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 Site ACORAM:   http://www.acoram.fr  
SECTION  DE  SAINT-MALO

Président : C.F. (R) Antoine Virenque    06 72 34 01 42   section.saintmalo@acoram.fr 

Vice-président : C.F. (H) Claude-Henri Ronin 06 07 03 35 25  chr.1@laposte.net 

Secrétaire : C.F. (H) Alain Heurtel   06 27 55 26 01  heurtel.alain@wanadoo.fr 

Trésorier : E.V.1 (H) Jean-Luc Briet   06 82 91 29 86  jeanluc.briet72@wanadoo.fr 

Coopérative : C.F. (H) Loïc Coulbeaux   02 99 88 34 62  louis.coulbeaux@hotmail.fr 

Logistique : E.V.1 (H) Jean-François Nottin   02 99 88 14 25  jean-francois.nottin@orange.fr 

 
16 mars 2016 

 

 
Réunion du 20 mars : présence des Amis des chemins de ronde. 
 
Nous recevrons M. Patrice Petitjean, président de l’association ‘Les Amis des chemins de ronde d’Ille et Vilaine’ qui 

nous en présentera les buts et activités. Pour plus d’informations voir www.acr35.fr.  

 

Visite de la gendarmerie de Saint-Malo, 4 avril. 
 

La visite, prévue le 9 mars ayant été annulée, aura lieu le lundi 4 avril à 9 heures. Nous rappelons que le chef 

d’escadron André, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Malo, nous propose une visite 

de la gendarmerie et une présentation des opérations dont elle a la charge, notamment dans le contexte actuel. Cette 

visite sera également l’occasion de rencontrer des réservistes de la gendarmerie. Elle rentre dans le cadre de la 

formation aux questions militaires qui fait partie des missions de l’ACORAM. 

Rendez-vous : caserne des Talards, 6 avenue Roosevelt, Saint-Malo. Prévoir environ deux heures. Parking possible 

devant les grilles ou dans la cour (nombre de places limité, covoiturage conseillé). 

Inscriptions par retour auprès du président, par téléphone ou courrier électronique.  

 

Cotisations 2016. 
 

Plus que quelques retardataires ! Rappel : le montant est de 49€, ramené à 27€ pour les veuves de nos camarades. 

L’abonnement à Marine & Océans (facultatif mais recommandé) est de 30€ (20€ pour les veuves). Les règlements, à 

l’ordre de l’ACORAM, sont à adresser à Jean-Luc Briet, La Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts. 

  

Cérémonie à la mémoire du commandant Gildas Tison, 1er avril. 
 

Le 26 janvier 2015 le capitaine (air) Gildas Tison faisait partie des neuf français  qui furent victimes du crash d’un F16 

grec en Espagne. Il était né à Saint-Malo le 25 mars 1979. Une cérémonie à la mémoire de cet officier, promu 

commandant  à titre posthume, mort dans l’accomplissement de son devoir au service de la France, aura lieu le vendredi 

1
er

 avril à 16h30 au monument aux morts de Saint-Malo en présence du ministre de la Défense. 

http://www.acr35.fr/
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Monuments aux morts de Saint-Malo. 
 
Le CLAP (comité de liaison des associations patriotiques) s’est réuni le vendredi 11 mars en présence du 

maire de Saint-Malo. À cette occasion le CLAP a présenté ses réflexions pour le regroupement en un seul 

lieu des monuments aux morts se trouvant à Paramé, Saint-Malo et Saint-Servan. Le lieu le plus approprié 

(caractère central, facilité d’accès et de parking, espace dégagé, proximité d’un lieu de culte) serait la place 

se trouvant devant l’église de Rocabey. M. Renoult a remercié le CLAP pour le travail de réflexion accompli 

à cet égard et fait part de l’engagement de la municipalité à le mettre en œuvre. Le regroupement des 

monuments devrait être effectué pour marquer en 2017 le cinquantenaire de la fusion des trois communes. 

  

 
Déjeuner de carré, Lycée hôtelier de Dinard, 31 mai. 
 

Nous vous proposons un déjeuner dans ce que le Lycée hôtelier appelle le restaurant d’application, c’est-à-

dire son restaurant gastronomique. Accueil autour d’un apéritif à partir de 11h30, passage à table vers 12h20. 

Les mets (mise en bouche, entrée, plat, dessert) seront accompagnés de vins s’harmonisant avec eux. Le 

choix entre deux plats sera proposé sur place. S’agissant d’un établissement d’enseignement, les plats auront 

été préparés par les élèves sous la supervision de leurs professeurs en fonction des disponibilités (style 

‘retour du marché’). Ils seront présentés et commentés par les élèves. Le Lycée hôtelier de Dinard, 33 rue des 

Ecoles, a eu en 2015 un taux de 100% de réussite au bac et est classé 8
e
 sur 68 parmi les lycées hôteliers 

français. La présence des épouses est souhaitée. 

Prix de 28€ par personne (apéritif, menu complet, vins et eau minérale, café). 

Inscriptions à faire parvenir avant le 23 mai à Jean-Luc Briet : 

 

NOM :……………………………………………….. Prénom :……………………………….. 

Nombre de personnes :……….. ci-joint règlement de 28€ / personne à l’ordre de ACORAM. 

À envoyer à Jean-Luc Briet, La Bréhaudais, 35430 Saint-Jouan des Guérêts. Si nécessaire faire part de 

contraintes de nature diététique. 

 

Réforme des réserves et projet de garde nationale. 
 
Le projet du gouvernement d’augmenter le nombre de réservistes, permettant d’avoir en permanence 1.000 

réservistes en activité, a été évoqué ces derniers jours dans la presse. On aura remarqué l’implication dans la 

réserve des personnels civils du ministère de la Défense. Des aperçus du projet avaient été présentés lors de 

l’assemblée générale de la section. 

L’idée d’une garde nationale a été évoquée à la suite des attentats de novembre 2015. Mme Patricia Adam, 

présidente de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l’Assemblée Nationale, a 

évoqué, auprès de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN, la nécessité d’échanges sur ce sujet avec 

les personnes et responsables intéressés. Elle a ainsi mentionné les questions de doctrine d’emploi, de 

moyens nécessaires et de sujets tels que l’équipement, le cadre juridique, la formation et les articulations 

avec les autres acteurs de la défense et de la sécurité. 

 
Sortie des sections ‘Grand Ouest’, 23 septembre 2016. 
 
La sortie est organisée cette année par la section de Saint-Nazaire où elle aura lieu. La consultation effectuée 

en janvier auprès des sections de l’ouest a donné une large majorité pour une journée ‘haute technologie’ : 

visite le matin du chantier STX et l’après-midi de l’usine Airbus, deux entreprises qui sont en  pointe dans 

leurs domaines respectifs.  

    

- Rendez-vous à partir de 10h00, 10h15 au plus tard, devant la billetterie de l’Office du Tourisme, 3 

boulevard de la Légion d’Honneur, devant la base sous-marine, en face du grand parking (carte donnée 

aux inscrits) 

- 10h30, départ en car pour la visite de STX. la visite est guidée et commentée par un guide de l’Office du 

Tourisme 
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- 12h30, déjeuner dans un restaurant à proximité de la base sous-marine  

- 14h15, départ du car vers l’usine Airbus – visite de 14h30 à 16h 

- 16h30 retour à l’Office du Tourisme. fin des visites ; dispersion du groupe. 

 

Les lieux visités étant ‘stratégiques’ chaque participant devra indiquer nom, prénom, date et lieu de 

naissance, nationalité, adresse et se présenter avec une carte d’identité ou un passeport. 

 

La visite de chaque établissement, avec un guide agréé, comprend un circuit en car, avec des points d’arrêt  

et parcours à pied dans les ateliers, pour une prise de contact directe. 

 

Le montant par participant est de 59 € et comprend le parcours en car avec le guide, le déjeuner. Inscription 

avant le 15 Mai 2016 en renvoyant le bulletin ci-dessous. L’inscription sera à confirmer au plus tard le 1
er
 

juillet, accompagnée d’un chèque de 59 € par personne.   

 
Bulletin d’inscription  à la sortie ‘Grand Ouest’ des sections ACORAM, 23 septembre, Saint-Nazaire 

Nom : ……………………Prénom :……………………..   Section : …………………………………….. 

Nombre de personnes : ………. 

mail …..…………………………………………Téléphone : ………………………….………………… 

Adresse postale (si pas d’e-mail) :………………………………………………………………………..… 

 

 

Bulletin à renvoyer avant le 15 Mai 2016 par mail  jaffre.yves@orange.fr ou par courrier postal à  

CF(H) Yves Jaffré, Botanica A33 ; 32 avenue Ferdinand de Lesseps 44600 Saint-Nazaire 

Téléphone, si nécessaire : 02 40 70 39 66. 

 

Pour information et organisation d’éventuels covoiturages nous demandons aux membres de 

la section de Saint-Malo d’informer le président de leur inscription. 
 

Nouvelles de camarades de la section. 
 

Yves-Edouard Ronin, frère de notre camarade Claude-Henri Ronin, est décédé le vendredi 4 mars. Habitant 

Saint-Servan, il était connu des membres de la section et nous avait fait l’amitié de venir à notre réunion du 

28 février. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Claude-Henri et à sa famille. 

 

Louis Le Roc’h Morgère, directeur des Archives nationales du Monde du Travail a été nommé à l’Inspection 

des Patrimoines. 

 

Jean-Luc Bize a été décoré le lundi 29 février de la médaille de la sécurité intérieure, échelon bronze, par le 

sous-préfet de Dinan. Ce dernier a indiqué que cette distinction, créée en 2012, avec deux promotions par an, 

ne comprend que quatre civils à l’avoir reçue dans les Côtes d’Armor. Toutes nos félicitations à notre 

camarade, directeur général des services de la commune de Ploubalay, décoré au titre de son engagement au 

sein du syndicat de gendarmerie dont il est secrétaire. Ce syndicat a pour objet la construction et l’entretien 

de la caserne de gendarmerie de Ploubalay. 

 

[cette rubrique est destinée à communiquer les informations concernant la vie des camarades de la section et 

de leurs familles – prendre contact avec le président pour toute information à diffuser] 

 

Exposition et conférences à Pleurtuit : les aviateurs de la Grande 
Guerre. 
 

Pour le centenaire de la mort de Brindejonc des Moulinais une exposition et des conférences auront lieu à 

Pleurtuit, sa ville natale : exposition à la médiathèque de Pleurtuit du 4 au 30 avril. 

Le 8 avril, salle Rance-Frémur, conférences : 

10 heures, ‘les Brindejonc à Pleurtuit par Mme Laute et M. Ollivier’ – 10h45, ‘Marcel Brindejonc aviateur 

par Christian Boucher, secrétaire de la SHAASM’ – 14h30, ‘les aviateurs bretons de 1914-1918 par Marc 

Jean, directeur des Archives municipales de Saint-Malo – 16 heures, ‘le devoir de mémoire’ 

mailto:jaffre.yves@orange.fr
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Dates à retenir : 
 

- dimanche 20 mars, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons (réunion avancée au 

3
ème

 dimanche du mois, Pâques étant le 4
ème

 dimanche) – apéritif offert par François Malglaive. 

- vendredi 1
er

 avril, 16h30, Saint-Malo, cérémonie en hommage au commandant (air) Gildas Tison 

- vendredi 8 avril, médiathèque de Pleurtuit, les aviateurs bretons, Brindejonc des Moulinais 

- mardi 19 avril, réunion du bureau 

- dimanche 24 avril, journée nationale de la Déportation 

- dimanche 24 avril, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- dimanche 8 mai, Paramé, cérémonie de la victoire de 1945 

- mercredi 18 mai, journée du Marin (lieu et modalités à préciser) 

- samedi 21 mai, cérémonie de fin de cours de la PMM Dinard – Saint-Malo (lieu à préciser) 

- mardi 24 mai, réunion du bureau 

- vendredi 27 mai, journée nationale de la Résistance 

- vendredi 27 mai, Paris, Hôtel des Invalides, soirée de gala organisée par l’ACORAM 

- dimanche 29 mai, journée nationale commémorative de la bataille de Verdun  

- dimanche 29 mai, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- mardi 31 mai, 11h45, déjeuner de carré, Lycée hôtelier de Dinard 

- 31 mai et 2 juin, matches à Saint-Malo dans le cadre de la coupe du monde militaire féminin 

- mercredi 8 juin, Dinan, cérémonie commémorative Indochine 

- samedi 11 juin, Brest (Ecole Navale,  Lanvéoc-Poulmic), assemblée générale de l’ACORAM : nous 

serons prochainement en mesure de communiquer les modalités pratiques d’inscription et d’accès à 

l’assemblée générale. Il est souhaité que les sections bretonnes de l’ACORAM soient bien représentées à 

cet évènement d’importance majeure dans la vie de notre association. Nous vous informerons également 

des visites pouvant être organisées en marge de cette réunion. 

- mardi 21 juin, réunion du bureau 

- dimanche 26 juin, 11 heures, réunion de la section, salle polyvalente du port des Sablons 

- 1
er

 au 9 juillet, escale de l’Hermione à Saint-Malo 

 

 

L’ACORAM est membre de : 

 

 
 


