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Bulletin du 21 octobre 2015

Bienvenue à bord.
Ils viennent de nous rejoindre et nous leur souhaitons la bienvenue :
Chirurgien-dentiste Philippe LE CHEVOIR. Pendant son service national il a notamment été affecté à la division antimines de l’océan Indien (DAMOI) à bord du BSL Loire. Sa carrière civile l’a conduit à exercer sa profession de
chirurgien-dentiste. Maintenant retraité, passionné de généalogie il s’est découvert comme ancêtres l’amiral et maréchal
de France Alain-Emmanuel de Coëtlogon et le général marquis de La Fayette !
Capitaine de vaisseau Christian TAFANI. Avant son installation dans notre région il se partagera entre la section de
Nice de l’ACORAM et notre section. Il a été militaire d’active et 1972 à 1977 et est actuellement en réserve
opérationnelle, rattaché au CSRM à Paris. Il est en charge de l’économie, des questions scientifiques et de sécurité au
Cabinet du Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes et à l’Université de Nice (traitement de
l’information, renseignement, intelligence économique). Il est aussi Fonctionnaire Sécurité Défense de l’Université
(FSD) et Président Nice Cote d’Azur de l’IHEDN. Sa thèse de doctorat en sciences a pour titre ‘Pour une fondation
nationale en intelligence économique’.

Présentation au fanion de la PMM ‘Commandant Charcot’.
La cérémonie de présentation au fanion des stagiaires 2015-2016 de la PMM de Dinard – Saint-Malo aura lieu le
samedi 7 novembre à 10h45 à Lancieux, au monument aux morts de la commune, situé au chevet de l’église. Elle sera
présidée par le contre-amiral (2S) Alain Regard. Accueil à partir de 10h15. Tenue 2bis (tenue 22 avec gants blancs,
barrettes de décorations) ou tenue de ville.
Le vice-amiral d’escadre Emmanuel de Oliveira, commandant l’arrondissement maritime Atlantique, y sera représenté
par le lieutenant de vaisseau Aude Postigo, chef CECLANT Rayonnement.
À l’issue de la cérémonie, M. André Gilbert, maire de Lancieux, et la municipalité offriront un vin d’honneur.
Nous espérons que les membres de la section de Saint-Malo viendront nombreux à cette cérémonie, en encouragement
de la communauté maritime aux stagiaires commençant leur cycle d’instruction. Notons que la PMM quitte pour
l’occasion l’Ille et Vilaine pour se rendre dans les Côtes d’Armor, signe de l’élargissement de sa base de recrutement.

Lettre hebdomadaire de Cols Bleus.
La transmission de cette lettre hebdomadaire avait été annoncée dans le dernier bulletin. La mise en réseau des
informations nécessaires a mis plus de temps que prévu. Cela devrait être opérationnel prochainement.
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Cérémonies du souvenir.
La mairie de Saint-Malo organise des cérémonies le dimanche 1er novembre aux carrés militaires des différents
cimetières. Les associations patriotiques y seront présentes avec leurs portes drapeaux :
- 10h30 : cimetière de Saint-Malo
- 11 heures : cimetière de Paramé
- 11h30 : cimetière de Saint-Servan

Cérémonie du 11 novembre.
Pour Saint-Malo, messe à 10h30 à l’église Saint-Croix de Saint-Servan, suivie de la cérémonie au monument aux morts.

Les musiciens français dans la Grande Guerre - concert-lecture de
soutien pour le rempart de Dinan, 11 novembre.
Nous signalons ce concert du 11 novembre à 15 heures au Théâtre des Jacobins de Dinan. Œuvres de Ravel, Debussy,
Fauré, Magnard, Cras, Boulanger, Durosoir interprétées par un quintette cordes et piano. La recette sera intégralement
reversée pour la restauration du rempart. Tarif : 15€ ; réservations à l’office du tourisme de Dinan, la mairie de Dinan.
Tel. 02 96 87 69 76 ; dinan.patrimoine@gmail.com.

Archives de la section – 50 ans
Les réunions déjà évoquées dans ce bulletin qui eurent lieu en 1965 rassemblaient un groupe de membres de
la section de l’Ille et Vilaine de l’ACORAM. Venu prononcer à Saint-Malo le 6 mars 1966 une conférence
sur ‘le rôle de la Marine dans l’histoire de la France, le capitaine de vaisseau PILLET, président national de
l’ACORAM annonça que désormais ce groupe formerait une section juxtaposée à celle d’Ille et Vilaine.
Mentionnons le sujet d’une autre conférence prononcée à cette époque à Saint-Malo, signe de l’éclectisme
des sujets abordés : ‘Guerre électronique’ par le lieutenant de vaisseau LAUGA.
À suivre.

Dates à retenir
-

dimanche 25 octobre, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons
dimanche 1er novembre, cérémonies du souvenir aux carrés militaires
samedi 6 novembre, séminaire des réservistes à Lorient (détails communiqués dans le bulletin de septembre)
mercredi 11 novembre, cérémonie du souvenir au monument aux morts de Saint-Servan
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, apéritif offert par le
président
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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