Havre
offre
encore
quelques
possibilités en matière d'hébergement.
Vous retrouverez également toutes ces
informations sur le site internet de la
FNMM entretenu par Daniel MARIE
qui vous offre aussi d'un forum de
discussion et d'échanges.
Nous restons à votre écoute et vous
disons à bientôt.
Jean-Claude Denayer
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Seine Maritime
A l’Ouest, sur plus de 130 km de côtes, du cap de La
Hève au Tréport, les falaises de craie de 30 à 120
mètres d’altitude défendent la Seine Maritime des
assauts de La Manche. Tout au long de cette côte
d’Albâtre les ports du Havre, de Fécamp, de Saint
Valérie en Caux, de Dieppe et du Tréport permettent
aux navires de plus ou moins grande taille de trouver
refuge.
Au Sud ce sont les boucles de la Seine qui
conduisent jusqu’à Rouen.
Ce département est bien maritime, il fascina les
peintres impressionnistes qui furent attirés par la
subtilité de la lumière normande et dont les œuvres
sont à retrouver notamment dans les musées du
Havre et de Rouen.
L’histoire de Rouen, la capitale, remonte aux temps
les plus anciens, son architecture en témoigne : la
cathédrale dont Monet immortalisa les jeux de la
lumière sur sa façade, l’ancien parlement de
Normandie (aujourd’hui palais de Justice), les rues
commerçantes avec leurs maisons médiévales. Cette
architecture témoigne d’une histoire riche. Mais
Rouen n’est pas une ville musée de nouveaux
bâtiments sortent de terre sur les terrains libérés par
le port d’hier. De très gros navires continuent de
remonter la Seine pour charger, non loin du centre
historique des millions de tonnes de céréales,
exportées aux quatre coins du monde. Depuis 1989,
l’Armada attire sur les quais du centre ville des
millions de fervents admirateurs de la marine à voile
car les plus beaux spécimens du monde ont choisi
Rouen pour se rassembler.
Au 16ème siècle la Seine est un fleuve sauvage qu’il
est difficile de remonter. Le port d’Harfleur sur la
rive nord de l’estuaire s’envase et les navires à
destination de Rouen peuvent difficilement y faire
escale en attendant le bon moment de la marée. En
1517, le roi François 1er décide alors de la création
d’un port ouvert sur la mer qui permettra aussi de
défendre la Seine des incursions de nos remuants
voisins britanniques. D’abord baptisé Francopolis
vous aurez deviné que c’est du Havre dont il s’agit.
Port militaire puis port de commerce, il subira les
vicissitudes de l’histoire et bénéficiera des heures de
gloire de notre pays.
La ville du Havre fut rasée en 1944, reconstruite par
l’architecte Perret elle est aujourd’hui inscrite au
patrimoine de l’UNESCO. Depuis 1995, elle est
reconnue station balnéaire. Ses bassins en eau
profonde lui permettent de recevoir les plus grands
navires du monde, porte-conteneurs de 20 000 EVP

ou paquebots de plus de 300m. Les plus grands
pétroliers font, depuis 1976, escale au terminal
d’Antifer, non loin d’Etretat. Ville moderne aux
grandes avenues ouvertes vers la mer et les bassins
du port, elle s’enrichit continuellement de bâtiments
à l’architecture audacieuse : le théâtre et la
bibliothèque œuvre de Niemeyer, bâtiment de
Sciences Pô, bâtiment de l’Ecole Nationale
Supérieure Maritime. A ne pas manquer le musée
Malraux qui donne sur l’avant port.
A une cinquantaine de kilomètres au nord du Havre,
Fécamp qui joua un rôle de premier plan dans la
pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Un musée a
récemment ouvert ses portes, idéalement situé au
sein du port il permet de comprendre le lien si fort
qui existe en cette ville, entre ses habitants et la mer.
Dieppe doit son nom aux Vikings, à la Renaissance
de hardis navigateurs partirent vers les quatre coins
du monde pour découvrir de nouvelles terres ou
établir des liens commerciaux.
Plus près de nous au XIXème siècle sa proximité de
Paris en fait une des premières stations de bains de
mer. Port bananier bien connu jusqu’au début des
années 1980, la croissance de la taille des navires
aura raison de ce trafic. Aujourd’hui un ferry permet
de relier le continent à Newhaven en 4 heures de
navigation. Le musée du château de Dieppe détient
de nombreux trésors et notamment des objets en
ivoire finement travaillés par des artistes locaux.
Plus au Nord à la frontière de la Somme, Le Tréport,
station balnéaire depuis le 19ème siècle, est un port
départemental, bien connu pour la pêche. Ses
bateaux sont immatriculés dans le quartier DieppeLe Tréport.
Seine Maritime, département de Normandie, tout est
dit !
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CONGRÈS FNMM 2019 EN
SEINE-MARITIME
Journées du 6 et du 7 juin 2019

Journée du vendredi 7 juin : Escale à
Rouen - Assemblée Générale
7h45 Départ du Havre en autocars des
Congressistes, cap sur Rouen
• 9h30 Arrivée des autocars à l’Hôtel du
Département à Rouen
Accueil, café́ et distribution des badges aux
participants
• Pour les accompagnants : découverte des
quartiers historiques de Rouen entre la rue
Saint-Romain, la Cathédrale et la Place du Vieux
marché
•
10h00 Ouverture du Congrès - Assemblée
Générale, dans l’amphithéâtre de l’Hôtel du
Département
• 12h10 Cérémonie de remise des prix littéraires
dans l’amphithéâtre
• Visite de l’exposition de peintres de la Marine
dans le hall de l’Hôtel du Département
• 12h45 Apéritif offert par le Président du
Département de Seine-Maritime
• 13h15 Cocktail-déjeunatoire dans les salons de
l’Hôtel du Département
• 15h30 Temps libre pour flâner sur le site de
l’Armada. Possibilité de déplacement par petit
train touristique
• 17h00 et 18h00 (2 groupes) - Revue des navires
de l’Armada, à bord d’une vedette (prestation
offerte par le Grand Port Maritime de Rouen)
• 20h00 Cocktail sur le Port de Rouen
• 21h15 Arrivée officielle de l’Hermione dans les
bassins du port de Rouen
• Premier départ de retour vers Le Havre en car
• 23h15 Feu d’artifice
• 23h50 Second départ de retour vers Le Havre en
car.

•

Journée du jeudi 6 juin : au Havre
10h00 Réunion du Bureau fédéral, suivie d’un
déjeuner
• 14h00 Réunion Conseil d’Administration à l’Ecole
Nationale Supérieure Maritime (ENSM)
• 15h45 Visite de l’ENSM
• 17h00 Dépôt de gerbe en mer
• 18h00 Réception à l’Hôtel de Ville du Havre
(pour les membres du CA fédéral et du Bureau
de SMA)
• 20h00 Dîner des membres du Conseil
d’Administration et de leurs accompagnants au
Club-house de la Société des Régates du Havre
NB : les congressistes arrivant au Havre le 6 juin
pourront se joindre à la visite de l’ENSM programmée cidessus à 15h45
•
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Journée du samedi 8 juin – 1ère
Option (limitée à 96 participants)
« Escapade le long de la Côte
d’Albâtre »
(en autocars à partir du Havre, départ 8h45)
Entre Le Havre et Dieppe, les falaises de craie
donnent à la mer une couleur de petit lait, qui a valu
son nom à la Côte d’Albâtre. (NB : il est possible
pour les régionaux de l’étape de rejoindre le groupe
à Fécamp par leurs propres moyens, puis de suivre
les cars au cours de la journée.)
1ère escale : souvenir des terres-neuvas à Fécamp
Non, nous ne visiterons pas la véritable maison close
qui inspira la maison Tellier de Maupassant… Mais
nous ferons escale au tout nouveau et superbe
Musée des Pêcheries, qui fait la part belle au
souvenir des terres-neuvas qui partaient pêcher la
morue sur les bancs de Terre-Neuve. Cette visite
sera animée et commentée par nos adhérents,
anciens marins et capitaines morutiers.

3ème escale : Veules-les-Roses
Le repas achevé, nous mettrons le cap sur le
charmant village de Veules-les-Roses, installé
comme de nombreux autres villages du pays de
Caux au fond d’une « valleuse » où s’engouffre le
vent du large. Maupassant écrivit : « la nature a fait
ses vallées, les pluies d’orages les ont terminées par
des ravins, entaillant ce qui restait des falaises,
creusant jusqu’à la mer le lit des eaux qui sert de
passage aux hommes. »

4ème Escale : Varengeville

2ème escale : château de Sissi, à Sassetot-leMauconduit
En faisant route vers Sassetot, nous ferons une
première halte pour déposer une gerbe au Mémorial
des péris en mer, érigé à quelques pas de la
Chapelle Notre-Dame du Salut, qui domine la ville
de Fécamp du côté du cap Fagnet.

Nous atteindrons ensuite Varengeville, avec son
cimetière marin où reposent Georges Braque,
Georges de Porto-Riche, Albert Roussel et Jean
Francis Auburtin. De nombreux artistes sont tombés
sous le charme de Varengeville, notamment
l’impressionniste français Claude Monet, ainsi que
Pissarro. A l’intérieur de l’église Saint-Valéry on
pourra admirer la verrière conçue par Georges
Braque. On pourra aussi admirer la lumière bleue
diffusée par le vitrail de son disciple Raoul Ubac,
sans oublier la peinture du Christ rédempteur, offerte
par Michel Ciry.
Après quoi nous mettrons le cap sur Le Havre, avec
une arrivée prévue vers 18h30.

Puis, après un rapide passage au site pittoresque des
Grandes Dalles, nous ferons une escale culinaire
au château de Sissi, où plane l’ombre de
l’impératrice « Élisabeth d’Autriche », qui y
séjourna durant l’été de 1875 et était connue pour sa
beauté et sa générosité.
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Journée du samedi 8 juin
2ème Option
« Le temps d’une journée au Havre »
Beaucoup d’adhérents connaissent bien le Havre,
pour avoir fréquenté l’Hydro de Sainte-Adresse,
pour y avoir fait escale durant leur navigation, ou
pour y être venus en déplacement professionnel. De
ce fait, nous avons souhaité proposer plusieurs
options, et laisser ainsi une totale liberté aux
congressistes, pour leur permettre de visiter à leur
guise cette ville en plein changement.
On peut citer notamment parmi les lieux
emblématiques de la ville : l’Eglise Saint-Joseph
(architecte : Auguste Perret), les Jardins suspendus,
la Maison de l’Armateur, le quartier Saint-François
(bien connu des anciens hydros, avec son salon de
coiffure des navigateurs, lieu unique et
incontournable), l’appartement témoin Perret avec
son design des années 50, le nouveau quartier des
Docks, ainsi bien sûr que le Musée André Malraux
(le « MuMa »), très apprécié notamment des
amateurs de peintures impressionnistes et qui
abritera ce printemps une belle exposition Raoul
Dufy, et les collections de « French Lines &
Cies »…
Vous pourrez au cours de ces visites déjeuner en
regardant la mer et admirer les beaux ciels de
Normandie sur la plage du Havre, avec ses cabanes
de plage pimpantes.
La circulation dans la ville en voiture est facile, et
les moyens de transport public nombreux (tram et
autobus).

Option 2.1 : Visite de la ville du Havre en bus
cabriolet (1 h environ)
Départ selon horaire à choisir pour une découverte
des quartiers emblématiques du Havre, de SainteAdresse et de l’estuaire de la Seine.

Option 2.2 : Patrimoine artistique et maritime du
Havre (5 h environ, 19 personnes max.)
Départ : 10h00. Vous serez guidés lors d’une visite des
sites les plus emblématiques du patrimoine artistique et
maritime du Havre, notamment : le Musée André Malraux
et l’exposition Raoul Dufy présentée en ce mois de juin
2019, les collections de « French Lines & Cies » la
Maison de l’Armateur et l’Eglise Saint-Joseph, toutes
deux – conçues avec quelques siècles d’écart - bénéficiant
d’un éclairage azimutal remarquable. Durée : 5 heures
environ. Déplacements : mini-bus, un peu de marche à
prévoir. Déjeuner libre.

Bien entendu, les membres du Bureau de la section
Seine-Maritime se tiendront à votre disposition afin
de vous conseiller au mieux en fonction de vos
aspirations.
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PLAN DU HAVRE
(Crédit OTAH)

1 - B&B Hôtel LE HAVRE Centre Gare
13 cours République, 76600 LE HAVRE
2 - Résidence hôtelière annexe B&B Hôtel
13 cours République, 76600 LE HAVRE
3 - Campanile Le Havre Centre
126 cours République, 76600 LE HAVRE
4 - La Frégate annexe Hôtel Kyriad
quai Colbert, 76600 LE HAVRE

5 - Hôtel Ibis Le Havre Centrrue du 129ème Régiment
Infanterie, 76620 LE HAVRE
6 - Hôtel des Gens de Mer
44, rue Voltaire 76600 LE HAVRE
7- Le Petit Vatel
86 r Louis Brindeau, 76600 LE HAVRE
8 - Oscar Hôtel
106 r Voltaire, 76600 LE HAVRE
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HOTELS LE HAVRE 6-7-8 juin 2019
Il est URGENT de réserver au plus vite, en raison de la très forte demande sur cette période. Certains hôtels
sont déjà complets. Les tarifs risquent de fortement augmenter dans les prochaines semaines.
L'annulation se fait SANS FRAIS, jusqu'à la veille dans un certain nombre d'hôtels.
Mentionner qu'il s'agit d'une réservation dans le cadre du Congrès de la Fédération Nationale du Mérite
maritime et de la médaille d'honneur des marins.
"Pour la Maison des Gens de Mer, dont la Direction vient de changer, nous conseillons de contacter la
section de Seine-Maritime, qui procèdera aux réservations pour vous.
Toute autre réservation est à effectuer par vous-même ; les contacts sont précisés ci-dessous."
Tous ces hôtels sont situés au centre ville, près de la Maison de Gens de mer, ou près de la gare SNCF. Les
autocars s'arrêteront à proximité de ces 2 sites.
NOM

Catégorie

Localisation

Tarif
(*)
€/
nuit

Petit
Email /tél
déj.
(€ par
pers.)

B&B

3*

Proche gare
SNCF

76,5

6,85

bb_4613@hotelbb.com
890 106 711

Résidence
hôtelière
Annexe du B&B

Confort
correct,
rénové
récemment

Proche gare
SNCF

45,75 6,85

bb_4613@hotelbb.com
890 106 711

CAMPANILE
LE HAVRE
CENTRE

3*

Proche gare
SNCF

135

en sus

lehavre.centre@campanile.fr
02 61 52 02 50

LA FREGATE
Annexe du
KYRIAD

Résidence
Proche gare
hôtelière
SNCF
Confortable

71

10,5

la.fregate@yahoo.fr
02 35 24 57 57

IBIS Le Havre
Centre

3*

Proche gare
SNCF

86,5

9,9

h1123@accor.com
02 35 22 29 29

LA MAISON
DES GENS DE
MER

2*

Centre ville

60,3

9

02 35 41 35 32

LE PETIT
VATEL

2*

Centre ville,
Proche Maison
des Gens de
mer

90,9

9

contact@lepetitvatel.com
02 35 41 72 07

OSCAR

2*

Centre ville,
Proche Maison
des Gens de
mer

76,5

inclus

info@hotel-oscar.fr
02 35 42 39 77

NOVOTEL : complet
KYRIAD : complet

NOMAD :complet
ART HOTEL : complet

(*) Les tarifs sont susceptibles d'évolution, nous recommandons de réserver rapidement
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BULLETIN DE PARTICIPATION AU CONGRÈS
DES 6-7-8 JUIN 2019 AU HAVRE ET A ROUEN

Bulletin et chèque de règlement à adresser impérativement avant le 31 mars 2019 à :
Christian QUILLIVIC, Président de la Section Seine-Maritime,
c/o Hôtel des Gens de Mer, 44, rue Voltaire, 76600 Le Havre
Courriel : meritemaritime@gmail.com – Tél : 06 71 62 03 09
Madame, Monsieur (nom & prénom) : …………………………. Adhérent(e)….… OUI---NON
Accompagné(e) de (nom & prénom) : …………………………… Adhérent(e)….… OUI---NON
Demeurant :………………………………………………………………………………………………………………………….
Membre(s) de la Section : …………………Tél : ……………………………….. Courriel : ……………………………
Arrivée au Havre le : ..…………. - Lieu de résidence : ………………………………………………….. Nuitées : …

Jeudi 6 juin

Prix /
pers.

Nombre
de
participants

Total

Pour les membres du C.A. national : réunion et déjeuner

30 €

….

…. €

Dîner (C.A. et accompagnants) au Club-house de la Société des Régates du Havre

45 €

….

…. €

8€

….

…. €

Pour les accompagnants : découverte des quartiers historiques de Rouen

offert

….

offert

Apéritif et cocktail déjeunatoire (Hôtel du Département de Seine-Maritime)

40 €

….

…. €

Revue de l’Armada à bord d’une vedette dans le Port de Rouen (2 groupes : 17h /18h)

offert

….

offert

Soirée Armada dans le Port de Rouen débutant à 20h, incluant un cocktail
& feu d’artifice à 23h15

35 €

….

…. €

53 €

….

…. €

45 €

….

…. €

Option 2.1 : Visite de la ville du Havre en bus cabriolet (1h)

offert

….

offert

Option 2.2 : Visite guidée – Le patrimoine artistique & maritime du Havre (5h env.)

15 €

….

…. €

Vendredi 7 juin
Transport en car Le Havre-Rouen & retour :
•

Départ du Havre / Maison des Gens de mer à 7h45

•

Retour : 2 options
o vers 22h00, après l’entrée de l’Hermione dans le Port
o vers 23h50, après le feu d’artifice

10h - Assemblée Générale (Hôtel du Département de Seine-Maritime)

Samedi 8 juin
OPTION 1 : « Escapade le long de la Côte d’Albâtre »
Escapade : Fécamp et son Musée des Pêcheries, repas au Château de Sissi, Veules-lesRoses, Varengeville (départ du Havre à 8h45), incluant le transport (96 participants
maximum) – Retour prévu au Havre 18h30
Tarif pour les adhérents de la région qui souhaiteraient utiliser leur voiture plutôt que
les cars partant du Havre :
OPTION 2 : « Le temps d’une journée au Havre »

Option 2.3 : Visite libre
A régler par chèque à l’ordre de « FNMM CONGRÈS 2019 », dès que possible et
AU PLUS TARD LE 31 mars 2019

….
MONTANT
TOTAL :

…. €
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“Avis de Beau Temps” bulletin trimestriel de la
Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des Marins
72, Rue de la République - 13002 MARSEILLE
Président Jean-Claude DENAYER
Courriel : president@merite-maritime.com
Site FNMM : www.meritemaritime-fnmm.com
Courriel CDM : centredoc@merite-maritime.com
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