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Page de couverture : Une vue, prise de la grande roue, de l’ancienne porte d’entrée de l’arsenal, déplacée (une deuxième 

fois) en 1976. C’est maintenant l’entrée principale du musée de la Marine. Derrière, la partie ouest de la préfecture 

maritime, les bassins Vauban et une partie de la base navale. Au fond, la collégiale de Six Fours (photo Benoît COPPIN). 

Voir chapitre IX, pages 24 et 25. 
 
 

 

 
 

 

 
  

MARSEILLE TOULON AVIGNON PROVENCE et CORSE 

A.C.O.R.A.M - PROVENCE et CORSE 
Club Sportif et Artistique de la Méditerranée (CSAM) 

13 rue du Docteur AURRAN - 83000 TOULON 
Courriel : acoramlevant@gmail.com 

 

www.facebook.com/groups/191349894235191349894235744/ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0By4An4faEEZsVnpvMVRzTFRxa2s 
 

Téléphone : La permanence n’étant plus équipée en téléphonie fixe depuis février 2020, les renseignements téléphoniques d’ordre général 

peuvent être pris sur les mobiles du président   (06.71.38.58.41) ou du chargé des activités rando (06.08.09.46.81), en respectant si possible 

la plage horaire habituelle du mercredi après-midi, entre 15H00 et 18H00. Ne pas hésiter à laisser un message. 

Les renseignements peuvent être également obtenus par l’envoi d’un courriel ou, à défaut, d’une lettre. 
 

Directeur de la publication : CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Comité de rédaction : CV(H) Benoît COPPIN, CF(R) Sylvain MOTTE, CF(R) Serge LHOTELLIER, LV(H) Dominique ANDRÉ 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
S’il est une vieille dame, que tout bon marin toulonnais garde en mémoire 

pour être synonyme de sortie à terre ou de retour à bord, c’est très 

certainement la « cipale », porte emblématique de la base navale de Toulon. 

C’est elle qui est mise à l’honneur dans ce bulletin, vous trouverez son 

histoire dans ce bulletin qui ouvre l’année 2023. 
 

2022 s’achève dans quelques jours et nous pouvons être fiers du travail 

accompli durant cette année. En effet, et vous n’en n’aviez pas douté, votre 

section aura organisé et vous aura proposé non seulement de nombreuses 

activités extérieures avec des visites d’intérêt, mais également relayé toute 

l’information saveur « Marine ». Vous aurez également été témoins de toutes 

nos actions de rayonnement, notamment autour des PMM, durant cette 

année. Je profite de ce mot pour adresser mes plus sincères remerciements à 

tous les acteurs de cette réussite. 
 

Une année chasse l’autre et 2023 démarre fort pour votre section. En effet, 

dès la deuxième quinzaine de janvier, nous lancerons auprès des lycéens 

varois nos interventions sur le thème « Enseigner la Mer ». Ces actions de 

rayonnement, validées par le SRM en partenariat avec le CIRFA, visent 

l’approche et une réflexion du monde maritime sous ses aspects historique, 

géographique, géopolitique et environnemental. Si vous souhaitez d’ailleurs contribuer à ces interventions en y 

apportant toute votre expérience du monde maritime, vous êtes bien évidemment les bienvenus ! 
 

Le 4 février prochain, nous aurons notre traditionnelle assemblée générale. Plusieurs postes sont à pouvoir dans 

le cadre du renouvellement du conseil d’administration. N’hésitez pas à vous présenter ou vous faire représenter 

si vous souhaitez prendre part à la vie de votre section. A vos agendas ! 
 

De nouvelles propositions de sorties sont d’ores et déjà programmées durant le 1er trimestre que ce soit par 

l’ACORAM ou par les associations amies. Je profite également de ce mot pour remercier les camarades de 

l’IHEDN pour avoir permis la réalisation de certaines activités au cours de cette année. 
 

Au nom de toute la section, je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes et rendez-vous l’année prochaine ! 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence et Corse de l’ACORAM 
 

 

--------------------------------------- 
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INFORMATIONS ACORAM  
 

INFORMATIONS NATIONALES : 
 

• Assemblée Générale 2023 de l’ACORAM à Toulon : 
 

Il a été convenu que la section Provence et Corse organise l’Assemblée Générale nationale du vendredi 16 au dimanche 18 

juin prochain. 

Les détails de ces journées ne sont pas encore totalement arrêtés ; ils seront communiqués dans le bulletin du 2ème trimestre 

2023.  

Vous trouverez ci-dessous la trame de cette assemblée et quelques remarques. 
 

1. Rapport moral, d’activité et financier. 
 

2. Election au conseil d’administration. 
 

Cette année, un tiers du conseil d’administration sera renouvelé. Les candidatures seront exprimées par l’envoi au 

conseil d’administration d’une lettre de motivation accompagnant la fiche de renseignements qui sera jointe dans 

la prochaine revue Marine Acoram. 

A noter que cette fiche devra être retournée au siège avant le 15 mars 2023, délai de rigueur. 
 

3. Ordre du jour : 

Les points à l’ordre du jour seront proposés par les sections, examinés et validés par le conseil d’administration. 
 

4. Les journées nationales des 16 et 17 juin à Toulon : 
 

Votre section planifie actuellement un programme d’activités 

incluant l’aspect formel de l’assemblée générale mais 

également des activités plus festives. A ce stade, nous mettons 

tout en œuvre pour organiser la visite d’un bâtiment mais 

également d’autres lieux d’intérêt sur l’agglomération 

toulonnaise. Le programme détaillé sera annexé dans le numéro 

279 de Marine ACORAM. 
 

5. Le vote par correspondance : 

Si vous ne pouvez vous rendre à Toulon pour l’assemblée 

générale, n’oubliez pas que vous pouvez voter par 

correspondance. Pour ce faire, le matériel sera également joint 

au numéro 279 de Marine Acoram à paraître en avril 2023. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse 
 

----------------------------------------------- 
 

INFORMATIONS SECTION PROVENCE et CORSE : 
 

 

• Assemblée Générale 2023 DE L’ACORAM Provence et Corse : 
 

L’Assemblée Générale de notre section est programmée pour le samedi 4 février 2023, de 10H00 à 11H30. Elle se tiendra 

dans la salle de réunion du CSAM, à Toulon. 
 

Les membres de la section qui seraient dans l’impossibilité d’assister à l’AG, sont invités à retourner le pouvoir (formulaire 

en annexe B, en fin de bulletin) pour le mardi 24 janvier 2023 au plus tard. 
 

Les membres du bureau seront à votre disposition à partir de 09H30 pour émargement de la liste de présence et paiement 

des cotisations auprès du trésorier (maintenant 50€, réduite à 25€ pour les nouveaux adhérents pendant deux ans, les 

adhérents de moins de 35 ans, les membres associés, les veuves, …). 
 

 Le montant défiscalisable est de 44€ sur un total de 50€. 
 

Ordre du jour : 
 

- Décompte des membres présents et des pouvoirs reçus. 

- Compte-rendu des activités, rapport moral et vote. 

- Présentation du rapport financier 2022 et vote. 

- Validation des membres présentés en 2022 : 
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- Renouvellement des membres du bureau. Appel à candidature :  
 

 

Portez-vous donc volontaires, que vous habitiez la Corse, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence 

ou le Var, pour participer au fonctionnement de votre section (même à distance), surtout si vous avez des idées et que vous 

regrettez de ne pas les voir suffisamment prises en compte, mais aussi pour assurer la continuité. 
 

- Questions diverses. 

Les rapports, moral et financier, pourront être consultés, à partir du mercredi 18 janvier 2023, à la permanence. 
 

A l’issue de l’AG, un verre de l’amitié sera servi sur place, dans les locaux du CSAM. 
 

**** En application de la modification des articles 8 et 11 des statuts survenue le 16 mars 2019. 
 

• Siège de la section au CSAM : 
 

L’autorisation d’occupation temporaire (A.O.T.) du siège de notre permanence au CSAM depuis octobre 2020, est 

reconduite jusqu’au 30 juin 2023. 

Cependant, d’éventuelles prolongations pourront être octroyées en fonction des travaux de restructuration du site. 
 

• CYCLES D’INSTRUCTION PMM. 
 

Les présentations au fanion pour chaque centre s’échelonnent, en ce début de cycle 2022-2023, de samedi en samedi. 
 

o Remise de fanion à la PMM Fréjus / Saint-Raphaël : samedi 3 décembre 2022. 
 

La vie de toutes les structures de la marine reste 

inlassablement ponctuée par ces cérémonies reproduites 

au fil des décennies. Parmi elles la présentation au fanion 

de chaque promotion des centres de PMM est l’occasion 

de donner en exemple aux stagiaires le comportement du 

marin héroïque dont le nom est brodé en lettres d’or sur 

ce qui est tellement plus qu’un morceau de tissu trônant 

au bout du FAMAS du chef de sa garde d’honneur. 
 

Le 3 décembre 2022 le CF(R) Patrick FAUGÈRE, 

officier référent PMM, dont l’aire d’intervention porte 

sur tous les centres implantés dans le très grand quart 

sud-est de la France  jusqu’au delà de Lyon, était à Fréjus 

pour la présentation à la PMM du lieu de son fanion 

frappé au nom du commandant Paul TESTE, cet officier 

de marine précurseur de ce qui devait devenir plus tard 

l’aéronautique navale. 

Nom Fonction Mandat Statut **** 

CF(H) Giovanni ANDRÉINI 
Chargé de l’organisation des repas, 

cocktail, … 

Adjoint au correspondant ADOSM  

Adjoint visites 

2016 Renouvelable 1 fois 

CF Pierre BARTHÉLEMY Délégué Bouches du Rhône 2019 Renouvelable 2 fois 

CV Robert DEWULF Délégué Vaucluse 2019 Renouvelable 2 fois 

EV1 Stéphane CHATAGNON Trésorier et secrétaire 2019 Renouvelable 2 fois 

Noms des membres sortants Fonction actuelles : Mandat Statut **** 

CA Jean-Patrick PLUVINET 1er vice-président 2020 Renouvelable 3fois 

CRC1Didier GESTAT de GARAMBÉ Chargé des voyages ACORAM 2014 Renouvelable 1 fois 

CF Marc BERGER Chargé de l’informatique 2017 Renouvelable 2 fois 

CF Patrick FAUGÈRE 2ème vice-président 2017 Renouvelable 2 fois 

CF Serge LOTHELLIER Rédacteur adjoint du bulletin 2017 Renouvelable 2 fois 

LV Roger LAVIGNE  Chargé des élections 2014 Renouvelable 1 fois 

IC1ETA Jean-Claude BELLONNE  2017 Renouvelable 2 fois 
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La cérémonie à laquelle la météo avait 

promis un déluge, se transformant par là-

même une sorte d’amarinage de type 

cherbourgeois, les parapluies en moins, 

put en définitive se tenir pendant une 

éclaircie spécialement bienvenue, 

présidée par le CV Jocelyn DELRIEU, 

commandant en second du PHA 

MISTRAL qu’accompagnait une 

délégation de cette unité emblématique 

de notre marine liée à ce centre PMM par 

une convention de partenariat. 
 

Autre grand sujet de satisfaction : cette 

année 2022-2023 ce centre PMM dont le 

responsable est l’EV1(R) Ludovic 

RAMEZ, assisté de l’EV1(R) 

Stéphane RIVIER, a fait le plein 

de stagiaires par rapport à ses 

capacités d’accueil et 

d’instruction alors que, comme 

toujours, la marine est à la 

recherche de futurs membres 

d’équipage pour le choix 

desquels les centres PMM  

restent un lieu d’éclosion des 

vocations militaires aussi bien 

qu’un sas d’appréciation par 

l’institution des qualités 

personnelles de chacune des 

futures recrues qui en sont 

issues. 
 

CRC1(H) Didier GESTAT de 

GARAMBÉ  
 
 

 

 

 

o Remise de fanion à la PMM Casabianca à Carpentras : samedi 10 décembre 2022. 
 

Première étape pour les 35 jeunes stagiaires de la Préparation Militaire Marine de Carpentras : la présentation au fanion 
 

Le samedi 10 décembre à l’école élémentaire François Jouve de Carpentras, c’est devant M. Bernard ROUDIL, sous-préfet 

de Carpentras, M. de Lépineau député, M. Andrieu, maire de Carpentras, les élus locaux, régionaux, et les porte-drapeaux, 

que le capitaine de frégate Paul BARBOTTIN, commandant en second du SNA Casabianca a présidé la cérémonie de 

présentation au fanion de la Préparation Militaire Marine « Casabianca » de Carpentras. 
 

 
 

Cette année, 35 jeunes de 16 à 19 ans (15 filles, 19 garçons) participent à la PMM du Vaucluse encadrée par des instructeurs 

et par le chef de centre l’EV1 Frédéric Cappeau ; ils viennent de 3 départements (13, 30, 84), et sont scolarisés dans 9 villes, 

17 établissements identifiés. 
 

De gauche à droite : EV1(R) Stéphane RIVIER, CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ, 

EV1(R) Ludovic RAMEZ, CF(R) Patrick FAUGÈRE, tous Acoramiens de notre section. 
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Lors de cette présentation au fanion, le Chef de centre l’EV1 Frédéric CAPPEAU a remis au jeune Premier-maître Thomas, 

la médaille de bronze des réservistes volontaires de Défense et Sécurité Intérieure, avec agrafe « Garde Nationale ». 

 
La présentation au fanion est la première cérémonie officielle des stagiaires, arborant l’uniforme qui leur a été remis il y a 

quelques semaines. Pendant les vacances de Toussaint, ils ont effectué une période de 5 jours dite « période bloquée », dans 

la Base Navale de Toulon, comportant visites de bâtiment - dont le sous-marin Casabianca parrain de la PMM -, pratique 

de la « yole » et pratique du tir au FAMAS à Saint-Mandrier. Trois d'entre eux, majeurs, ont participé à un exercice grandeur 

nature en mer le premier week-end de décembre. 
 

Dès janvier, ils seront formés au secourisme avec obtention du PSC1, puis leur formation maritime débouchera, pour les 

plus méritants, au passage du permis bateau, option côtière ; peut-être auront-ils aussi un exercice « infanterie » inter-PMM 

au camp des Garrigues de Nîmes. Une année particulièrement riche et marquante. 

Et, à l'issue de leur remise de brevet le 10 juin prochain, ils participeront au défilé du 14 juillet dans la ville d'Arles. L’un 

des stagiaires 2021-2022 avait même défilé sur les Champs-Elysées le 14 juillet 2022 ! 
 

Le Capitaine de Vaisseau (H) Robert DEWULF 

Délégué pour le Vaucluse de la section Provence Corse de l’ACORAM 
 

• Stand Bacchus de l’ACORAM pour les journées de l’ADOSM, 25 et 26 novembre 2022 : 
 

Les journées d’automne de l’Entraide Marine – 

ADOSM 2022, qui se sont tenues à Toulon (Escale 

Ronarc’h) les 25 et 26 novembre, ont été un grand 

succès sur le plan financier malgré une légère baisse 

de fréquentation par rapport à l’an passé : un chiffre 

d’affaires en progression de 10%. 

Nous y avons contribué, principalement au travers du 

stand de Bacchus, et vous y avez contribué en venant 

nous rendre visite. 

Particularité du stand de Bacchus : il poursuit ses 

ventes après les Journées d’Entraide, par mail. Ce sera 

l’occasion de nous revoir … par mail et de continuer à 

apporter votre soutien à cette œuvre qui va au-delà de 

son cadre premier de « la veuve et de l’orphelin » en soutenant les 

blessés en service et les « blessés de la vie ». Près de 400 enfants 

et adolescents sont ainsi soutenus dans leurs études, du primaire 

au supérieur. Et de nombreuses aides sont apportées pour 

compenser, autant que faire se peut, les conséquences des 

blessures et inaptitudes en service ainsi que les décès qui mettent 

à mal les familles. 

Merci. 
 

CV(H) Jean FOSSATI et CF(H) Giovanni ANDRÉINI 
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• Comptes-rendus des conférences ACORAM / SHD : 
 

o Jeudi 29 septembre 2022 : « Le rôle de la Marine française dans la guerre d’Indochine : la dernière 

bataille du roi Jean, 1951 – 1952 » 
 

Notre cycle de conférences pour la saison culturelle 2022 - 2023, organisé dans le cadre d’une convention de partenariat 

établie avec le SHD, a repris le 29 septembre, devant un auditoire de 26 personnes, dont une dizaine d’Acoramiens. 

Pour cette « rentrée », nous avons profité du passage dans notre région de Monsieur Richard Marraud, chercheur spécialiste, 

biographe du Maréchal De Lattre de Tassigny, par ailleurs commandant dans la Réserve citoyenne (Délégation militaire 

départementale des départements Maine et Loire et Vendée).  

Dans le cadre de cette rencontre, notre intervenant a évoqué, le rôle de la Marine française en Indochine, et plus précisément 

durant les années 1950 à 1952, période durant laquelle le Général de Lattre de Tassigny a assuré la double fonction de 

Général, commandant le Corps Expéditionnaire Français, ainsi que de Haut-commissaire de la république.  

Il nous a ainsi été présenté de manière, nécessairement très résumée, vu la complexité et le volume de cette thématique, les 

grandes questions suivantes : 

• Contexte géopolitique du début des années 50 (Guerre froide) 

• Impact de la situation internationale sur la situation militaire et politique 

en Indochine 

• Rôle essentiel joué par la Marine française dans ce conflit : organisation, 

moyens, opérations majeures, etc… 

• Rôle déterminant du général de Lattre (l’homme providentiel !), ce dernier, 

ayant en effet permis la reprise en main magistrale d'une situation pourtant très 

critique, tant sur le plan militaire que politique.  

Cet exposé a également permis de mettre en lumière l’adaptation remarquable de la 

Marine à ce type de conflit (création avec les seuls moyens disponibles d’une 

marine des fleuves, canaux et autres eaux intérieures), ainsi que le développement 

optimal du combat interarmes, en particulier avec l’Armée de terre 

Tout au fil de l’exposé, nous avons également pu découvrir la personnalité et la 

force de caractère d’un grand soldat, ayant su redresser une situation difficile, dans 

un contexte difficile, pour une cause perdue d’avance, en raison de l’éloignement 

de la métropole, de l’indifférence d’une partie des concitoyens, sans oublier 

l’hostilité de certains syndicats. Cette situation caractérise le début de l’évolution 

politique française qui conduira à la décolonisation. 
 

ICETA Jean-Marie BROSSARD 
 

o Mardi 22 novembre 2022, 15H30 : « Les canons de Saint-Mandrier » 
 

La deuxième conférence du cycle de conférences historiques SHD-

ACORAM, réalisée dans le cadre de la saison culturelle 2022 - 2023, 

est intervenue le 22 novembre dernier, devant un auditoire de 29 

personnes, dont 8 Acoramiens. 

Au programme cette fois ci, le Major de la Marine Nationale (er) Jean 

François ROUDIER, chercheur spécialiste, auteur, sollicité par 

Patrice TRIBOUX, conservateur du SHD Toulon, nous a présenté un 

résumé de ses très fouillées recherches historiques portant sur 

certains ouvrages militaires contemporains.  

Pour présenter au mieux les grandes lignes de son intervention du 22 

novembre, je cite la quatrième de couverture de son ouvrage 

« Histoire de la batterie de 340 mm du Cap Cepet »: 

« Une étude sur la marine et l'artillerie de côte, avec comme centre 

d'intérêt la batterie principale de quatre pièces de 340 mm situées au 

Cap Cépet à Saint-Mandrier, construite entre 1928 et 1932. Retrace 

l'histoire de la côte et de la marine d'un point de vue historique et 

technique, à partir d'archives françaises et étrangères, et de 

témoignages des acteurs. 

Protégeant la rade de Toulon, le cap Cépet a vu s'édifier en 1920, la 

plus puissante batterie d'artillerie de côte jamais réalisée en France. 

Deux énormes tourelles spéciales, portant chacune deux pièces de 

340 mm, protégeaient l'arsenal et l'escadre sur un rayon de 35 km de 

toutes intrusions de l'ennemi. 

C'est autour de l'extraordinaire destin de la batterie de Cépet 340 que 
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cette étude relate l'histoire de l'artillerie de côte en France et en Afrique du Nord, depuis son passage sous commandement 

Marine en 1917, jusqu'après la seconde guerre mondiale. 

S'appuyant sur des sources uniquement composées de documents officiels français, italiens, allemands et anglo-saxons mais 

aussi sur les témoignages des acteurs des heures heureuses ou dramatiques, cet ouvrage fait découvrir une page méconnue 

mais particulièrement passionnante de l'histoire de la Marine française. » 

Afin de compléter ce mémo et introduire au mieux la présentation de la batterie proprement dite, un extrait du site 

Histocoaching est mentionné ci-dessous. 
 

Lien : https://amidesk.com/extra/?La-batterie-dite-de-340-de-Cepet-Saint-Mandrier 
 

« La batterie dite de 340 de Cépet, au sud-est de la presqu’île de Saint-Mandrier, est une extension indépendante et 

déconnectée, réalisée de 1928 à 1934, de la batterie de côte dite « fort » de Cépet. 

Au lendemain de la première guerre mondiale, la marine envisage la refonte de la défense des côtes, dont elle a hérité en 

totalité à la fin de la guerre. Le programme, élaboré de 1920 à 1926, prévoit des batteries fixes avec artillerie provenant de 

navires de guerre désarmés. Une batterie de quatre grosses pièces de 340mm, dont le projet est élaboré à partir de 1923, est 

prévue dans le secteur de Toulon-Hyères, et le choix se porte sur le site de Cépet. L’artillerie arrêtée pour la batterie est 

constituée par quatre tubes de calibre 340mm, modèle 1912, rayés à 6°, longs de 16m, pesant 66 tonnes, issus des fonderies 

de Ruelle et de Saint-Chamond, provenant de cuirassés du programme 1912 (Normandie et Béarn), dont la construction a 

été suspendue puis arrêtée. La portée de ces canons est d’environ 40.000 mètres. Ils sont montés dans deux tourelles doubles, 

sur affût CT modèle 1924, fournies par l’entreprise Schneider et Cie. 

Après des reconnaissances de terrain sur les hauteurs de Cépet, à mi-distance et à mi-hauteur entre le « fort » de Cépet et 

celui de la Croix des Signaux, l’appel d’offres est lancé en octobre 1927. Les travaux, confiés à l’entreprise Ballot 

commencent en novembre 1928. Ils comprennent la construction de deux gros ouvrages bétonnés souterrains (le blindage 

et les canons de la tourelle seule étant émergents) séparés par une distance de 380m, destinés chacun à recevoir les tourelles, 

les magasins de stockage ou soutes, les casemates et locaux de service pour le personnel, nommés ouvrage C (ouest) et 

ouvrage F (est) ; à ces deux ouvrages actifs s’ajoute un poste central (PC, aussi nommé ouvrage D ) et poste de direction de 

tir (PDT, aussi nommé ouvrage E ) jointifs, à proximité est du « fort » de Cépet. Sont également construits un tunnel de 

372m de long et 6,5m de large pour la desserte de la batterie, une galerie de liaison de 380m assurant les communications 

entre C et F, et les réseaux d’évacuation. La distance séparant les deux tourelles est trop importante pour qu’une force 

ennemie, navale ou aérienne, puisse cibler ses frappes sur l’ensemble de la batterie : cet espacement impose une attaque 

séparée de chaque ouvrage. 

La mise en œuvre des ouvrages de béton armé commence en février 1929, la réception des travaux a lieu en décembre de 

la même année pour l’ouvrage C et en mai 1930 pour l’ouvrage F. Le montage des tourelles a lieu entre avril 1930 et juin 

1931. 

En 1940, la démilitarisation de la place navale de Toulon stipulée par la convention d’armistice franco-italienne, impose le 

désarmement des batteries de côte, mais l’amirauté obtient une exception pour la batterie de 340 de Cépet, la plus forte du 

secteur. Le 27 novembre 1942, les deux tourelles et le matériel du PS et du PDT sont sabotés par le chef de poste sur ordre 

du commandant de la DCA française, pour empêcher sa réutilisation par l’occupant allemand. Celui-ci remplace les deux 

canons de la tourelle F dite Turm Friedrich en janvier 1944 par des pièces provenant du cuirassé Provence. La batterie est 

bombardée intensivement par les alliés du 12 au 26 août 1944, trois bombes seulement allant au but ; elle se rend le 28. 

Après-guerre, un rétablissement de la batterie est envisagé jusqu’en 1954, puis abandonné. L’ancien poste à calcul du P.C., 

plus près du « fort » de Cépet, est en revanche effectivement affecté à un Centre de Renseignement et de Direction de Tir 

(C.R.D.T.), à partir de 1957. Les ouvrages C et F, un temps utilisés, en partie pillés, sont abandonnés et leurs issues 

condamnées en 1969, ils sont intégrés au parc du C.I.N.(Centre d’instruction naval) de Saint-Mandrier. En 1991, l’ouvrage 

F est rouvert et mis à disposition du « commando Hubert ». 

Pour de plus amples informations destinées aux passionnés d’architecture militaire contemporaine, l’ouvrage du Major 

ROUDIER peut être intégralement consulté en ligne, sur le site Calaméo : 

https://fr.calameo.com/read/006171915b22d99c3862c 
 

Une présentation en ligne de l’ouvrage de JF ROUDIER dans son intégralité, est également possible : 

Lien : https://www.lalibrairie.com/livres/histoire-de-la-batterie-de-340-mm-du-cap-cepet--volume-2-les-canons-de-saint-

mandrier_0-9984_9782913788206.html  
 

ICETA Jean-Marie BROSSARD 
 

• Compte-rendu de la visite des installations DGA à l’île du Levant 
 

 

A l’invitation de Ludovic SAR, président de l’association régionale de l’IHEDN (AR20), quelques Acoramiens ont visité 

les installations de DGA Essais de missiles sur l’île du Levant. Après les formalités administratives à Port Pothuau et la 

courte traversée, nous avons été accueillis par l’ingénieur en chef des études et techniques de l’armement, Olivier 

HOARAU, directeur du site et ses équipes qui nous ont présenté l’organisation de la DGA et les spécificités des installations 

de l’île du Levant. Nous avons ensuite été encadrés par M. Patrice, chargé de communication du site, pour assurer la visite 

de plusieurs des sites disséminés sur la partie militaire de l’île. 

https://amidesk.com/extra/?La-batterie-dite-de-340-de-Cepet-Saint-Mandrier
https://fr.calameo.com/read/006171915b22d99c3862c
https://www.lalibrairie.com/livres/histoire-de-la-batterie-de-340-mm-du-cap-cepet--volume-2-les-canons-de-saint-mandrier_0-9984_9782913788206.html
https://www.lalibrairie.com/livres/histoire-de-la-batterie-de-340-mm-du-cap-cepet--volume-2-les-canons-de-saint-mandrier_0-9984_9782913788206.html
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En effet, ce site de DGA Essais de 

missiles dispose d’installations uniques 

en Europe assurant à la fois les 

trajectographies lors d’essais en vol de 

systèmes d’armes mais aussi la 

trajectographie sous-marine. Également 

dédié au soutien des forces, il contribue 

à la préparation opérationnelle des 

armées avec des tirs réels de missiles sur 

cibles. Pour assurer ces opérations, le 

site dispose de nombreuses installations 

fixes et mobiles permettant la bonne 

conduite des essais en milieu aérien 

mais également d’une capacité d’essais 

en milieu sous-marin et de simulation de 

guerre électronique. 
 

Compte tenu de la sensibilité des 

opérations menées sur place, des 

mesures de protection industrielle et 

militaire nous ont été imposées. 

Néanmoins, nous avons pu bénéficier de 

toute la compétence et l’expertise des 

nombreux intervenants, que ce soit lors de la visite 

de la salle de commandement des tirs, de l’atelier 

des cibles ou encore des installations de 

trajectographie acoustique sous-marine. Le flot 

des questions posées par les visiteurs a d’ailleurs 

démontré le vif intérêt des participants. 
 

Un repas partagé entre les visiteurs d’un jour et les 

personnels de la DGA a permis d’échanger de 

manière informelle mais également de remercier le 

directeur du site, l’ICETA Olivier HOARAU et ses 

équipes pour nous avoir permis de démystifier ce 

lieu et ses activités, nettement moins connu et 

parcouru qu’Héliopolis, partie naturiste de l’île du 

Levant. 
 

Au-delà des présentations techniques tout au long 

de cette visite, de nombreuses anecdotes et 

souvenirs ont pu être entendus durant la journée ; 

qui un tir de CT20, qui une affectation sur le 

Suffren, dont la coque rouillée assure encore 

aujourd’hui la protection du port d’accès au site. 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
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• Compte-rendu des randonnées du 4ème trimestre 2022 : 
 

o Randonnée du vendredi 7 octobre 2022 : De la plage de Gigaro à la Croix-Valmer, le sentier côtier vers Cap Lardier – 

Cap Taillat 
 

Elle se méritait, après avoir été annoncée deux fois puis reportée. 

En plus, elle est à bonne distance de Toulon, environ 1h30 de 

route. 

Une marche assez longue en matinée, 8 km, les 2/3 de la rando, 

acceptation par tous de décaler la pause déjeuner de 12H00 

à13H30. Celle-ci, au pied de Taillat, a été appréciée de tous pour 

se remettre de cet effort physique et se retrouver dans un cadre 

magnifique. 
 

L’après-midi permettait de remonter en douceur devant la maison 

de la douane, classée au patrimoine et de contempler les deux 

propriétés viticoles les plus luxueuses de la région : les domaines 

de La Croix et de La Bastide Blanche (groupe Bolloré) ainsi que 

celui, voisin et concurrent, de La Tourraque , plus petit vignoble 

mais bien réputé. 
 

Sur le retour au plateau de Collebasse, avec un dénivelé de 180m, assez sportif à l’heure de la sieste, deux groupes se 

forment : pour le premier, retour à Toulon, deuxième terminant face à l’ouest les trois derniers kilomètres sur ce chemin 

côtier, un des plus beaux de la région de l’accord de tous. 
 

o Randonnée du vendredi 4 novembre 2022 : le petit Tuny 
 

 

 

o Randonnée du vendredi 2 décembre 2022 : Le mont Péra 
 

 

 

CF(H) Sylvain MOTTE 

Chargé des randonnées de la section Provence et Corse 
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Activités prévues au 1er trimestre 2023 : 

I. Conférences : 
 

• Conférences des amis du musée de la Marine : Le mardi après-midi, au cœur des collections du Musée National de la 

Marine de Toulon, Place Monsenergue, 83000 Toulon. 
 

Date Heure Thème Conférenciers 

Mardi 10 

janvier 
15H00 

« Réparer une œuvre : Quel défi ! 

Rénovation ou restauration ? » 

Par Monsieur Guy TOURNIER 

Délégué régional AAMM Bretagne-Pays de Loire 

Mardi 14 

février 
15H00 « Être marin sous l’Empire » 

Par Madame Sophie MUFFAT 

Spécialiste en histoire navale, du Directoire à la 

fin du Premier Empire, auteure, conférencière, 

membre de la Fondation Napoléon 

Mardi 7 

mars 
15H00 

« Ex-voto et portraits de navire 

provençaux » 

Par Monsieur Laurent PAVLIDIS 

Directeur du Musée d’histoire maritime de Saint-

Tropez, historien 
 

• Conférences COMAR Marseille : 

 

o Mardi 10 janvier 2023 : « Le rôle du préfet maritime » par M. le vice-amiral d’escadre Gilles BOIDEVEZI, Préfet 

Maritime. 
 

o Mardi 7 février 2023 : « Le parc national des calanques » par Mme Gaëlle BERTHAUD, Directrice du Parc National 

des Calanques. 
  

o Mardi 7 mars 2023 : « La formation des marins : le Pôle Écoles Méditerranée au cœur du plan Mercator » par M. le 

capitaine de vaisseau Guillaume MERVEILLEUX du VIGNAUX, Commandant le Pôle Écoles Méditerranée.  
 

o Mardi 4 avril 2023 : « La gendarmerie maritime et la sûreté portuaire » par M. le lieutenant-colonel Franck 

PARTOUCHE, commandant la compagnie de gendarmerie maritime de Marseille. 
 

Ces conférences, organisées par notre camarade acoramien, le CF(R) Pierre BARTHÉLEMY, sous ESR à Marine 

Marseille, se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail, Marseille 8ème 

et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit : https://www.eventbrite.fr 
 

L’accueil est à partir de 18H30 et la conférence débute à 19H00. Il est demandé aux participants de se conformer 

strictement aux règles en vigueur à la date de la conférence. Le covoiturage est à privilégier. 
 

• Conférences ACORAM / SHD : Elles seront annoncées par courriel. 

II. VISITE D’INFORMATION :  
 

La visite du site d’ITER vient d’être programmée pour le mardi 7 mars 2023. 

Les informations et modalités concernant cette visite vous seront transmises par courriel en janvier 2023. 
 

Renseignements : CRC1(H) Laurent DANJOU, 06.32.57.61.31 ou laurent.danjou0787@orange.fr 
 

III. LES RANDONNÉES : 
 

* * Programme des randonnées de l’ACORAM pour le 1er trimestre 2023 : 
 

Nota préalable : Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mel 

(sylvain.motte@wanadoo.fr), par SMS ou portable (06 08 09 46 81).  

Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera envoyée par 

mel. 

Enfin, la participation aux frais de transport (PFT, péage inclus) est calculée suivant les errements en vigueur dans les clubs 

de randonnée. Elle permet de se sentir plus libre vis-à-vis de la personne qui prend sa voiture. Par ailleurs, nous vous 

recommandons de porter le masque pendant le covoiturage, et de limiter à trois le nombre de passagers. 
 

Aptitude :  
 

En ce qui concerne votre aptitude physique à la randonnée, nous n’exigeons pas à priori de certificat médical. Ceci étant, 

nous vous conseillons de vous procurer l’imprimé 15699-01 du CERFA (questionnaire médical) et d’y répondre 

personnellement en toute honnêteté. En cas de réponse « oui » à l’une des questions, il est de votre intérêt de consulter votre 

médecin pour obtenir son avis : sans être athlétiques, nos randonnées peuvent comporter quelques passages raides ou mal 

pavés. 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:laurent.dajou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
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IBP : système d’évaluation de la difficulté. Explication auprès de l’animateur de randonnées. 
 

 

• Vendredi 13 janvier 2023: Les Calanques, à partir de Carpiagne, vers le Cap Gros. 

Du parking Camp de Carpiagne, nous nous éloignerons rapidement de la route de Marseille aboutissant au col de La 

Gardiole. Nous nous dirigerons vers l’aven des Marseillais, le vallon et le col de la Fenêtre, le vallon de l’Oule, cap Gros 

et le vallon de Chalabran. 

Au kilomètre 8, nous pourrons choisir l’option du retour par un sentier large par l’Estrées, limitant nos efforts, ou continuer 

par le sentier prévu empruntant le vallon de Chalabran. 

o 14 km, 620 m de dénivelé, E72. 

o Rendez-vous à 8h30, au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. PFT 12€ péage compris. 
 

• Vendredi 3 février 2023 : Les mimosas au-dessus de Bormes. 

Re-baignons nous dans les mimosas au-dessus du village de Bormes, Baguier, vallon du Landon, retrouvaille de la Pierre 

d’Avenon, atteinte du  Col du Landon, puis  retour par le GR 90 pour le col Caguo-Ven. 

Nous surplomberons les îles d’or et les sentiers seront bordés des mimosas en fleurs pour le plaisir de tous. 

o 15 km, 520m de dénivelé, E63 

o Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 6€. 
 

• Vendredi 3 mars 2023 : A Roquefort, circuit La petite Sainte Baume, vallon des cerisiers. 

Départ de Coulin (commune de Roquefort) pour aller vers la Tète de Douard, puis découvrir le vallon du Cerisier, le Petit 

Roudière et les gorges de la petite Ste Baume. 

o 15,5 km, 540m de dénivelé, E57. 

o Rendez-vous à 8h30, au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. PFT 9€ péage compris. 
 

 

* * Programme des randonnées de l’ANFEM :  
 

Pour tout renseignement et inscription, contacter Sylviane LAURENCEAU, slauranceau@hotmail.com ou portable 

06.21.80.52.72. Exceptionnellement pour ce 1er trimestre 2023, les renseignements pourront être obtenus auprès de 

François DESPAX : 06.72.76.70.57, ou de Sylvain MOTTE : 06 08 09 46 81 ou sylvain.motte@wanadoo.fr 
 

• Vendredi 20 janvier : Garéoult 

L’Amarron depuis Garéoult. 

o 13 km, 550m de dénivelé, effort 68. 

o RdV 8h30, parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 5€ 
 

• Vendredi 10 février : Roquebrune sur Argens 

Les 25 ponts, La Maurette 

o 14 km, dénivelé 400m, effort 53. 

o RdV 8h30, parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 10€ 
 

• Vendredi 17 mars : Cuges les Pins 

Chapelle St Antoine, jas de Frédéric, jas de Sylvain 

o 13,5 km, dénivelé 500m, effort 64. 

o RdV 8h30, Carrefour Ollioules, allée M. PFT 5€. 
 

 

* * Programme des marches de santé de l’ANOCR : 
 

Pour chacune des marches, se signaler auprès de Bernard MARCELLIN : 

portable 06.75.90.16.07 ou mel bernard.marcellin54@gmail.com. 
 

• Mardi 3 janvier : Forêt de Janas 

o Rendez-vous 09H00, parking Carrefour Ollioules, allée M. 
 

• Mardi 7 février : Solliès-Toucas 

o Rendez-vous 08H45, parking Feu Vert de Carrefour Grand Var. 
 

• Mardi 7 mars : sous réserve, le lac de Carcès. 

o Rendez-vous 08H45, parking Feu Vert de Carrefour Grand Var. 

 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:slauranceau@hotmail.com
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://anocr-83.org/activites/bernard.marcellin54@gmail.com
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IV. INFOS MARINE : 
 
 

A la fois beaucoup à dire, et peu de choses très nouvelles, qu’il ne faut pourtant pas occulter ! 
 

« La France n’est pas un pays comme les autres. Grâce à nos Outre-mer, notre surface maritime fait partie des plus 

importantes du monde et nous sommes riverains du Pacifique ! Notre marine doit donc avoir cette dimension » (Sébastien 

LECORNU, interview Ouest-France 07/11/2022) 
 

Côté Budget et future LPM 2024-2030, le travail est en cours, au Parlement, dans les Etats-Majors et les Directions 

compétentes. Rappelons que le budget 2023, quoi qu’on puisse lire, est sur la trajectoire de l’actuelle LPM. Toutefois, si 

l’accroissement de 3 milliards (crédits de paiement) du budget de la Défense était prévu1, son contenu physique peut évoluer 

compte tenu de la situation internationale, ce qu’on appelle l’ajustement annuel de la programmation militaire (A2PM). Ce 

devrait être le cas pour les munitions, à hauteur de 2 milliards en termes de commandes (2 milliards en AE, 1,1 milliard en 

CP). Ce pourrait être le cas aussi, très classiquement, en ce qui concerne le déroulement de certains programmes, alors que 

l’exécutif veut orienter le secteur industriel vers une économie de guerre et que les lacunes sont nombreuses si l’on parle « 

combat de haute intensité ». Des gagnants ? Des perdants ?  

Les récentes déclarations au Sénat du ministre des Armées laissent songeuses : « Il est trop tôt pour dire si, oui ou non, on 

aura besoin d’un nouveau porte-avions. On acte que oui, c’est pour ça qu’il y a des études ». Il répondait à un sénateur 

proposant de couper le financement des études actuellement menées pour le porte-avions de nouvelle génération… Tout 

reste ouvert ? A suivre. 
 

 

La suite, ce sera la LPM 2024-2030. La Revue Nationale Stratégique (RNS) qui sert de guide à l’élaboration de cette 

nouvelle LPM a été publiée le 17 novembre2, après que le Président de la République en eut dévoilé les grandes lignes le 9 

à Toulon. Elle sera certainement très difficile à bâtir car elle doit, sur le long terme, tenir compte des tensions internationales 

croissantes et de l’inflexion à donner à une longue politique de réduction des coûts, et, à court terme, de la guerre en cours 

en Ukraine (guerre de haute-intensité consommatrice de matériel et de munitions), alors qu’elle est contrainte dans ses 

ambitions par la situation économique (baisse du PIB) et financière (poids de la dette) du pays qui ne permet pas de grands 

 
1 Mais sans doute pas le niveau d’inflation 
2 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287163.pdf  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287163.pdf
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écarts. Or ils existent : limite basse « concédée » par le ministère de l’économie (377 milliards pour cinq ans3), limite hausse 

de l’֤État-Major des Armées (430 milliards), et pour le ministre des Armées l’absolument nécessaire (410 milliards). Il y 

aura arbitrage. Le facteur temps est une autre donnée : peut-on changer de modèle d’armée en cinq ans ? Pour la Marine, 

peut-on penser à un format mieux adapté à ses missions ? Peut-on craindre (ou penser qu’il y aura) des annulations et reports 

de programme ? Ou encore va-t-on vers un retour vers plus de rusticité et des performances moindres ? Probablement un 

peu de tout ça. 
 

Côté Activité, on retrouve les mêmes points d’efforts qu’au trimestre précédent : 

- Dans le cadre de l’OTAN, où l’on participe au renforcement de son flanc Est, tant en Méditerranée centrale et orientale 

qu’en Europe du Nord (Baltique, …). Le Groupe aéronaval (GAN) autour du Charles De Gaulle (CDG) a appareillé le 

15 novembre pour la mission Antarès4, d’une durée que la presse estime devoir être de trois mois en Méditerranée, avec 

une « incursion » possible en Océan Indien (avant Noël ?). Le GAN a franchi Messine le 20 novembre après cinq jours 

d’entraînements multi-luttes intenses. Il comprend, outre le PA CDG, un BCR (la Marne, dont ce devrait être le dernier 

déploiement), une FDA, d’autres bâtiments d’escorte italien, grec et américain notamment, et un SNA. Un ATL2 (au 

standard 6) est en soutien depuis la Crête. 

Les avions du GAN devraient aussi intervenir au Moyen-Orient (opération Chammal). 
 

  
 

  
 

 Point de situation au 1er décembre 2022 – Europe 
 

- En national ou en multinational (la même unité pouvant passer d’un statut à l’autre), en Méditerranée (mission IRINI de 

surveillance de l’embargo sur la Libye), dans le Golfe de Guinée (patrouilles/instruction/entraînements/exercices avec 

les états riverains du Golfe), dans le Nord de l’Océan Indien, Hormuz et le Golfe Arabo-Persique (cadre européen ou 

élargi), en zone Antilles Guyane (seuls ou avec les états de la zone), avec les thèmes maintenant bien établis de lutte 

contre le terrorisme, la piraterie maritime, la pêche illicite et les trafics en tous genres. 

 
3 Et ce afin de contenir le déficit public (± 9 % du PIB) et la dette souveraine (± 116 % du PIB) mis à mal par la COVID et la crise 
énergétique. 
4 Ce nom « Antarès » a été choisi en référence à l’étoile rouge qui s’oppose à la planète Mars (Arès pour les grecs). 
Pour les Grecs anciens, Antarès est la « ruse guerrière face à la violence pure » incarnée par Arès. Tout un symbole donc. 
Les férus d’astronomie savent toutefois qu’Antarès est une supergéante rouge en fin de vie. Comprenne qui pourra ! 



16 

 

  
 

Point de situation au 1er décembre 2022 – Mer d’Arabie, Hormuz et GAP 
 

➢ Le Golfe de Guinée est le point de rencontre 

de plusieurs de ces trafics, qui se prolongent à 

travers le Sahel. Le narco trafic (de cocaïne 

désormais) ne cesse de croître : 4,6 t de 

cocaïne ont été saisies le 30 novembre par le 

PHA Tonnerre associé à un Falcon 50 basé à 

Dakar ! Valeur de la prise : 98 milliards de 

FCFA (selon le journal ivoirien !). 

A noter, à terre, une importante corruption qui 

touche même les forces de sécurité … 
 

➢ En zone Antilles-Guyane, les deux fléaux sont la pêche illégale et 

le narco trafic. Dernière saisie en date : le 7 décembre (FS Ventôse) : 

saisie de 1,5 tonne de cannabis sur un navire de pêche suspect en mer 

des Caraïbes.  
 

➢ Entre aussi dans ce cadre de missions le déploiement durant trois semaines d’un Falcon 200 Gardian de Tahiti au 

Japon (Okinawa) - à 5 500 N de sa base -, pour participer au contrôle de l’embargo contre la Corée du Nord 

(Résolutions ONU). Cet océan Pacifique est vaste... 
 

➢ Le Grand Nord enfin occupe une place croissante, les 

missions qui s’y déroulent ayant pour objectif 

principal la connaissance de cet environnement 

particulier et l’aptitude à naviguer sous les hautes 

latitudes. Le BSAM Rhône y a patrouillé durant plus 

de 3 mois, de part et d’autre du Groenland, le BHO 

Beautemps-Beaupré a pris le relais en août et 

septembre, à l’est du Groenland et au-delà du Cercle 

Polaire (mission Narval). Le BSAM Garonne, quant à 

lui, est parti fin octobre en mer du Nord et en mer de 

Norvège pour participer à la surveillance des espaces 

maritimes et notamment des installations pétrolières 

off-shore : un lien très direct avec le conflit en cours. 

La Norvège, à elle seule, compte 90 sites gaziers et 

pétroliers, reliés à 9 000 km de conduites ! 
 

- En national, ce sont les missions de sécurité et de souveraineté près du territoire métropolitain et outre-mer. L’étendue 

des ZEE est telle que ces missions paraissent minimalistes compte tenu des moyens engagés (une frégate de surveillance 

dans le meilleur des cas), alors qu’elles sont très importantes. Elles sont souvent l’occasion d’actions de coopération, 

avec le Chili par exemple pour le Prairial, plus généralement avec les états insulaires du Pacifique où les BSAOM 

Bougainville et D’Entrecasteaux sont l’outil idéal … en attendant l’arrivée des POM. 
 

- L’activité enfin, c’est aussi tout ce qui a trait à l’évolution des tactiques et des moyens, et l’expérimentation de nouveaux 

« systèmes » et techniques. Le domaine des drones constitue un virage stratégique pour la Marine. 
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C’est vrai dans le domaine de la lutte contre les mines où le développement 

est suffisamment avancé. C’est vrai dans le domaine des drones aériens 

embarqués où, si certains « segments » tardent à déboucher (c’est le cas du 

SDAM/VSR7005), d’autres commencent leur vie opérationnelle : Camcopter 

S100 Serval sur PHA (mais un exemplaire a été perdu dans le Golfe de 

Guinée) - aux multiples possibilités : reconnaissance, surveillance, relai en 

appui feu naval, … - et le SMDM mis en œuvre à partir de bâtiments sans 

plate-forme hélicoptères (les PHM notamment). Le Commandant Ducuing est désormais équipé. 
Le CEMM évoque même, devant les sénateurs, un drone de combat basé sur le nEUROn de Dassault, mis en œuvre 

depuis un PA ! C’est également vrai dans le domaine des drones sous-marins (hors système de lutte contre les mines), 

pour la maîtrise des fonds marins (expérimentation par le BHO Beautemps-Beaupré d’un drone grands-fonds norvégien 

HUGIN 4 500/6 000 m de profondeur). C’est vrai enfin en surface, mais de façon encore très embryonnaire : c’est un 

rôle de relais de communication que l’on expérimente, entre drone sous-marin et station de contrôle embarquée ou 

terrestre. Ce qui donne une grande permanence sur zone et une démultiplication des capteurs. 
 

 

➔ Le reste des Infos Marine sous forme d’éclairages ponctuels. 
 

Mise à l’eau de la première Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) Amiral Ronarc’h. 
 

Elle a eu lieu le 7 novembre à Lorient, mais la FDI n’est sortie de sa forme que le 10 en raison des conditions météo 

défavorables. Le jour même a été présenté pour assemblage le PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module), mâture 

unique et complète qui intègre le radar multifonctions Sea Fire et le central opération !  

La première levée des couleurs a eu lieu le 25 novembre, avec prise de commandement et remise du fanion à l’équipage 

chargé de conduire l’armement. 

A partir de la FDI N°4, des blocs devraient être construits en Grèce puis transportés vers Lorient, ce qui permettrait de 

réduire les délais de construction de six mois. 

Pour mémoire, l’assemblage des 9 tronçons préfabriqués de la FDI N°1 n’a pris que 5 mois. 
 

   
 

 
5 Ce programme sera examiné dans le cadre des travaux sur la loi de programmation militaire en vue d’assurer une convergence 
coût-performance-délai (CEMM). 
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Modernisation de la Base Navale de Toulon : 
 

D’importants travaux d’infrastructure se poursuivent au sein de la Base Navale. 

- Après l’Îlot Castigneau et les appontements dédiés aux FREMM et aux mouvements de munitions, puis la zone de 

Missiessy, ses quais et ses trois bassins, en voie d’achèvement pour l’accueil des SNA type Suffren (c’est actuellement 

le plus gros programme d’infrastructure du ministère des Armées), c’est au tour des appontements de Milhaud d’être 

modernisés, reconstruits parfois et agrandis. Ces appontements ont plus de 100 ans, et seul Milhaud 6 a fait l’objet de 

travaux avant l’arrivée du Charles De Gaulle. Un gros chantier est en cours sur Milhaud 1, bien visible depuis la rade. 

 

Photos Var Matin et JL Venne 
 

- Après destruction partielle de l’existant, un nouveau quai est en cours de construction, nettement plus long (450 m au 

lieu de 181) pour pouvoir accueillir les nouveaux Bâtiments Ravitailleurs de Force (BRF) du type Jacques Chevallier, 

de taille supérieure aux actuel PR/BCR, et les navires affrétés de plus en plus gros. 
 

Les quatre autres appontements (de 2 à 5) seront à leur tour modernisés et adaptés aux bâtiments futurs. Les livraisons 

s’étendront jusqu’en 2032. Milhaud 4, en mauvais état, sera totalement détruit, le nouvel appontement fera une vingtaine 

de mètres de plus. 

Quant à l’accueil du futur porte-avions … On reparle d’un Milhaud 7, voire d’un bassin associé. On n’en est pas encore 

là, mais les décisions ne tarderont pas. 

- La Darse Castigneau, dédiée à l’activité industrielle du MCO des bâtiments ne sera pas oubliée. Les quais Isabelle, 

Dupuy-de-Lôme et Intendant de Vauvrée, ainsi qu’un des deux bassins seront rénovés pour accueillir les futures frégates. 

Tous ces travaux, bien que réalisés dans le domaine militaire, ont fait et font l’objet d’une enquête publique concernant 

l’environnement. 
 

A Indret, on prépare le futur : 
 

A Naval Group Indret, en aval de Nantes, de gros investissements sont déjà en route, à hauteur de 100 millions d’euros, 

pour être en mesure de construire les chaufferies K22 du futur porte-avions, qui a besoin de 50% de puissance de plus que 

l’actuel Charles De Gaulle. Ces ensembles, hauts de 10 mètres nécessitent de gros travaux d’infrastructures. Chaque 

chaufferie « pèse » 2 000 tonnes ! 
 

Bâtiments Ravitailleurs de Forces (BRF) : 
 

Le premier, le Jacques Chevallier, mis à flot en avril, devrait peut-être faire une courte sortie à la mer avant Noël, avant 

d’entreprendre des essais à la mer fin janvier. Il devrait rallier Toulon en mars/avril 2023, en vue d’une entrée en service fin 

2023. 
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L’assemblage du tronçon avant du deuxième BRF (le Jacques Stosskopf) vient de 

commencer chez Fincantieri en Italie. Les deux premiers BRF seront affectés à 

Toulon, le troisième, l’Emile Bertin, devrait rejoindre Brest en 2027 (où le BCR 

Somme sera maintenu jusqu’à cette date). 
 

 

 

 Pose de la quille de la section avant du BRF N°2 le 6 décembre 2022 à Naples 
 

 

Chassé-croisé de FREMM à Toulon : 
 

 

La FREMM DA Lorraine est arrivée à Toulon le 10 novembre venant de Lorient, son port constructeur. Elle est la dernière 

des FREMM commandées par la France (sur les 17 prévues naguère) et la deuxième dotée de capacités de défense aérienne 

renforcée après l’Alsace. Elle a été réceptionnée par la DGA et la Marine le 16 novembre. Elle va pouvoir être prise en main 

dans une optique plus opérationnelle, notamment lors d’un déploiement de longue durée, avant son admission au service 

actif courant 2023. 

    

 Photos Naval Group et Mer et Marine 
 

L’arrivée de la Lorraine à Toulon permet à la Marine de rééquilibrer son potentiel ASM entre Brest et Toulon, en affectant 

l’Auvergne à Brest. Le 30 novembre s'est déroulée une prise de commandement croisée entre les commandants de 

l’Auvergne et de la Lorraine, chacun étant désigné en remplacement de l’autre. Puis ce sont les équipages (à hauteur de 

80%) qui ont permuté d’unité quelques jours plus tard, à l’occasion de ce que l’on appelle un « roque » (ce qu’il s’était déjà 

passé en 2018 entre les FREMM Provence et Bretagne). 

  
 Photos Mer et Marine et Var Matin 
 

L’Auvergne a mis le cap sur Brest le 2 décembre. Il y aura désormais quatre FREMM dans chacun des deux ports, un 

potentiel ASM réduit mais de qualité en attendant l’arrivée des FDI. 
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 Arrivée de l’Auvergne à Brest. Photo Ewan Lebourdais  
 

On a pu observer que l’Alsace ne portait plus de nom ni de numéro de coque. Cette « anonymisation » sera-t-elle étendue à 

l’ensemble de la Flotte ? 

  
  Photos JL Venne 
 

Un sous-marin s’arrête, un autre prend le relais et un troisième revient à la vie : 
 

- Arrivé à Cherbourg le 5 novembre, le Rubis a connu sa dernière cérémonie des couleurs le 2 décembre 2022, dans la 

forme du Homet à Cherbourg. 40 ans après son arrivée à Toulon, le premier sous-marin de la série éponyme a été retiré 

du service actif.  
 

- Le 30 septembre, le SNA Duguay-Trouin, second du type Suffren, a démarré son 

réacteur K-15, en déclenchant la première divergence du cœur, à flot dans le bassin 

Cachin à Cherbourg. Cette mise en route est le prélude aux essais à quai, sur rade 

(plongée statique) et à la mer dans le courant de l’hiver, en vue d’une livraison à 

la Marine courant 2023. 
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- Pour mémoire, le SNA Perle est sorti de son bassin 

à Toulon le 17 novembre 2022. L’équipage avait 

rejoint le bord en octobre. L’IPER va se poursuivre 

à quai, avec notamment la divergence du réacteur 

puis des essais à quai, avant une première sortie à 

la mer. 
 
 

Modernisation des FLF type La Fayette : 
 

Après la mise à niveau du Courbet et du La Fayette - réadmise au 

service le 24 novembre après son stage MECO -, c’est au tour de 

l’Aconit d’entrer en chantier à Naval Group Toulon au début de 2023. 

Rappelons que cette modernisation, qui ne concernera que trois FLF 

sur cinq, consiste à ajouter un sonar de coque à ces frégates qui en 

étaient dépourvues, à moderniser leur système de combat, et à 

remplacer le système Crotale (en fin de vie) par deux lanceurs 

sextuples Sadral porteurs du missile Mistral 3. Elles mettront aussi en 

œuvre la version Block3 du missile antinavires MM40. 
 

SCAF et Rafale(s) : 
 

Un accord vient enfin d’être trouvé entre Airbus et Dassault pour poursuivre le 

développement du projet de Système de Combat Aérien du Futur (SCAF). La Marine est 

attentive car les échéances SCAF/PA NG coïncident, le nouvel avion et son 

environnement de « drones » ayant vocation à embarquer sur le nouveau porte-avions.  La 

Marine est d’autant plus attentive que son parc d’avions Rafale ne va plus augmenter 

contrairement à celui de l’Armée de l’Air et de l’Espace. La Marine fait évoluer ses avions 

de standard en standard (arrivée proche du standard 4), avec une fin de vie du porteur 

assez proche de la date d’arrivée du SCAF et du nouveau PA. 

Quant aux armements principaux (les missiles ASMPA, l’Exocet et le Scalp) il sera temps 

de les remplacer aussi6, alors que l’environnement du combat sera durci. D’où une 

nouvelle version du Rafale (standard 5) à préparer, ne serait-ce que pour faire la jointure 

avec le SCAF. Un avion qui va voler jusqu’en 2060, n’en doutons pas. 
 

Gros travaux sur la goélette Belle-Poule : 
 

 

Au fond d’une alvéole de la base sous-

marine de Brest, la Belle-Poule est 

entre les mains expertes des 

charpentiers du Chantier du Guip pour 

des travaux de fond sur sa coque qui 

devraient durer quatre mois. D’autres 

travaux sont prévus durant cet arrêt 

technique majeur, notamment le 

remplacement d’un mât de flèche et la 

remise à niveau de son moteur. Bel 

hommage pour ses 90 ans ! 

 

 

 

 

 

 
6 Le choix n’est pas fait entre missiles subsoniques ou hypersoniques 

Lancement de la Belle-Poule le 8 

février 1932 à Fécamp  

(photo Blog chantiers navals de 

Normandie) 



22 

 

   

 

 

 

Ne dites plus École des Fourriers - Désormais c’est l’École des spécialités du commissariat des armées : 
 

Créée en 1912 à Rochefort, implantée à Cherbourg en 1927 avant de 

revenir à Rochefort en 1938, l’Ecole des Fourriers n’a cessé de 

bouger : entre 1949 et 1976 elle fait plusieurs allers-retours entre 

Rochefort et Cherbourg, avant de sembler s’implanter définitivement 

à Rochefort. Mais en 2002 elle repart vers Cherbourg, sur le site de 

l’ex CIN Querqueville, où elle s’interarmise. 

Son nom aussi appartiendra désormais à l’Histoire de la Marine 

puisqu’à l’occasion de la commémoration des 110 ans de l’école et 

des 20 ans de son arrivée à Cherbourg, l’école devient l’Ecole des 

spécialités du commissariat des armées. Elle forme 5 000 élèves 

chaque année des trois armées et de la gendarmerie, dans les quatre 

métiers du soutien : restauration et hôtellerie, administration générale, 

ressources humaines, comptabilité et finances. 
 

Alouette III - cette fois, c’est bien fini : 

 

L’Alouette III a été retirée du service dans la Marine, dernier service à en utiliser encore. Un adieu solennel a pu avoir lieu 

sur la BAN de Lanvéoc-Poulmic vendredi 9 décembre. La Cacahuète, comme elle était parfois surnommée, aura servi 60 

ans dans la Marine ! Il y en eut 37, de deux versions : SA316B et SA319B, la deuxième, outre une meilleure motorisation, 

était équipée d’un radar météo. 
 

Il y avait encore 12 appareils en service en 2021, remplacés, en attendant le H160, par 12 Dauphins N3 loués. 
 
 

Photos Jakez photos et Belle-Poule 
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Avenir de la Réserve : 
 

Son effectif est appelé à doubler au long de la future LPM. Dans quel but ? « Gagner de la masse et stimuler les forces 

morales au sein de la population française » au vu de ce qu’il se passe en Ukraine depuis près d’un an. C’est le travail 

confié à un des groupes de travail7 qui prépare la future LPM. Le ministre a précisé l’objectif : « Un réserviste pour deux 

militaires d’active » à l’horizon 2035, ce qui sur la base de 205 000 militaires d’active donne plus de 100 000 réservistes 

alors qu’il n’y en a que 38 500 aujourd’hui : il faut donc plus que doubler ! L’emploi ? L’armée de Terre le cerne assez bien, 

notamment « avec des unités constituées correctement équipées et entraînées ». Pour le reste … Laissons travailler les 

groupes de travail, car les questions sont infinies. 
 

Ingéblue, vous connaissez ? 
 

L'institut IngéBlue vient d'être créé. Il regroupe 11 établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche en 

ingénierie maritime. On y retrouve sept grandes écoles (ENSTA Bretagne, ENSTA Paris, ENIB, Centrale Marseille, ENSM, 

IMT Atlantique, Ecole navale), trois universités (UBS, UBO, Toulon) et le Shom. L'ENSTA Bretagne pilote le projet. 

L'ambition de ce nouveau guichet académique est de fédérer les capacités de recherche, d'innovation et de formation en 

ingénierie maritime au profit des entreprises et des organismes publics français. Pour cela, il va agir en coordonnant les 

ressources au service de programmes interdisciplinaires de haut niveau. D'autres membres issus du monde académique 

devraient bientôt en rejoindre les rangs. 
 

Réforme des retraites – Application aux militaires : 
 

S’il est encore trop tôt pour savoir précisément quel sera (et s’il y aura) l’impact de cette réforme sur la 

condition militaire, il semble que la limite d’âge de l’ensemble des corps militaires pourraient être relevée de 

deux ans (sauf cas particulier des corps ayant déjà une LA à 66 ans). Elle ne devrait pas avoir de conséquences 

sur les contrats (personnel non de carrière). 
 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

V. Voyage ACORAM :  
 

Il sera défini au 1er semestre 2023. 
 

 

VI. Communications :  
 

A. Académie du Var : Informations à recueillir sur le site : http://www.academieduvar.fr/  
 

B. FMES : Informations à recueillir sur le site : http://www.fmes-france.org 
 

 

VII. Le carnet de l’ACORAM Provence et Corse : 
 

• Naissances : 
 

- Gaspard MOTTE, fils de Nathalie et d’Alexis, troisième petit-enfant du CF(R) Sylvain MOTTE et de son épouse, 

le 26 septembre 2022 à Neuilly-sur-Seine. 

- Tiana FOSSATI, onzième petit-enfant du CV(H) Jean FOSSATI et de son épouse, le 28 octobre 2022 à Antibes. 
 

 

• Décès : 
 

- CF(H) Henri BOURQUARD, le 10 octobre 2022 à La Seyne-sur-mer. 
 

 

VIII. Mouvements dans la section : 
 

• Adhésions : 
 

- CRG1(2S) Jean-François HIAUX, 

- LV(R) Jérôme VINCENT,  

- EV2(R) Cyril DUMONT, 
 

 

  

 
7 Ces groupes de travail réunissent des militaires, des civils de la défense, des experts, des parlementaires, des représentants 
d’entreprises et d’associations, des organisations patronales et syndicales, des parlementaires et des chercheurs. 

http://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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IX. Rubrique du patrimoine naval :La Porte monumentale de l’arsenal. 

Cette porte a été bâtie en 1738 pour l’entrée solennelle du roi Louis XV ; tout naturellement, elle est dans l’axe de la rue 

Bourbon, devenue de la République. Haute de 13, 50 m et large de 11,50, dessinée par l’ingénieur NÈGRE de SAINTE-

CROIX, elle est ciselée dans la pierre de Calissane par MAUCORD, VERDIGUIER et HUBAC, maîtres sculpteurs de 

l’arsenal. Minerve y figure à droite et Mars à gauche : et Neptune et Amphitrite alors ? 
 

Les quatre colonnes de marbre cipolin sont antiques : elles ont été ramenées de Grèce par SEIGNELAY, fils et successeur 

de COLBERT. Comme souvent avec les souvenirs de voyage, il n’a plus su quoi en faire  une fois rentré et les a abandonnées 

sur le quai : elles trouvent enfin un emploi soixante-dix ans après. 
 

Sous l’écusson fleurdelysé et la couronne royale, le fronton porte une dédicace ; comme la dorure s’est fanée avec le temps, 

et votre latin sans doute aussi, je  traduis librement : 

LOUIS LE ROI TRÈS CHRÉTIEN 

AFIN QUE RIEN DE LA SPLENDEUR DU PORT DE TOULON 

ÉTABLI SOUS LOUIS LE GRAND NE PÉRISSE 

L’A RESTITUÉE PAR CETTE PORTE PRINCIPALE DE L’ARSENAL NAVAL 

POUR ILLUSTRER LES LIEUX L’AN 1738. 
 

Mais Louis XV n’est jamais arrivé ; vous savez, une ballade dans le Midi, c’est tentant, mais il y a tant de choses à faire en 

région parisienne, surtout si l’on préfère le poisson d’eau douce à celui de mer *(voir fin de texte). 
 

Dès la Révolution, couronne, lys et dédicace sautent et seule une inscription « ARSENAL DE LA MARINE » 

(NATIONALE, IMPÉRIALE, ROYALE au gré des régimes) subsiste. 
 

Le seul souverain de France en fonction qui soit passé par cette porte est vraisemblablement Napoléon III en 1860. 

Louis XVIII l’avait précédé, mais en tant que comte de Provence, découvrant la Marine et son comté sous prétexte de les 

montrer au frère de sa belle-sœur Marie-Antoinette, l’empereur germanique Joseph II, donc le premier souverain à passer 

sous cette porte royale. 

Et le président FALLIÈRES, venant présider les obsèques des victimes du « Iéna » puis de la «  Liberté », a dû la franchir. 

 

La voici à la Belle Époque, grouillante du passage de milliers de marins, d’ouvriers, et même de travailleurs…. 
 

Les bombardements de nos libérateurs ne l’atteignent pas. 
 

En 1956, son incommodité est si criante qu’on fait tomber le mur à sa gauche, y place des grilles et une aubette. 

Ceci fait que le Président DE GAULLE, venu pour les victimes de la Minerve, ne l’emprunte pas. 
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Désaffectée, quand un bâtiment étranger fait escale, la porte principale sert prosaïquement de garage au véhicule de sa 

patrouille ; aux portes de Chicago, c’est stratégique, sinon glorieux. 
 

En 1976, à l’occasion de sa translation (voir ci-dessous), elle retrouve couronne, lys et dédicace, séant à sa dignité d’entrée 

majestueuse dans le plus beau musée naval du monde. 
 

CRC1 (H) Laurent DANJOU 
 

* La marquise de Pompadour est née Jeanne Poisson 
 

Le déplacement de la porte principale en 1976 : extrait de « MARINE » du 1er janvier 1977, pages 76 et 77. 
 

La préparation : 
 

Cette opération a demandé une reprise en sous-œuvre très longue : 

- Pieux coulés au droit des quatre points d’appui ; 

- Fouilles pour l’exécution des six poutres transversales en sous-œuvre ; 

- Construction de deux poutres porteuses et de deux tympans. 

Cet ensemble a été réalisé à la fois en béton armé et précontraint afin de rendre 

cet ouvrage monolithique pour son transfert. 
 

Pour diminuer la profondeur des fouilles, les vérins porteurs ont été placés sous 

les poutres porteuses au nombre de trois sur chaque point d’appui : un de 200 

tonnes et deux de 125 tonnes. 
 

Sous l’action des quatre vérins porteurs de 200 tonnes, la porte s’est arrachée du sol, les huit vérins de 125 tonnes ont pris 

ensuite le relais, ce qui a permis d’interposer des cales en béton armé sous les vérins de 200 tonnes. Ces opérations 

successives ont élevé la porte de 1,20 mètre. 
 

La partie inférieure de la porte ayant été ainsi dégagée, un radier de béton y fut coulé pour servir d’assise aux rails et 

traverses. 
 

Une nouvelle fois, les vérins de 200 tonnes sont entrés en action, la porte fut calée au droit des poutres en sous-œuvre afin 

de dégager l’ensemble des vérins et de laisser la place aux quatre chariots. 
 

Le système pousseur fut mis en place, il était constitué de deux vérins de 50 tonnes sous la pression de 400 kg/cm² prenant 

appui sur les deux chariots arrières et sur les ancrages mobiles autobloquants. 
 

Ces dernières phase ont demandées énormément de soins, car si la porte ne devait se déplacer que de quelques mètres, il 

n’était pas question de perturber les entrées et sorties de la porte principale. Pourtant, couper la circulation était nécessaire 

et il fallait agir vite et sûrement (pas question de rester en rade). 
 

Le transfert : 
 

La première partie du transfert s’est effectuée du mercredi 16 (circulation coupée à 19H30) au jeudi 17 juin 1976 à l’aube, 

de manière à dégager, à la fin de l’opération, les rails et traverses utilisés dans la translation. Ce qui a permis de rétablir la 

circulation à l’embauche du matin. 
 

Dans un deuxième temps, les équipes ont fait pivoter la porte de 90°, les spécialistes appelant cela le « coup du Danois », 

en référence à un terme du jeu d’échecs. Cette opération fort délicate fut menée à bien, avec de nombreuses corrections. 
 

La porte a trouvé par la suite son emplacement définitif lors d’une ultime translation. 
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X. Rubrique High Tech : 

 
Une fois n’est pas coutume, nous n’allons pas faire cette rubrique sur une technologie aboutissant à un système d’armes 

(quoique…) mais sur l’un des fleurons des « GAFAM » (acronyme des géants du Web — Google, Apple, Facebook, 

Amazon et Microsoft — qui sont les cinq grandes firmes américaines qui dominent le marché du numérique, parfois 

également nommées les Big Five, ou encore " The Five ") j’ai nommé GOOGLE. 

Tout utilisateur d’informatique ou de téléphonie sous Android connait bien ce nom, synonyme de messagerie ou de moteur 

de recherche, mais connaissez-vous tous les autres services "offerts" par ce géant américain, services absorbés tels Youtube 

ou véritable laboratoire de recherche ouvert aux chercheurs du monde entier. 

Google est une gigantesque nébuleuse de plus de 230 services en ligne, généralement gratuits mais financés par la publicité 

qui apparait sur ses pages. Il faut bien le dire, ses fonctions sont extraordinaires et parfois inattendues tel le service de mise 

en relation de personnes disparues dans un cataclysme (Google Person Finder) jusqu’à Google Transit, service permettant 

d’établir un trajet d’un point à un autre par les transports publics, sur… Google Maps, leur cartographie en ligne. 

Il serait donc vain et surtout laborieux de vouloir lister service par service tout ce qu’offre cette firme, d’autant que la liste 

peut se consulter sur le net, mais je vous donne mon ressenti personnel et passe ici en revue quelques applications parmi les 

plus utiles que nous pouvons installer sur nos mobiles ou nos PC. A défaut d’une utilisation permanente il me semble 

intéressant de savoir qu’elles existent pour répondre à un besoin particulier. 
 

GOOGLE Moteur de recherche : Un moteur de recherche est un logiciel qui permet de trouver 

l'information recherchée en ligne à l'aide de mots ou de phrases clés. Les moteurs de recherche peuvent 

générer des résultats rapidement, malgré la présence de millions de sites en ligne. Google est l’un des 

plus puissant sinon le plus puissant de la planète internet, certains ne peuvent s’en passer et d’autres s’en 

méfient, mais le fait est qu’il est ultra-rapide et pertinent dans la grande majorité des cas quand d’autres vous ralentissent 

et vous égarent. Il est un acteur prédominant et incontournable du Web que l’on le veuille ou non.  

Ce que vous lirez ci-dessous vous indiquera pourquoi car il faut savoir que tous les logiciels dont nous allons parler sont 

interconnectés entre eux d’une façon ou d’une autre, le choix d’utilisation est donc très personnel, on accepte la règle d’un 

géant et toutes les facilités qu’il nous offre, ou l’on recherche des alternatives. Pour ma part j’utilise beaucoup d’entre elles, 

mais chacun peut trouver d’autres voies alternatives, malheureusement souvent fastidieuses. 
 

GMAIL : application de messagerie que je ne peux que vous conseiller d’utiliser, je vois nombre de nos 

camarades qui conservent une adresse liée à un opérateur type Free ou Orange voire Wanadoo ou Aol, et qui ne 

savent plus comment transférer leur boite mail lorsqu’ils changent d’opérateur. 

Gmail est efficace, toujours disponible, clair, on peut se créer plusieurs boites de messagerie en fonction de son 

besoin (par exemple une boite pour les achats et échanges commerciaux, une pour ses amis ou sa famille, une ou son nom 

n’apparait pas afin de pouvoir donner une adresse sécurisée autre que sa principale, et le passage de l’une à l’autre se fait 

en un « clic » sur son « avatar ». Des sous-libellés dans chaque adresse de messagerie permettent de classer ses messages 

entrants. Enfin, la boite d’exclusion, de "spams", est particulièrement sélective. 
 

GOOGLE AGENDA : application permettant comme son nom l’indique, de se créer un agenda personnalisé. 

Généralement inclus dans les téléphones sous Android, il permet de se créer plusieurs profils d’agenda 

(professionnel, personnel, rv médicaux, etc.) et de faire apparaitre les Rv que l’on va y rentrer de différentes 

couleurs. L’agenda est aussi lié à vos adresses mail, il est ainsi susceptible de vous prévenir non seulement sur 

le mobile mais aussi par mail ou notification d’un prochain RV. Cette liaison permet en outre de retrouver l’agenda sur tous 

les supports que vous utilisez, que ce soit sur votre téléphone, ordinateur, tablette, montre connectée, etc. Plus un RV 

oublié… L’idéal est de se créer un code couleur selon le RV, bleu pour l’Acoram, vert pour le médecin, rouge pour le centre 

des impôts… à vous de choisir, l’agenda propose une couleur par défaut en fonction de la boite de messagerie concernée si 

vous en utilisez plusieurs, ce qui visuellement est assez pratique. Bien sûr vous pouvez créer des récurrences et priorités. 

A noter que de nombreuses « sous-options » existent, les jours fériés ou importants de n’importe quel pays ou religion 

peuvent s’afficher à la demande, les anniversaires de vos contacts si vous les avez entrés dans l’application de messagerie 

ou de téléphone. Il suffit de cocher ses choix. Enfin, lors d’un RV si vous entrez le lieu vous pouvez vous y faire guider. 
 

GOOGLE MAP, GOOGLE EARTH et STREET VIEW : Ces trois applications représentent une 

cartographie mondiale complète et détaillée qui fait référence, elles répondent chacune à un besoin 

propre. Cette cartographie est interactive avec l’apparition de vos contacts ou des lieux que vous avez 

entré dans vos adresses de contacts, et, évolutive par la mise à jour permanente via des véhicules qui 

sillonnent les routes du monde entier.  

Google Map est une excellente cartographie très visuelle et simple à comprendre, elle permet de choisir entre une image 

réelle de satellite ou une carte routière, voir un mix des deux. Faites-vous en outre guider dans votre voiture si vous possédez 

Android Auto, ou sur votre téléphone mobile que ce soit à pied à cheval ou en voiture...  
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Avec Google Street View, accédez à une vision ras du sol comme si vous étiez dans la rue, vous voulez louer un logement 

en bord de mer ou dans une ville étrangère ? Si celle-ci a été cartographiée, vous pouvez visualiser la façade et vous déplacer 

dans la rue, chercher un magasin et voir à 360° autour de vous. Visualiser une façade d’immeuble dans les grandes villes 

est extrêmement pratique. 

Enfin, pour les explorateurs Google Earth est un formidable terrain de jeux, on peut passer des heures à voyager d’un clic 

de souris à travers l’ensemble de la planète, retrouver des lieux déjà vus. Vous entrez un lieu ou un nom de ville et vous êtes 

transportés instantanément à destination. De très nombreuses options s’offrent à vous, des images fixes prises sur le lieu 

par des touristes, et des visites en 360°, un système aléatoire d’exploration des plus beaux lieux de la planète mais pas que, 

les fonds marins sont peu à peu disponibles, les planètes du système solaire également, et en de nombreux endroits outre la 

visite guidée des lieux, vous disposez d’une perspective en 3D incluant la hauteur des monuments. Un régal pour qui ne 

voyage plus beaucoup… 
 

WAZE : Elle pourrait être attaché au chapitre précédent car Waze est aussi une application de cartographie, 

mais principalement dédié à la conduite en voiture. Agréable et facile à utiliser elle est très précise et vous 

signale en temps réel tous les incidents de parcours, ralentissements, bouchons, accidents, conditions 

difficiles, travaux et est, on peut le dire, surtout prisée des conducteurs pour la signalisation des radars et 

contrôles "volants" via une interaction de tous les conducteurs affichant l’application car ils se signalent les 

uns aux autres les évènements routiers qu'ils rencontrent. C'est pourquoi elle se veut aujourd’hui une des applications phares 

des déplacements. Elle diffère de Maps par ses précisions et mises à jour des trajets mais n’est pas aussi généraliste en terme 

d’estimation pour le vélo, la marche ou les transports publics tel que peut le faire Maps. De plus une recherche d’adresse 

sur internet entraine souvent la proposition d’un parcours "automatique" sur Maps mais n’est pas lié à Waze. 
 

 GOOGLE TIMELINE : Bien que très intrusive dans sa vie privée j’avoue apprécier énormément cette 

application. Après tout, si l’on n’a rien à cacher !  Une fois l’autorisation donnée au système de suivre vos 

déplacements et le GPS de votre téléphone mobile enclenché par défaut (et malheureusement il faut le faire 

car cela permet de localiser son téléphone en cas de perte), Google envoie mensuellement sur votre messagerie 

un mail récapitulant tous vos déplacements du mois. Evidemment si vous n’avez pas quitté Toulon l’intérêt peut s’avérer 

limité, mais même en ce cas retrouvez les boutiques ou vous êtes entrés, leurs devantures s’affichent dans le mail. 

Il se présente en vous donnant le nombre de pays ou régions visités. Une carte indique toutes les villes et les lieux ou vous 

êtes allés dont tous les nouveaux, le nombre de km effectués à pied, en vélo ou en transports ainsi que le nombre d’heures 

de déplacements, les images des villes et moments marquants de votre vie défilent, imaginez si vous avez voyagé, tout votre 

parcours en image revient sous vos yeux, mais pas que… comme je le disais « l’intrusion » est plus fouillée, les restaurants 

que vous avez fréquentés avec le temps et le circuit réalisé pour y aller et d’autres renseignements plus ludiques comme la 

distance parcourue depuis le 1er janvier, leur % de la circonférence de la terre et le nombre de km de trajet à faible émissions. 

Evidemment, si vous n’êtes pas allé au restaurant avec Mme votre épouse, évitez ce logiciel car un jour il vous affichera 

les photos, c’est déjà le cas si vous en avez prises avec votre appareil. 

Rassurez-vous, vous pouvez modifier les autorisations quand vous voulez, pour l’instant il n’y a pas de contrepartie à ce 

suivi mais Google propose si vous le désirez de vous suggérer des restaurants, donner des conseils pour raccourcir vos 

trajets, etc. L’historique est aussi à votre main. Rien n’est gratuit, la prochaine étape sera une réalité virtuelle qui vous 

guidera vers vos préférences… Durée de recherche des déplacements limitée à 6 ans. 
 

GOOGLE LENS : Très amusante cette application vous permet de faire une recherche sur internet à partir d’une 

photo. Exemple, vous photographiez n’importe quoi, une table, un livre, un stylo, etc et Google recherche son 

équivalent dans sa banque de donnée gigantesque, vous propose les sites ou on les trouve, les sites marchands 

mais pas que, un chien par exemple et la machine recherche quelle est sa race et vous donne des informations. 

Sachez que si vous avez google dans votre téléphone (par défaut chez android), vous possédez déjà ce logiciel très 

performant. Vous ouvrez google photo, ou sont stockées toutes vos images, et en bas à droite il y a un rond avec 3 points. 

Si vous cliquez vous ouvrez un menu intégrant Google Lens. Vous pouvez aussi ouvrir l’application (dans les applis google 

ou a télécharger) et vous en servir directement. Vous découvrirez sa richesse, a partir de l’image visualisée elle peut traduire 

des textes étrangers, sélectionner du texte apparent, faire des recherches, trouver des achats, des lieux, des restaurants, etc. 
 

GOOGLE PAY ou maintenant WALLET : Je passe rapidement sur cette fonction qui comme nombre d’autres 

vous permet d’entrer vos moyens de paiement et de régler avec votre téléphone car il s’agit maintenant d’une 

fonction courante très utilisée à travers le monde. Mais, dans Wallet d’autres documents peuvent être intégrés 

comme par exemple toutes vos cartes de fidélités, ce qui vous permet de les avoir en numérique plutôt que de 

remplir votre portefeuille. Mais, pas que. Vous pouvez entrer vos titres de transports et autres billets, pièces d’identité, etc. 

c’est un coffre-fort numérique. A noter, l’activation du paiement « NFC » sans contact est nécessaire pour utiliser vos cartes 

bleues. 
 

CHROME et WEB STORE : Le navigateur de Google. Je suis moins enthousiaste que pour les 

autres applications car vieil habitué sur ordinateur de Mozilla Firefox, il est assez gourmand en 

énergie et pas toujours des plus faciles à utiliser. Néanmoins, sous téléphone mobile Android il est 

l’un des meilleurs et semble plus optimisé pour cette utilisation. Chrome embarque une sous 

application commerciale nommée Web Store. 
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Google TRANSLATE : L’une des plus pratiques et des plus intéressantes applications de traduction 

multilingues. Ce service traduit instantanément des mots, des expressions et des pages Web, et ce pour 108 

langues actuellement. Sur PC il vous permet d’entrer des textes, mais sa véritable utilité se trouve sur téléphone 

mobile puisqu’il vous permet une conversation orale instantanée. Mettez le téléphone entre vous et votre 

interlocuteur et parlez à tour de rôle, vos paroles seront traduites et énoncées dans la langue choisie. Le seul 

bémol est la nécessité si vous êtes à l’étranger, d’avoir une connexion internet. Une autre fonction avancée consiste à prendre 

une photo d’un texte (imaginez-vous devant une indication en japonais) et l’appareil vous traduira instantanément le 

panneau, pratique ! 
 

Google PHOTOS : Incontournable application qui stocke et gère vos photos, généralement de meilleure façon 

que celle de la marque de votre téléphone. Google photo les classe par date et vous propose en « haut de page », 

sa sélection du moment, des photos similaires, des photos autres choisies dans sa bibliothèque, des souvenirs 

pris dans vos anciennes photos, en rapport avec de plus récentes, et une fonction originale de retour dans le 

passé avec vos photos prises de date à date un an, 2 ans, etc. auparavant, visualisables d’un simple clic sur un cadre. Ses 

fonctions de recherche sont très riches, soit par personnes (dont les têtes s’affichent) soit à partir d’une carte topographique, 

d’une ville, d’un type d’image… mais aussi, d’un thème comme les randonnées, temples ou églises, fermes, animaux, 

véhicule, panorama urbain. Vous imaginez la richesse du moteur qui décortique chaque prise de vue. Enfin vous pouvez 

partager vos photos ou visualiser celles partagées par vos amis ou associations préférées. Une bibliothèque générale de 

toutes les images issues de tous les supports utilisés (réseaux sociaux, WhatsApp, facebook, WeChat, etc.) vous regroupe 

par type celles-ci, comme un voyage à l’étranger ou des images stockées oubliées au fond de votre carte mémoire. 
 

Google DRIVE : Vous permet de disposer d’un espace de stockage gratuit de 15 Go en dehors de votre téléphone 

ou PC, cet espace en ligne sécurisé autorise un accès de n’importe ou aux sauvegardes de vos documents, photos 

et autre. Il s’utilise comme un répertoire supplémentaire de votre appareil et peut être divisé en autant de sous-

répertoire que nécessaire à nos classements. Cet espace est aujourd'hui de plus en plus vite saturé du fait de la 

taille des photos prises sur son mobile, Google a répondu à ce problème avec l'application Google One. 
 

Google One : Un service sur abonnement qui vous permet d’avoir un espace de stockage ouvert à vos autres 

applications Google, telles Google DRIVE, Gmail ou Google PHOTOS. D’un prix très abordable (je n’ai pas 

d’actions chez Google, NDLR) cet espace offre une grande souplesse d’utilisation en ligne puisqu’il est 

accessible de partout et avec tous ses périphériques, PC, Tablettes, Mobiles…A noter que l'espace peut être 

partagé en famille. 
 

Google FINANCES : Créez votre portefeuille, soit réel avec vos actions et autres produits financiers, soit virtuel 

pour voir ce qu’auraient fait certains investissements sans y mettre vraiment d’argent. Ce portefeuille sera mis à 

jour en permanence et vous indiquera chaque soir par une notification l’état de votre portefeuille, accessible aussi 

sur l’application  Google, partie «découverte ». 
 

Google DOCS EDITORS, soit Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Drawings, 

Google Forms, Google Sites et Google Keep. 

Nous retrouvons ici en ligne une suite logicielle complète identique à une suite Microsoft. 

Docs est un équivalent de Word, Sheets est Excel, Slides est Power Point, Drawing est un outil de 

création de dessins vectoriels, Forms est un outil de création de formulaires, enquêtes, statistiques et réalisation 

de questionnaires, Sites est un outil de création de site internet ou collaboratif (comme wikipedia), Keep est Notes (création 

de notes). 

A l’instar des dernières versions 365 d’Excel, Word, PowerPoint, etc., Google DE permet à plusieurs utilisateurs dotés des 

accès correspondants de travailler simultanément en ligne sur le même document. On y accède via le répertoire en ligne 

Google Drive, donc avec son compte personnel, puis avec un mot de passe propre aux documents concernés. Vous 

bénéficiez de la possibilité de dicter votre document. Il est ensuite possible de le transférer sur un document office, et aussi 

de le sauvegarder en PDF. La passerelle est valable aussi dans l’autre sens. Cette suite est une fonctionnalité méconnue de 

Goggle, pourtant extrêmement utile, pratique, sécurisé et gratuite. 
 

PICASSA : Logiciel de gestion et de retouche d'image particulièrement simple d'emploi conçu par Google, il 

permet de recadrer des photos, de modifier des couleurs, de créer des albums et aussi de faire des montages. 

Il a cependant été "mis sur la touche" depuis 2016 car remplacé par l’application Photos de Google, beaucoup 

plus puissante et complète. Il a néanmoins encore ses adeptes même si la maintenance n’est plus assurée. 
 

YOUTUBE : Encore un incontournable, racheté en 2006 par Google tout le monde utilise Youtube qui est 

intégré dans les téléviseurs connectés et vers lequel la grande majorité des vidéos en ligne ramène. Youtube 

a généré plus de deux milliards de visite en 2020. 

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, 

regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. 
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PLAY : Google Play est une suite d'applications créée par Google le 22 octobre 2008 par fusion des services 

Android Market, Google Movies, Google ebookstore et Google Music. Application lui-même, on le retrouve 

dans tous les téléphones sous android. C’est lui qui va vous permettre de rechercher, télécharger et installer les 

autres applications disponibles dans son immense bibliothèque. 

Vous y trouverez des jeux, des livres et toutes les applications disponibles dans tous les domaines parmi des centaines. Un 

clic et vous installez un logiciel. Selon le retour d'info des usagers, un score de 1 à 5 est attribué au logiciel par les utilisateurs 

selon sa qualité. 
 

Google ACTUALITES : Google Actualités ou Google News est un service en ligne gratuit de Google qui 

présente de façon automatisée des articles d'information en provenance de sources sur le Web.  

Il fonctionne de la même manière qu'un moteur de recherche, en n'indexant que les articles de presse. Il vous 

permet grâce aux choix qu’il vous propose, de définir les thèmes qui vous intéressent et de ne recevoir que les 

informations que vous avez choisies. Le contenu est particulièrement riche et peut-être orienté non seulement très finement 

sur des thèmes comme indiqué ci-dessus, mais aussi sur lieux, vous pouvez ainsi ne récupérer que des pages concernant 

une ville (Toulon ?), un pays ou un secteur d’activité (Marine Nationale ?…). A noter que sur ordinateur, l’interface est 

particulièrement riche d’informations. 
 

ANDROID TV : Android TV est un système d'exploitation fournissant un dispositif de télévision connectée, 

créé par Google en 2014. Il permet d’acheter des "box" indépendantes des opérateurs de téléphonie et d’accéder 

à de nombreux contenus en ligne dés lors que l’on possède un flux internet fixe ou wifi. Sur ces box un menu 

est déjà disponible avec nombre de logiciels pré-installés mais il est aussi possible de télécharger comme avec 

Google Play des logiciels externes. Pour exemple, une fois acquise la box (peu onéreuse) qui reste à vous, vous pouvez en 

déplacement la connecter à votre forfait internet mobile et regarder des chaines de TV, des émissions sur You tube, la météo, 

et selon vos abonnements personnels, Netflix, MyCanal, etc. Beaucoup de téléviseurs modernes sont aujourd’hui équipés 

de cette interface dont l’on retrouve le fonctionnement sur la même télécommande que la TV. 
 

Google MEET : Il s’agit d’un service de Visioconférence destiné à remplacer une fonction disponible sous Google Mail, 

le "Hangouts" (ne me demandez pas, jamais utilisé…). 
 

Google famille : Google Family Link est un service de contrôle parental familial de Google qui permet aux parents de 

régler les paramètres des appareils de leurs enfants. L'application permet aux parents de restreindre le contenu, d'approuver 

ou de désapprouver les applications, de définir les heures d'écran, etc. 

 Un "dernier pour la route", je vous l’avais promis, le Google PERSON FINDER : qui est une application 

web open source qui fournit un registre et un tableau d'affichage pour les survivants, les familles et les proches 

touchés par une catastrophe naturelle et recherche des informations sur leurs statuts respectifs et le lieu.  

Pour chaque évènement grave, une interface propre est mise en place le concernant (ici par exemple un typhon 

en 2e icone) et permet aux survivants d’être listés afin de faciliter l’aboutissement des recherches des familles. 

Espérons qu’ils n’auront pas besoin un jour de nous en faire profiter. 

 

Voilà, je vais arrêter ces descriptifs qui, je l’espère, auront attiré votre attention à défaut de votre intérêt, en 

espérant n’avoir oublié aucune des grosses applications du géant de Mountain View, Californie, USA, tellement 

elles sont nombreuses puisque qu’ainsi que je vous le disais en introduction, elles atteignent le chiffre record 

de + de 230 applications, leur nombre ne cessant d’augmenter au fur et à mesure des prises de participation et rachats de 

brevets. 

En ce qui nous concerne, je l’ai déjà indiqué, le maitre mot est "l’intégration" de la majorité de ces logiciels, toute 

modification d’un élément dans l’agenda, prise de photo, déplacement, voyage, contact, visualisation de vidéos ou 

d’images, etc. entraine un échange d’information et une alimentation de tous les autres logiciels. Il est toujours possible de 

modérer ces échanges volontairement par le réglage de chaque application, mais cela devient vite compliqué. A côté de 

cela, ce système est fait pour nous simplifier la vie. Bien utilisé, le croisement des informations est une extraordinaire 

banque de données personnelle augmentée de données extérieures en rapport et dotée de la richesse d’un "big brother" à 

notre service. 

Chacun se fera son opinion entre le risque encouru de la diffusion des données sans limites et la sécurité que l’on doit 

pouvoir espérer de ces mastodontes, sans oublier le poids et la méfiance des groupes de consommateurs si puissants outre 

atlantique, aboutissants à des condamnations régulières des GAFAM qui transgressent les règles de confidentialité.  

Il me semble néanmoins que la préservation de notre vie privée est d’ores et déjà un combat perdu. 

 

CF (H) Marc BERGER 
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités du 1er trimestre 2023 
 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription  

JANVIER :      

Mardi 3 janvier, 9H00 

Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules, allée M 

Marche de santé de l’ANOCR : 
 

« Forêt de Janas » 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN, 

06 75 90 16 07 

 

Mardi 10 janvier, 15H00 Musée de la Marine 

« Réparer une œuvre : Quel défi ! 

Rénovation ou restauration ? » 

par Monsieur Guy TOURNIER 

Conférence Musée de la 

Marine de Toulon 
 

Mardi 10 janvier, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 

« Le rôle du préfet maritime »  

par M. le vice-amiral d’escadre  

Gilles BOIDEVEZI 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 13 janvier, 8H30 

Parking du 

Carrefour 

d’Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM : 
 

« Les Calanques à partir de Carpiagne » 

Sylvain MOTTE : 

06 08 09 46 81 ou par mel 

sylvain.motte@wanadoo.fr  

 

Vendredi 20 janvier, 8H30 
Parking Covoiturage  

de Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

« Garéoult » 

François DESPAX : 

06.72.76.70.57, ou Sylvain 

MOTTE : 06 08 09 46 81, 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

 

Mardi 24 janvier 

 CSAM 

13 rue Dr Aurran 

83000 Toulon 

Date limite de retour des pouvoirs 

 pour l’AG du 04 février2023 

ACORAM Provence et 

Corse 
 

FÉVRIER : 
 

     

Vendredi 3 février, 08H30 
Parking Covoiturage  

de Sainte Musse 

Randonnée ACORAM : 
 

« Les mimosas au-dessus de Bormes » 

Sylvain MOTTE : 
06 08 09 46 81 ou par mel 
sylvain.motte@wanadoo.fr  

 

Samedi 4 février,  

À partir de 09H30 

CSAM, 13 rue 
docteur Aurran, 

Toulon 

Assemblée Générale de la section  
À partir de 10H00 

Pouvoir en annexe B  

Samedi 4 février, à partir 

de 12H30 

CSAM, 13 rue 
docteur Aurran, 

Toulon 
Verre de l’amitié après l’AG.   

Mardi 7 février, 08H45 

Parking Feu Vert de 

Carrefour Grand 

Var 

Marche de santé de l’ANOCR : 
 

« Solliès-Toucas » 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN, 

06 75 90 16 07 

 

Mardi 7 février, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 

« Le parc national des calanques »  

par Mme Gaëlle BERTHAUD 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 10 février, 

08H30 

Parking Covoiturage  

de Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

« Roquebrune-sur-Argens » 

François DESPAX : 

06.72.76.70.57 ou Sylvain 

MOTTE : 06 08 09 46 81, 

sylvain.motte@wanadoo.fr 

 

Mardi 14 février, 15H00 Musée de la Marine 
« Être marin sous l’Empire » 

 

 par Madame Sophie MUFFAT 

Conférence Musée de la 

Marine de Toulon 
 

MARS : 
 

 

     

Vendredi 3 mars, 08H30 
Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM :  
 

« La Petite Sainte Baume » 

Inscription auprès de 

Sylvain MOTTE :  
06 08 09 46 81 ou par mel 
sylvain.motte@wanadoo.fr 

 

Mardi 7 mars, journée 
Modalités en janvier 

2023 par courriel 
Visite ITER à Cadarache 

Laurent DANJOU : 
06.32.57.61.31 

 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
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Mardi 7 mars, 08H45 

Parking Feu Vert de 

Carrefour Grand 

Var 

Marche de santé de l’ANOCR : 
 

« Le lac de Carcès » (sous réserve) 

Inscription auprès de 

Bernard MARCELLIN, 
06 75 90 16 07 

 

Mardi 7 mars, 15H00 Musée de la Marine 

« Ex-voto et portraits de navire 

provençaux » 
 

par Monsieur Laurent PAVLIDIS 

Conférence Musée de la 
Marine de Toulon 

 

Mardi 7 mars, 18H45 
École Nationale 

Supérieure Maritime 

« La formation des marins : le Pôle 

Écoles Méditerranée au cœur du plan 

Mercator » 

Par M. le capitaine de vaisseau 

Guillaume MERVEILLEUX du 

VIGNAUX 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

Vendredi 17 mars, 8H30 
Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Randonnée ANFEM : 
 

« Cuges les Pins » 

François DESPAX : 
06.72.76.70.57 ou Sylvain 
MOTTE : 06 08 09 46 81, 
sylvain.motte@wanadoo.fr 

 

 

AVRIL : 

 

     

Mardi 4 avril, 18H45 

 

École Nationale 

Supérieure Maritime 

« La gendarmerie maritime et la sûreté 

portuaire » 

Par le M. le lieutenant-colonel Franck 

PARTOUCHE 

COMAR Marseille 

https://www.eventbrite.fr 
 

 

 

 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE B : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 4 FÉVRIER 2023- Section Provence et Corse 
 
 

POUVOIR 
 

(À retourner sans faute avant le mardi 24 janvier 2023, à la permanence de l’ACORAM Provence et 

Corse, au CSAM, 13 rue Docteur Aurran, 83000 TOULON) 
 

 

Je, soussigné ………………………………………… Grade …………………… donne pouvoir à :  

 

…………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale ACORAM Provence & Corse du samedi 4 février 2023.  

 

 

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » : 

 

Date et signature : à ……………………………………………………… , le ………… /………… /  202.…. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

https://www.eventbrite.fr/
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
https://www.eventbrite.fr/
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