
Le contre-amiral Philippe Hello,
commandant de l’École navale, a
fait reconnaître, jeudi matin, l’en-
seigne de vaisseau de première
classe Dominique Lagadou com-
me commandant de la goélette
Belle-Poule.
Brestois, âgé de 39 ans, le nou-
veau commandant est entré en
1994 à maistrance. Breveté
manœuvrier, il a été embarqué
sur le Foch, puis le Berry. Breveté
supérieur en 1999, il a rejoint le
Sagittaire, avec lequel il a partici-
pé au déminage des côtes et du

golfe Arabo-persiques.
Chef du service pont sur la Glyci-
ne en 2002, il est officier de
manœuvre sur le bâtiment hydo-
graphique Borda. Reçu au
concours d’officier spécialisé en
2008, il rejoint ensuite le bâti-
ment de projection et de com-
mandement Tonnerre et participe
à la campagne d’application,
puis à une mission contre la pira-
terie en océan Indien et à deux
mandats en Lybie. Commandant
en second du remorqueur de hau-
te mer Tenace, il a pris part à des

missions de contrôle des pêches
et à un déploiement dans la zone
du Spitzberg, dans le cadre de
l’observation du recul des glaces
en Arctique.
La Belle-Poule sera dimanche à
Pauillac, sa ville marraine, puis à
Saint-Jean-de-Luz, avant de reve-
nir fin juillet à Brest.

Le lieutenant de vaisseau Philippe
Verdier est le nouveau commandant
de la goélette Étoile. Reconnu par
son équipage, jeudi, en présence du
contre-amiral Philippe Hello, com-
mandant de l’École navale, Philippe
Verdier est un Malouin âgé de
45 ans, engagé volontaire en 1985
dans la Marine. Après une forma-
tion de manœuvrier, sa première
affectation sera Nouméa, puis le dra-
gueur côtier Céphée, à Cherbourg.
Il obtient en 1994 son brevet supé-
rieur de manœuvrier et embarque
sur l’aviso Second-Maître-Le Bihan
en qualité de navigateur et chef de
quart. Ensuite suivront trois sous-
marins nucléaires d’attaque, le

Saphir, le Rubis et le Perle, avant
qu’il ne rejoigne l’École navale en
2000, en tant qu’instructeur naviga-
teur en école et sur bâtiments-éco-
les.
En 2006, il est affecté à l’état-major
d’Alfost.
Commandant en second sur le bâti-
ment-école Guépard de 2007
à 2009, il est alors admis au choix
comme officier spécialisé. À l’issue
de sa formation d’officier, il est chef
du service pont sur le Guépratte ; il
effectue deux déploiements en
océan Indien et participe à Atalante
et Enduring Freedom, ainsi qu’à Har-
mattan en Lybie, où le bâtiment est
pris trois fois sous le feu des

Lybiens.
Commandant en second du remor-
queur de haute mer Malabar, il a
effectué une mission de deux mois
dans le grand Nord. Au cours de
l’été, l’Étoile participera à diverses
fêtes nautiques à Paimpol, Concar-
neau et Bournemouth (Angleterre),
avant un arrêt technique de trois
mois.

Belle-Poule. Dominique Lagadou aux commandes

L’enseigne de vaisseau Dominique
Lagadou est marié et père de quatre
enfants.

Étoile. Philippe Verdier nouveau « pacha »

Le lieutenant de vaisseau Philippe
Verdier est titulaire de la médaille
d’or de la Défense nationale, de la
médaille Atalante, Afghanistan et
opérations extérieures.


