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In memoriam C.V. (H) Alain Mahé de la Villeglé 

 
Le commandant Mahé de la Villeglé est décédé le 10 août 2016 dans sa quatre-vingt-cinquième année. Issu de la 

promotion 1948 de l'Ecole Navale, il a d'abord été affecté en Indochine sur le Tonkin puis a suivi aux Etats-Unis le 

cours de pilote obtenant les ‘ailes de l’US Navy’. Rentré en France il devint pilote d'hélicoptère, notamment sur 

Sikorsky. Pendant la guerre d'Algérie ses qualités de décision et son sang-froid ont souvent permis de venir en appui 

remarqué à des troupes au sol. Il commanda ensuite la flottille 20S à Saint-Raphaël pour la mise en œuvre des Super-

Frelon. En 1964 il fut le premier ‘commandant AVIA’ de la nouvelle Jeanne (il disait avoir fait deux fois le tour du 

monde en regardant vers l’arrière !) puis fut commandant en second de la BAN Lanvéoc-Poulmic avant d’être à Dax le 

commandant de la ‘section Marine’ de l’école des pilotes d’hélicoptères puis de terminer sa carrière à l’EMM. Après 

son départ de la Marine il travailla pendant dix ans à la compagnie d’assurances La Genevoise. Né à Saint-Malo il eût à 

cœur, retiré dans la cité malouine, de venir en aide aux plus démunis et de s'impliquer dans des actions caritatives 

(conférence saint Vincent de Paul, Banque alimentaire, etc.). Il était commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire de la 

croix de guerre TOE, de la croix de la valeur militaire (avec cinq palmes), de la Médaille de l'aéronautique navale. Il 

était membre de l’Association des descendants de capitaines corsaires (ADCC), en l’occurrence Nicolas Le Marchand 

de La Chapelle et Jean Petel.  Il participa également à la fondation de l’association des Amis de Jacques Cartier. Avec 

son épouse ils avaient célébré il y a quelques mois leurs soixante-ans de mariage. Il avait six enfants, dont un déjà 

décédé, dix-neuf petits-enfants et un arrière petit-fils. L'ACORAM était présente lors des obsèques de notre camarade, 

célébrées le 13 août à Notre-Dame des Grèves, et renouvelle ici l'expression de ses plus vives condoléances à la famille 

d'Alain Mahé. 

 

Temps difficiles et recrutement 

 

Il est, hélas, peu de dire que l’actualité estivale aura laissé à chacun la disponibilité d’esprit propre à 

apprécier la longueur des jours et la clémence de la météo. Si à Saint-Malo nous avons vécu des moments de 

convivialité et d’enthousiasme début juillet avec l’escale de l’Hermione, les évènements de Nice et de Saint-

Etienne du Rouvray nous ont vite rappelé que le terrorisme reste présent. 

Constatons que les chiffres de recrutement dans la Marine montrent un fort désir de servir, tout au moins 

dans notre région : ces deux dernières années les chiffres du CIRFA Rennes étaient sensiblement identiques 
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à savoir quelques deux cents dossiers instruits par an pour soixante-dix à quatre-vingt admis. Pour le SRM 

Ouest (service de recrutement de la Marine) qui comptabilise les dossiers des CIRFA Marine bretons plus 

ceux de Nantes et La Rochelle cela représente environ huit cents admis répartis entre l’Ecole Navale, les 

officiers sous contrat, maistrance, les EV en recrutement direct et les mousses. Chaque année la Marine 

recrute environ 3 500 personnes, soit 10% des effectifs. Les huit cent recrutés ‘grand Ouest’ représentent 

donc une moyenne plus que proportionnelle à la population des régions. 

Ces chiffres montrent que la devise de la Marine continue à susciter des vocations, évidemment à prendre en 

compte selon les sensibilités, les capacités et les ambitions de notre temps 

 

 

Visite du lycée maritime Florence Arthaud de Saint-Malo. 

 
Une visite spéciale pour les membres de la section est proposée le vendredi 14 octobre à 14 h30 (durée de 

1h30 à deux heures). Le lycée a ouvert à la rentrée 2015 : une visite un an après son ouverture doit permettre 

de le visiter dans les meilleures conditions, étant ‘rodé’ après sa première année scolaire, et de voir les 

moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre pour les différentes formation des élèves aux métiers de la 

mer ou à la préparation vers d’autres enseignements de type supérieur. Le lycée est 36 rue de la Croix 

Desilles (à proximité de l’IUT en périphérie de Saint-Malo). Inscriptions pour les membres de la section 

auprès d’Antoine Virenque avant le 10 octobre, par courrier électronique ou téléphone. 

. 

 

Nouveau chef du centre de la PMM Dinard Saint-Malo 
‘Commandant Charcot’ 
 

Le lieutenant de vaisseau (R) Alex N’GUYEN vient d’être nommé chef du centre de la PMM, prenant la 

suite du capitaine de corvette (R) COLIN.  

 

Quelques informations sur le L.V. (R) N’GUYEN : Détenteur d’un diplôme d’études approfondies (DEA) 

des sciences juridiques de la mer (Master II) en 1996, il débute la même année une carrière en qualité 

d’officier de réserve servant en situation d’activité (ORSA), spécialité renseignement et relations 

internationales. Après avoir été affecté au bureau surface de CECLANT puis à l’EMM et à la direction des 

affaires juridiques (DAJ), il intègre l’école d’administration de la marine (EAM) au sein du groupe des 

écoles du commissariat de la marine (GECM) à Toulon, en septembre 2003. Affecté à la base navale de Fort 

de France en 2005 pour tenir le poste de chef du service approvisionnement, il rallie ensuite COMAR 

Manche en 2007 où il occupe la fonction d’adjoint au chef de la division administration/ressources humaines 

avant de prendre la tête de la division logistique du service logistique de la marine en 2009. Au bénéfice de 

l’article L 4139-2, il devient attaché d’administration de l’Etat. En 2012, il occupe la fonction de chef du 

service des soutiens communs (SSC) sur la base aérienne (BA) 107 de Villacoublay puis est muté deux ans 

et demi plus tard sur la BA 705 de Tours. Après y avoir occupé la fonction d’adjoint au chef de la division 

pilotage et accompagnement projets au centre expert des ressources humaines de l’armée de l’air 

(CERHAA), il est nommé chargé de mission auprès de la direction au début du mois de septembre 2016. 

Titulaire de la médaille de bronze de la défense nationale, il est marié et père de deux enfants. 

 

 

Croisière sur le Rhin 

 

Nous faisons suivre la proposition de nos camarades de Strasbourg : 

 

L’UAMMAC, qui fédère les trois associations de marins de Strasbourg et du Bas-Rhin (ACORAM, 

ACOMAR, AMMAC Strasbourg), organise une croisière sur le Rhin fin octobre, à l’occasion des 

cérémonies qui marqueront le Xe anniversaire de l’inauguration de la stèle en mémoire des Forces maritimes 

du Rhin (FMR) et des marins morts pour la France. 

 

Une formidable occasion de revivre ce que nos grands anciens ont vécu sur le Rhin, mais sûrement dans 

d’autres conditions... 
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Ce voyage privé sur le Rhin, qui aura lieu du 28 au 30 octobre, n'est pas une simple balade touristique, mais 

bien un retour unique sur ces lieux méconnus (et oubliés) à bord d'une unité affrétée en exclusivité (le bateau 

est « privatisé » par et pour les marins) pour la mémoire des anciens FMR qui ont fait l’Histoire, contribuant 

largement à la réconciliation des peuples comme à la future construction européenne !!!! Renseignements 

auprès de notre camarade l’EV1(R) Alain Kleimberg    Tél. 06 12 94 54 11  kleimberg@sfr.fr 

 

Programme : 28 octobre, départ de Strasbourg – 29 octobre, La Loreleï, Rudesheim – 30 octobre, retour à 

Strasbourg. Prix en pension complète par personne : 210€ (pont principal), 315€ (pont supérieur). 

 

Détails du programme pour informations complémentaires à demander à Antoine Virenque. 
 

 

80ème anniversaire du Pourquoi Pas ? 
 

Plus que quelques jours (jusqu’au dimanche 25 inclus) pour visiter à la tour Bidouane de Saint-Malo 

l’exposition consacrée au 80
ème

 anniversaire du naufrage du Pourquoi Pas ? (entrée libre, de 10 heures à 12 

heures et de 14 heures à 18 heures). 

 

Signalons également la messe commémorative le dimanche 9 octobre à 11 heures en la cathédrale de Saint-

Malo. Une médaille en souvenir du 80
ème

 anniversaire du naufrage a été frappée à cette occasion : 

renseignements auprès de Paul-Louis Paoli. 
 

 

Dates à retenir : 
  

- vendredi 23 septembre, Saint-Nazaire, sortie ‘Grand Ouest’ 

- dimanche 25 septembre 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du Port des Sablons (il est rappelé 

que les épouses sont les bienvenues à cette réunion) – apéritif amélioré offert par Jean-Luc Briet 

- dimanche 9 octobre, 11 heures, cathédrale de Saint-Malo, messe commémorative du naufrage du Pourquoi 

Pas ? 

- vendredi 14 octobre, visite du Lycée maritime Florence Arthaud 

- mardi 25 octobre, réunion du bureau 

- dimanche 30 octobre, réunion de la section, Port des Sablons 

- samedi 5 novembre, (lieu à préciser), présentation au fanion de la PMM Commandant-Charcot 

- vendredi 11 novembre, commémoration de l’armistice, monument aux morts de Saint-Servan 

- mardi 22 novembre, réunion du bureau 

- dimanche 27 novembre, réunion de la section, Port des Sablons 

- samedi 3 décembre, réunion des présidents de section, Paris, Ecole Militaire 

- mardi 13 décembre, réunion du bureau 

- dimanche 18 décembre, réunion de la section, Port des Sablons, dernière réunion de l’année, le dernier 

dimanche du mois étant le 25 décembre ! 

 

 

L’ACORAM est membre de : 
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