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LE MOT DU PRÉSIDENT
Avec la fermeture effective de la base navale de l'Adour le 1 er octobre 2015 et la disparition
prochaine de la fonction de COMAR Bayonne, le rayonnement de la Marine nationale dans
la région va subir un coup sévère.
Dans un même temps la section "Gascogne" connaît une déflation importante de ses
effectifs qui risque, plus que jamais, d'amener à la disparition de cette section, au profit
d'une section Aquitaine élargie.
Autant sur le plan purement administratif cette solution peut paraître satisfaisante, autant
elle me paraît être un danger supplémentaire de diminution du rayonnement de la Marine
nationale dans nos départements.
Il est par conséquent grand temps de réagir si nous voulons conserver notre section.
A cette fin, je demande à tous nos camarades qui, faute de n'avoir pas adresser leur(s) cotisation(s), ne font plus
partie des effectifs des membres actifs, de bien vouloir régulariser leur situation soit en s’acquittant de la (ou des)
cotisation(s) dont ils sont redevables, soit en faisant connaître au bureau de la section leur décision de quitter
l'association.
Je demande également à tous les membres actifs de bien vouloir entreprendre des démarches auprès des officiers de
réserve, non adhérents de l'ACORAM et susceptibles de nous rejoindre, afin qu'ils le fassent dans les meilleurs
délais.
A l'approche des fêtes de fin d'année, je vous souhaite de les passer agréablement entourés de vos familles et amis et
vous donne rendez-vous pour notre prochaine assemblée générale le 6 février 2016 à Biarritz.
CV (R) Joël JUILLET

DEUX DE NOS AMIS NOUS ONT QUITTES
Le 15 février 2015, le Capitaine de Vaisseau Jean VINCENT nous a quitté brutalement, alors qu'il déjeunait dans
un restaurant avec des amis. Jean VINCENT était apprécié de tous pour sa gentillesse et pour l'intérêt que nous
avions à l'écouter parler. Personnage discret, il participait très régulièrement à la plupart des sorties organisées par la
section. Pendant de nombreuses années, il s'est attaché à réaliser le petit annuaire de la section, très apprécié par tous
nos membres. Au cours de sa carrière dans la Marine, il a commandé la Station Navale de la Bidassoa.
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Le 18 mai 2015, c'est notre camarade Richard GRAND, Chef de Bataillon, qui nous quittait à son tour après avoir
lutté pendant de longs mois contre la maladie. Il était encore Président de l'ACOR 64 (Association des Cadres et
Officiers de Réserve) et administrateur de l'UNOR Aquitaine. C'est dans ce rôle qu'il a eu l'occasion de rencontrer
les marins de notre section avec qui il a noué des liens d'amitié. C'est pour ces raisons qu'il avait adhéré à
l'ACORAM, il y a 4 ans, en qualité de membre associé.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "GASCOGNE 2015"
L'assemblée générale 2015 s'est tenue le 7 février à Oloron Sainte-Marie, dans la salle du Conseil de l'Hôtel de
Ville. Comme d'habitude, la séance de travail s'est déroulée dans la sérénité avec la présentation des différents
bilans, le renouvellement du tiers sortant et l'exposé des projets pour l'année 2015.
Le capitaine de frégate Xavier PICUT, COMAR Bayonne, pris par d'autres obligations s'était excusé et avait
demandé à Jean-Louis HOURSIANGOU, son assistant départemental pour les Landes, de prendre la parole en son
nom. Il a bien entendu été question de la fermeture de la Base Navale de l'Adour, prévue pour la fin de l'année.
En fin de séance, deux représentants de l'ASAF (Association de Soutien à l'Armée Française) nous ont fait une
présentation de cette association et de ses objectifs.
A l'issue de l'AG, le conseil d'administration s'est réuni pour désigner les membres du bureau. La composition du
nouveau bureau est donc la suivante :
- Pierre MÉRIOT
Président d'Honneur
- Joël JUILLET
Président
- Jean-Jacques BOILEAU
Vice-président "Bigorre"
- Jean-Renaud ESTRADE
Vice-président "Pays Basque"
- Jean-Paul GANTIER
Vice-président "Landes"
- Bertrand SÉNACQ
Vice-président "Béarn"
- Jean-Louis HOURSIANGOU
Secrétaire
- Philippe CHAMPETIER de RIBES
Trésorier

JOURNÉE NATIONALE DU RÉSERVISTE 2015
Les JNR 2015 étaient organisées par la DMD 40 (1),
les 21 et 28 mars à Mont-de-Marsan, dans la galerie
marchande du centre commercial Carrefour, puis du
centre Leclerc. Comme chaque année, l'ACORAM
était présente au stand "Marine", au côté de
l'ACOMAR (Association Centrale d'OfficiersMariniers et de Marins de Réserve) et du
CIRFA/Marine de Pau.
Ces journées ont permis de présenter la Marine et nos
associations de réservistes à quelques curieux qui se
sont arrêtés à notre stand.
(1)

Délégation (ou Délégué) Militaire Départemental des Landes

SORTIE ACORAM "GASCOGNE" EN PAYS BASQUE
Ce samedi 10 avril, une quinzaine de personnes ont participé à la sortie dans le village de Pasaia Donibane (ou
Pasajes) au Pays Basque Espagnol, un peu avant San Sebastian. Le but de cette sortie était la visite du chantier de
construction du "San Juan". Ce bateau est la réplique d'un baleinier basque qui a coulé sur les côtes de Terre Neuve
au XVIème siècle. Sa structure des œuvres vives est prête à recevoir ses bordées. Il s'agit d'une construction typique
de la fin du Moyen Age d'un pont en lourd de 300 tonnes.
…/…
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Rendez-vous était donné en début de matinée sur un
parking de la rive droite du village portuaire posé en
retrait de la mer, bel alignement de maisons de
marins du 17e s. qui s’égrènent telles des perles en
direction de l’océan. L’Atlantique est au bout de la
ria. On aperçoit l’embouchure du ruisseau à quelques
brassées. Au-delà, c’est la houle, le golfe de
Gascogne, l’aventure hauturière qui menait jadis les
pêcheurs vers l’Amérique. Pasaia Donibane et son
bassin de commerce forment un univers clos, protégé,
où s’agite un monde ouvrier, dur au mal et fier de son
identité basque.
Pour rejoindre le chantier "Albaola", pas de pont, il faut prendre un bateau. Pour une très modique somme, la barque
verte du passeur fait la navette. Avant d'accéder au chantier de construction proprement dit, nous commençons par la
visite d'un musée didactique limité mais bien conçu. Une charmante guide nous prend en main pour nous expliquer
l'histoire du port et de la découverte de l'épave du "San Juan" près de Terre Neuve.
Puis, c'est la découverte du chantier de
construction qui rappelle à bon nombre
d'entre nous le chantier de l'Hermione à
Rochefort, mais dans des dimensions plus
modestes. L'ossature imposante donne déjà
une bonne idée de la forme définitive de ce
baleinier.

Maquette du "San Juan" dans le musée

Vers midi, nous retraversons le petit port pour un agréable déjeuner dans un sympathique restaurant avec vue sur
l'embouchure. Le soleil ayant fait son apparition en début d'après midi, nous effectuons une promenade digestive le
long d'un chemin à flan de montagne qui nous conduit vers la mer.
Pasaia se trouve sur le "chemin du Nord" qui mène vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On y rencontre de
nombreuses bornes jacquaires et les pèlerins chargés de lourds sacs et de questionnements existentiels, venant de
Fontarrabie et du mont Jaizkibel, empruntent la barque pour traverser en direction de San Sebastian.
C’est un fait assez peu connu, mais Pasaia Donibane a reçu de grands hommes. C’est ici, un jour de 1777, que
Lafayette embarqua pour l’Amérique, où il devait mener la guerre d’Indépendance. C’est ici aussi, en 1843, que
séjourna Victor Hugo, lors de son voyage à travers les Pyrénées. Le romancier succomba au charme de l’endroit et
décida d’y passer plusieurs semaines. La belle demeure à étage de style Renaissance qu’il occupait est devenue un
musée en son honneur. Nous avons donc visité de joli musée avant de nous quitter après cette belle journée passée
ensemble.

SORTIE ACORAM "GASCOGNE" DANS LES LANDES
Notre sortie du 13 juin à Mont-de-Marsan, plutôt consacrée à la mémoire, a rassemblé une douzaine de personnes.
Après s'être réunis dans un café, face au Théâtre, autour de boissons chaudes et de viennoiseries, nous avons été pris
en charge par madame Florence LAMOTHE, professeur d'Histoire, qui nous a conduits au "Centre pédagogique de
la Résistance et de la Déportation" situé juste à côté. On y retrace l'histoire de la Résistance landaise que notre
guide agrémente de nombreuses anecdotes.
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Nous prenons ensuite nos voitures pour nous rendre au cimetière Allemand, situé à l'extérieur de la ville, près de
l'hippodrome, où ont été enterrés 258 prisonniers allemands pendant la 1ère Guerre Mondiale. Madame Florence
LAMOTHE nous explique le dispositif mis en place à Mont-de-Marsan en 1914 pour l'arrivée des prisonniers
allemands : hôpital au lycée Victor Duruy pour les blessés, prisonniers valides aux Arènes, et création de ce
cimetière, car les habitants ne voulaient pas des Allemands au cimetière du Centre.

Le cimetière Allemand de Mont-de-Marsan

A l'issue de ces visites, nous sommes revenus dans le centre ville pour nous régaler dans un petit restaurant.

EXTINCTION DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA MARINE
Les récentes restructurations des Armées ont entrainées la réforme des corps d'officiers exerçant des fonctions
administratives. La première étape a été la fusion des corps de Commissaires des trois Armées pour ne constituer
qu'un seul et unique corps de "Commissaires des Armées".
La seconde étape était l'extinction des corps techniques et administratifs. En ce qui concerne la Marine, c'est chose
faite depuis le 1er janvier 2016. Les OCTA Marine d'active et de réserve avaient donc le choix de demander d'être
intégrés dans le corps des Commissaires des Armées, ou d'intégrer le corps des officiers spécialisés de la Marine.
Votre camarade, ancien président et actuel secrétaire de la section "Gascogne", l'officier en chef de 2 ème cl. Jean-Louis
HOURSIANGOU, désireux de rester marin jusqu'au bout, a opté pour le corps des Officiers Spécialisés de la Marine.
Il est donc Capitaine de Frégate depuis le 1er janvier 2016.

INTERNET
Tous ceux qui ont un accès Internet connaissent le site de la section www.acoram-gascogne.fr. Ce site doit vivre et
évoluer. Notre "webmaster" fait ce qu'il peut mais n'hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos suggestions, voire
vos articles. Ce site vous appartient, aidez-nous à l'animer. Pour cela, transmettez vos propositions au Président ou au
secrétaire. Bien entendu, il s'agit de ne publier que des informations modérées, principalement axées sur l'ACORAM
et sur la Marine en général (nationale, marchande, pêche, plaisance…) ou sur le milieu maritime (économie, énergies,
environnement…).
N'oubliez pas de consulter également le site de l'association : www.acoram.fr.
Pour ceux d'entre vous qui ne nous auraient pas communiqué leur adresse de courrier électronique, faites le dès que
possible auprès du secrétaire. Cà vous permettra d'avoir plus d'informations de notre part, rapidement et gratuitement.

Rédacteurs : J. Juillet, JL Hoursiangou – Photos : JL Hoursiangou.
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