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Les Conférences à venir... 

 

19 mai 2022 : Conférence : Cap-Horniers de la Marine Mar-
chande, leur rôle pendant la Grande Guerre - Auditorium du 
Musée Maritime. 

20 mai 2022: Cap-Hornières et femmes de Cap-Horniers       
Dîner-Conférence                                                        

Les intervenants de ces deux conférences seront                                     
Brigitte et Yvonnick Le Coat. 

 

 

 

 

 

16 juin 2022 : Conférence : Rencontre avec un sous-marinier, 

avec Jacques Hilken - Auditorium du Musée Maritime  



Les 

 

 

« Rencontre avec un baroudeur philanthrope. Yves Marre, pilote 

un avion à dix-sept ans, apprend à naviguer en traversant l’Atlan-

tique en solitaire, fait la même route en péniche fluviale, avant 

de rallier le Bangladesh à bord d’une Freycinette pour en faire un 

hôpital flottant… » (Le Chasse Marée n°264) 

1951 : Yves Marre naît à Toulouse. 

1969 : Il obtient un diplôme de pilote d’avion privé. 

Portant des lunettes, il ne peut intégrer Air France en 

tant que pilote et devient steward. 

1984 : Fasciné par « La longue route » de Bernard 

Moitessier, alors qu’il n’a encore jamais navigué, 

s’achète un ketch de 11m, imitation de Joshua,  et tra-

verse l’Atlantique pour « apprendre à naviguer » ! 

1985 : Dirige des missions humanitaires comme co-

pilote et logisticien pour Aviation sans frontière.  

1988 : Devenu pilote d’ULM et inventeur du parapente motorisé, il tente la 

1ère traversée de la Manche et devient le « Blériot du parapente » 

1989 : Avec 2 équipiers il fait une traversée « mouvementée » de l’Atlan-

tique sur une péniche hollandaise . 

1993 : Yves récupère une Freycinette condamnée au déchirage et décide de 

la livrer au Bangladesh pour l’y transformer en hôpital itinérant. Il fonde 

l’association « Friendship ». 

Puis Yves Marre ouvre un chantier naval « Taratari » pour y construire un 

2ème hôpital flottant, des navettes scolaires, des bateaux de pêche…. 

2010 : Il fonde l’ONG Watever pour œuvrer dans l’humanitaire maritime. 

https://watever.org 

Une association française composée de pro-

fessionnels et de passionnés de la mer, du 

transport, du développement, du nautisme et 

de la solidarité. Elle vise à améliorer les condi-

tions de vie des populations vulnérables vi-

vant sur les rivages des océans et des grands 

fleuves. 

© Bruno Valentin et Julien Pan-

netier. Le Chasse Marée 264. 
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