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Bulletin du 23 septembre 2015 

 

 

 

In memoriam Jean-Claude Sauvée 

 
Les obsèques de notre camarade ont été célébrées le samedi 18 juillet en l’église de Crach (Morbihan). Issu d’une 

famille tournée vers le monde maritime, il était Capitaine au Long Cours puis était entré dans le corps des 

Administrateurs des Affaires maritimes dont il était devenu officier général. Après sa carrière militaire, il avait été 

conseiller municipal de Saint-Malo, notamment adjoint au maire en 1995 et en 2001. M. Couanau, ancien maire, ainsi 

que M. Claude Renoult, maire actuel, lui ont rendu hommage ; ce dernier a évoqué ses qualités humaines ‘une certaine 

forme de diplomatie, teintée d’humour qui le caractérisait si bien, pour rallier les Malouins à sa cause’. M. Gilles 

Lurton, député, a souligné : ‘C’était un homme que j’appréciais pour sa rigueur, son impartialité dans le traitement des 

dossiers municipaux et sa volonté d’aller jusqu’au bout pour les faire aboutir. Son sens de l’intérêt général dépassait les 

appareils politiques qui l’intéressaient peu’.  

L’ACORAM  a adressé un message de condoléances à la famille de notre camarade. 

 

Formation et information des officiers de réserve 
 
Conférences CECLANT : Nous venons d’apprendre que celle prévue le 8 décembre 2015 et encore annoncée dans 

notre bulletin de juin est supprimée et qu’il n’y en aura pas en 2016, les restrictions budgétaires limitant les 

disponibilités en personnels pour les organiser.  

 

Nous connaissons tous le contexte budgétaire actuel et les mesures drastiques qu’il conduit à prendre mais regrettons 

ces annulations. Les conférences étaient dites de ‘rayonnement’ et portaient bien ce nom, celles organisées à Saint-Malo 

suscitant un intérêt allant au-delà des cercles maritimes traditionnels  - déjà nombreux en personnes dans 

l’agglomération malouine et ses alentours -, notamment vers les élus, les responsables d’administrations étatiques  et 

nos camarades des autres armées.  

 

À Saint-Malo la ressource en conférenciers de qualité est indéniable : pourquoi ne pas essayer d’en organiser, 

éventuellement en coopération avec d’autres structures ? Merci de faire part de vos suggestions et propositions d’aide à 

ce sujet. Est-il besoin de rappeler que la contribution à la formation des officiers de réserve fait partie des missions de 

l’ACORAM ? 

 

D’autres possibilités de formation et d’information sont proposées : 

 

Colloque à la Maison des Océans, Paris, 1
er

 octobre : ‘L’Océan, bien commun de l’humanité : une utopie pour le 

XXI
ème 

siècle’. Ce colloque sera ouvert à 9 heures par le contre-amiral Rousseau, directeur du CESM et sera clôturé à 

18h15 par M. Francis Vallat, président d’honneur de l’Institut français de la Mer, et se déroulera 195 rue Saint-Jacques, 

Paris V
ème. 

Inscriptions : ifm.colloque@gmail.com. 

 

Session de l’IHEDN : ‘Enjeux et stratégies maritimes’, de janvier à juillet 2016, sur huit séminaires de deux jours 

(vendredi et samedi) et une mission d’étude de trois ou quatre jours. Inscriptions avant le 20 novembre 2015. Contact : 

sessionmaritime@ihedn.fr.  
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Lettre hebdomadaire de Cols Bleus : Dorénavant le siège de l’ACORAM nous diffuse cette publication. Nous nous 

proposons de la faire suivre par courrier électronique aux membres de la section recevant déjà nos bulletins par ce 

moyen. Elle présente un résumé de l’actualité hebdomadaire de la Marine et, notamment, des indications sur les 

activités des bâtiments et unités. 

 

Séminaire des réservistes : Nous rappelons l’information diffusée dans le bulletin de juin. Séminaire des réservistes et 

anciens marins le vendredi 6 novembre 2015 à la base des fusiliers commandos de Lorient-Lanester (13h30 – 19h00). 

Tenue 22 ou civile. 
Programme de la journée : 

- accueil par le commandant FORFUSCO – démonstrations de la force Fusilier-Commando 

- interventions des partenaires du séminaire 

- conférence-débat avec émergence de projets sur le thème ‘La Réserve, c’est vous. Nouvelles missions – 

nouveaux besoins’ 

- cocktail 

Information et inscription en ligne sur le site : www.reserve.marine.defense.gouv.fr 

Renseignements auprès de la section ACORAM du Morbihan : acoramorbihan@orange.fr; tel 06 85 73 83 68. 

 

Départ de M. Lobit, sous-préfet. 
 

M. François Lobit, souvent rencontré par les membres de la section lors des cérémonies patriotiques ou celles se 

déroulant dans le cadre de la PMM, a été nommé sous-préfet du Havre. Nul doute que l’intérêt montré par M. Lobit 

pour les choses de la Mer lors de son affectation à Saint-Malo trouvera à s’employer dans la cité havraise. 

 

Jumelages des PMM 
 

Information communiquée par l’ADPM 35 : le jumelage des centres de préparation militaire de la Marine  par des 

unités sera totalement réalisé d’ici la fin de l’année. Celle de Rennes sera liée à la frégate La Motte Picquet, unité déjà 

parrainée par la ville de Rennes. Quant à celle de Dinard et Saint-Malo elle sera associée au bâtiment-école Léopard de 

l’Ecole Navale. 

 

Archives de la section – 50 ans 
 
Qui pourrait dire à quand remonte l’habitude de réunir le conseil des ministres chaque mercredi matin ? En ce qui 

concerne la réunion mensuelle de la section de Saint-Malo de l’ACORAM, un document de février 1965 donne la 

réponse : 

 

Un ‘pot’ mensuel réunira les Officiers de Réserve de l’Armée de Mer le dernier dimanche de chaque mois, à 11 heures, 

à l’Ecole Nationale de la Marine Marchande de SAINT-MALO. 

Vous y êtes donc cordialement invité pour dimanche prochain 28 février. 

 

Le même document proposait pour le 13 mars un déjeuner sur le site du barrage de la Rance suivi d’une conférence, 

organisée par le CIRAM de Brest, prononcée par le contre-amiral Sacaze sur le sujet Manœuvres des grands et petits 

navires dans le mauvais temps. 

 

À suivre. 

 

Dates à retenir 
 

- samedi 26 septembre, sortie ‘Grand Ouest’, Ile de Groix 

- dimanche 27 septembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- 16 au 19 octobre : escale à Saint-Malo du PSP Cormoran, bâtiment habituellement basé à Cherbourg 

- mardi 20 octobre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 25 octobre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 24 novembre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 29 novembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- samedi 12 décembre, réunion des présidents de section, Paris 

- mardi 15 décembre, réunion du bureau de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 20 décembre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- samedi 30 janvier, date prévisionnelle, assemblée générale de la section 
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