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Profitant de la présence de l’Hermione à Bordeaux, 
une Journée Défense Citoyen thématique Marine, a 
été organisée avec le concours de l’INSEEC, qui a 
gracieusement prêté ses locaux pour la partie 
théorique de la journée. 
Les JDC organisées par le Centre du Service National 
font partie du parcours de citoyenneté que doivent 
suivre tous les jeunes gens.
Cette journée leur permet d’appréhender 
l’importance de la défense, et de découvrir le travail 
des armées.

Après avoir leur avoir présenté la Marine 
Nationale, le contre-amiral Canal a 
accompagné les jeunes gens pour la visite de 
l’Hermione.

Le certificat de présence qui leur a été remis à 
l’issue est exigé pour se présenter aux examens 
scolaires, aux concours administratifs et au permis 
de conduire.



L’édition 2018 de BORDEAUX FETE 
LE VIN a accueilli les participants à 
la Tall Ship Regatta, dont la goélette 
Belle Poule et le voilier de l’Ecole 
navale Hosannah, mais aussi  des 
grands voiliers : le quatre-mâts 
barque russe Krusenshtern, le trois-
mâts carré Etoile du Roy, le galion 
espagnol  El Galeon,  le  deux mâts 
hollandais Morgenstern et des 
trois-mâts barques, le danois 
Kaskelot, le français Belem et le 
Tarangini, navire école indien.

LES GRANDS VOILIERS A BORDEAUX FETE LE VIN

Le BAGAD 
de LANN 
BIHOUE 
a ouvert
la fête.

Les équipages se préparent pour la parade





ESCALES

La frégate Latouche Tréville sous le pont d’Aquitaine - 
Photo Rudy Gore

Le port de la lune a accueilli plusieurs escales en juin et 
juillet : la frégate Latouche Tréville et le bâtiment 
d’expérimentation de guerre de mines Thétis  du 20 au 23 
juin, le bâtiment remorqueur de sonars Aldébaran le 
week-end suivant et le chasseur de mines Cassiopée du 20 
au 23 juillet. 

 A BORDEAUX

 A BAYONNE 3 navires ont fait escale à Bayonne en juin, le  chasseur de mines Pégase,  
le bâtiment Jaguar et le bâtiment d’instruction à la navigation Eglantine. 

A LA ROCHELLE

Les visites organisées pendant ces trois jours à La Rochelle ont 
remporté un immense succès avec plus de 3000 visiteurs. 

Vendredi 31 août, le navire-école de la Marine italienne 
Amerigo Vespucci a accosté dans le bassin à flot du Grand 
Port maritime de La Rochelle. Une escale de 96 heures, vingt-
sept ans après sa précédente venue dans ce même bassin.
A bord du plus ancien trois-mâts carré à naviguer, copie 
d'une frégate militaire de la deuxième moitié du 
XIX ème siècle, long de 88 m,  près de 400 marins dont 124 
élèves officiers de l’Académie navale de Livourne. 
Des cadets qui, jusqu’à l’entrée au port, ont poursuivi leurs 
exercices de formation, comme le relèvement de la position 
du navire en pointant l’île de Ré.

Photo des autorités qui ont participé  au déjeuner officiel à bord

Photo Romuald Auge



AUTRE ESCALE  A LA ROCHELLE

Il a participé avec le HMS Lyme Bay de la Royal Navy , à un 
exercice interarmées et interalliés, dans le but de tester 
l'interopérabilité des armées de Terre, de l'air et de la Marine 
nationale avec leurs homologues britanniques.
Des exercices d'embarquement et de débarquement ont été 
effectués avec l'appui d'hélicoptères sur l'île d'Oléron, puis sur 
la presqu'île de Quiberon.
En septembre 2017, après le passage de l'ouragan IRMA sur 
les Antilles, le BPC TONNERRE a fait la "Une" des journaux 
télévisés,  pour avoir porté assistance, dans le cadre d'une 
mission humanitaire, aux habitants de Saint-Barthélémy et 
Saint-Martin.
Il servait de plateforme d'intervention et de commandement 
pour amener du matériel lourd de terrassement,  des chalands 
de débarquement,  des hélicoptères et de grandes quantités  
de fret. 

Rochelais et Rhétais ont pu apercevoir,  le long du môle d'escale du Port Atlantique, un imposant navire de 
199 m de long et de 32 m de large,  le Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) TONNERRE,   en 
escale pour deux jours .

Photo R. Auge

18 HEURES D’ARCACHON
Un grand bravo à  l’équipage marine du surprise Flora, pour sa performance à la difficile épreuve 
des 18 heures d’Arcachon.   



Pour cette deuxième rencontre,  les réservistes citoyens des trois armées se sont rassemblés à l’Hôtel du 
quartier général. Le général de corps aérien Jean Rondel, officier général de la zone de défense et de 
sécurité Sud-Ouest,  leur a présenté la loi de programmation militaire 2019–2025.

RENCONTRE INTERARMEE DE LA RESERVE CITOYENNE 

Lors de cette soirée le CA 
Costargent a remis sa 
lettre d’agrément à un 
nouveau réserviste 
citoyen marine : Hubert 
Sylvestre de Ferron

Le 22 mai, à La Rochelle, en présence des représentants des 
principales composantes de la Marine Nationale du 
département (CIRFA Marine, ADPM 17, Flotille 35F, DMD, PMM 
Rochefort) a eu lieu la signature officielle d'un partenariat entre 
le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle et la Marine 
Nationale.

Les engagements de partenariat ont été signés  
par le professeur en chef de 1ere classe de 
l'enseignement Maritime, directeur du lycée,  
Pierre-Yves Larrieu  et par le capitaine de vaisseau 
Matthieu Drevon, chef du service recrutement de 
la marine.

Cette loi a ensuite été déclinée selon les trois armées :  par le 
général de division Patrick Boubée de Gramont, pour l’armée de 
terre ;  par le général de division aérienne Pascal Delerce, pour 
l’armée de l’air ; et par le contre-amiral Dominique Costargent, pour 
la Marine nationale .

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC L’EDUCATION NATIONALE 



Ce partenariat a procuré une 
expérience unique

 aux élèves de seconde, 
en leur permettant 

de découvrir des métiers
 et environnements nouveaux,

 et de rencontrer
 des personnels passionnés

 par leur métier
 et leur engagement,
 ce qui fera peut être

 naître des vocations. 

Depuis Novembre 2017, date à laquelle les élèves de la Classe de seconde de défense et de sécurité 
globale de l’institut Sainte Catherine avaient été reçu à Bordeaux sur la frégate Provence, ils 
n’attendaient qu’une chose, leur voyage à Brest pour retrouver le goût du large.
La  frégate Provence en dépit d’un chantier technique très poussé, avant son  départ de Brest vers 
Toulon en juillet, a tenu à  inviter,  les élèves pour une visite riche et variée au coeur de la Marine 
Nationale. Le programme fut établi et coordonné, en concertation avec l’ADPM, représentant le 
COMAR Bordeaux, par le commandement de la Provence et l’équipe enseignante,  qui tout au long de 
l’année scolaire ont alimentés, et animés ce partenariat qui participe fortement au maintien du lien 
armée-Nation.
Ils ont ainsi pu visiter la Frégate Multi Mission Provence et déjeuner avec son commandant, le 
Capitaine de Vaisseau Annibal, découvrir le groupement des fusiliers marins et assister à une 
démonstration de cynophilie, embarquer à bord d'une vedette des moyens portuaires pour rejoindre 
la base navale et  la rade de Brest, et suivre le circuit « les navires modernes et d'aujourd'hui »  au  
musée national de la Marine
Sur le retour,  ils ont pu visiter, le musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort, où ils ont découvert, 
un autre aspect important des différentes composantes de la Marine Nationale.

LA CLASSE DE DEFENSE DE SAINTE CATHERINE  A BREST 

En présence des autorités civiles et militaires ainsi que des 
membres de la famille du capitaine de corvette Louis de Corlieu, 
une plaque commémorant la mémoire de l'inventeur des 
palmes a été dévoilée sur la promenade de Saint Jean de Luz, 
dans les Pyrénées-Atlantiques.

Juin 1933 - juin 2018.

PLAQUE EN L’HONNEUR DE L’INVENTEUR 
DES PALMES



REMISE DES DIPLOMES AUX STAGIAIRES PMM 
La cérémonie de remise des diplômes et des insignes de la préparation militaire Marine Nationale de Brive-la-
Gaillarde s’est déroulée le samedi 2 juin 2018 dans la salle Fougère de la mairie, présidée par le capitaine de 
frégate Fabrice Demeusy,  représentant le contre-amiral Pierre Canal, commandant la marine à Bordeaux.

Le premier maître (R) Fabrice Fontaine, adjoint du chef de centre de 
la PMM de Brive, a rapidement rappelé l’histoire du QM2 Armand 
Bascoulergue, parrain de la PMM, corrézien membre du commando 
Kieffer, qui portait le béret vert des Commandos Marine. 
Les stagiaires ont reçu leur insigne, leur diplôme et divers présents 
afin de les féliciter pour leur dévouement et leur engagement citoyen 
tout au long de l’année de stage.
À l’issue de cette cérémonie s’est déroulé un vin d’honneur, moment 
festif, offert par la mairie de Brive la Gaillarde avec les familles et les 
stagiaires.Photos : A Rayemackers 

Aux côtés du maître-principal (R ) Richard Le Friec 
assistant départemental pour la Marine Nationale en 

Corrèze,  étaient présentes :  madame Lacombe, 
première adjointe au maire, monsieur Lacaze,  

proviseur du Lycée de Cabanis, le capitaine de corvette 
(R CIT) David Roou,  des représentants du CIRFA 

marine de Brive, et de l’amicale des anciens marins de 
la Corrèze « Les pompons rouges »,  le président du 

souvenir Français local, de nombreux porte-drapeaux, 
et les familles des stagiaires.

Dans les jardins de la mairie 
d’Angoulême, le vice-amiral 
d’escadre Emmanuel de Oliveira, 
commandant l’arrondissement 
maritime atlantique, a présidé la 
cérémonie de remise de brevets 
et d’insignes aux 14 stagiaires 
de la PMM EV Marot, au son du 
bagad d’Angoulême.



# 

Après son escale à Bordeaux, et une semaine de mer, la goélette Belle Poule a rendu  visite à  Pauillac, sa 
ville marraine.
Aussitôt après l’accostage, le  22 juin, elle a reçu  des 
personnels du Service de Santé des Armées, pour une 
visite du bord.
Les samedi et dimanche, la goélette a été plus 
largement ouverte à tous.
Le samedi l’équipage a été invité par la municipalité à 
une dégustation vin et fromage à la cave  Larose Pauillac 
et au dîner par les anciens marins et anciens 
combattants à leur siège.
Le dimanche fut une journée festive au programme 
chargé, sous le thème des 40 ans du port et des 
parrainages. Pauillac est également la ville marraine de 
l’escadron de transport médoc de la BA 106.

Aviateurs et marins 
se sont retrouvés 
devant la mairie 

pour une cérémonie  
présidée par le  

contre-amiral Canal, 
commandant la 

Marine à Bordeaux, 
au son de la 

musique de la BA 
106

LA BELLE POULE ET LES 40 ANS DU PORT  DE PAUILLAC



Cette cérémonie qui fut suivie de l’inauguration de plaques au nom de 
marins pauillacais, puis par la resignature de la  charte de parrainage, 
par Florent Fatin maire de Pauillac et le lieutenant de vaisseau Tommy 
Faity,  commandant la goélette  Belle Poule.

Puis, les participants  ont été conviés par la 
SNSM et la mairie à une sardinade, près du 
stand d’Art’mélioration, où Jacques Vogel, 
présentait les magnifiques maquettes réalisées 
par ses compagnons.

Le lundi matin, l’équipage a  été invité par Bruno 
Bertrand et Sigride Robert du Fleuve Impassible 
pour une dégustation d’huîtres à bord du  sloop 
qu’ils rénovent.

La goélette est repartie en fin d’après-midi, 
hissant une partie de sa voilure afin de saluer sa 
ville marraine et de la remercier de son accueil 
chaleureux.



FETES DE LA MER A ANGLET

Samedi 1er juillet sous un soleil clément, la ville d’Anglet a fêté la mer et 
ses marins.
Sous l’égide de la FAMMAC (Fédération des Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants), la journée a débuté par un levé des couleurs. 
Résolument tournés vers l’océan, les angloys ont commémorés la 
mémoire de tous  leurs marins péris en mer, marins de commerce, de la 
marine nationale, pêcheurs ou plaisanciers.

  

Après la bénénédiction et un jeté de 
gerbe, ont retenti la sonnerie aux 
morts et la Marseillaise saluées par les 
nombreux portes-drapeaux et par les 
personnalités embarquées sur les 
bateaux de la SNSM française et 
espagnole. 
Ces derniers étant venus partager ce 
moment de solidarité cher aux gens 
de mer ce qui a été souligné lors de 
l’homélie de la messe célébrée en 
mémoire aux disparus et migrants, 
morts dans leur tentative de traversée 
de la Méditerranée.

Bien que la session 2017-2018 soit terminée, comme tous les ans des volontaires de la PMM de Bordeaux 
ont participé à la cérémonie du 14 juillet sur la place des Quinconces 

CEREMONIE DU 14 JUILLET A BORDEAUX



https://êtremarin.fr/ 
http://www.colsbleus.fr/ 

http://www.defense.gouv.fr/marine 
http://cesm.marine.defense.gouv.fr/ 

https://facebook.com/defensesudouest/ 

MARINE BORDEAUX 
Adresse Postale 
C.S.21152 
33068 BORDEAUX CEDEX 

 

VOTRE DEFENSE 

COMMENCE AU LARGE 

Chaque année, la Marine nationale recrute jusqu’à 3500 

marins âgés de 16 à 29 ans de niveau 3ème à Bac + 5 dans 

plus de 50 métiers.

https://facebook.com/defensesudouest/ 
https://facebook.com/

marinenationale.officiel/ 
http://www.musee-marine.fr/ 

http:/www.laflotte.com
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