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L’Enthousiasme est la seule vertu. Commandant Philippe Tailliez.

SM GROZELIER
Hélène
1274 ème
Plongeur démineur

Le mots des Présidents

L

e président national, président de la section Manche Mer du nord

Mes chers Amis,
Nous voilà repartis dans la routine des jours qui passent, mais j’ai une pensée pour tous ceux qui
se sont retrouvés pendant ces trois jours de festivités et de travail au sein de notre association.
Je tiens à remercier la section toulonnaise pour son travail d’organisation, ses relations avec l’école et
la réussite du parrainage de la sortie de cours.
Le repas champêtre organisé au domaine d’Orves à Evenos, le lendemain de la remise des brevets et
parrainages à l’Ecole de plongée, nous a permis de nous retrouver entre amis dans une ambiance
festive et vivre avec bonheur de bons moments d’émotion. Superbe organisation ou rien ne manquait.
Un grand merci à Marc Honoré d’Estienne d’Orves.
Le samedi, rendez vous pris pour l’assemblée générale à la Sécurité Civile. Une séance préliminaire
de travail pour les bureaux des sections laissait apparaître hélas un manque de motivation des
membres pour nous retourner leur pouvoir (oubli probable). Le quorum n’était pas atteint ce qui fut
regrettable et peu motivant pour les élus des bureaux. Certes, nous comprenons que le déplacement
d’une région à une autre ait un coût et que tout le monde ne puisse pas dépenser 300 à 400 € pour se
retrouver et faire la fête pendant trois jours, mais 53 centimes, le prix d’un timbre, pour retourner le
pouvoir …. aurait permis de vous sentir présents et solidaires en soutenant les actions des membres
des bureaux pour que vive notre Amicale.
Heureusement, aucune décision importante pour notre amicale n’était à prendre, seule la
modification du siège social en cercle des OM de Toulon (article 3 des statuts) devait être prise en
compte.
L’élaboration du règlement intérieur est en cours et le projet admis après lecture.
Un rappel a été fait auprès des adhérents concernant les archives de l’amicale, n’oubliez pas le
devoir de mémoire !
Pour notre part, au bureau national, le travail a repris normalement, notamment avec la confection
et l’envoi des cartes de membre à chaque section concernée, pour être remis aux 12 nouveaux
plongeurs avec un courrier individuel et nominatif de présentation et d’accueil au sein de l’amicale.
Chaque président pouvant ajouter un petit mot et présenter sa propre section.
Nous avons, en concertation, envisagé de déplacer l’assemblée générale 2007 hors régions maritimes.
En effet, Brest organisera l’assemblée générale nationale pendant la grande fête maritime « BREST
2008 », puis Cherbourg et enfin Toulon. Nous proposons de décentraliser et d’organiser l’A.G 2007
vers un autre lieu. Nous sommes dans l’attente de vos propositions et de vos suggestions, mais si
toutefois cela n’était pas réalisable, c’est Toulon qui serait à nouveau sollicité en mettant à profit la
sortie de cours.
Voilà mes Amis, le tour d’horizon de notre amicale, j’espère tous vous retrouver l’année prochaine en
bonne santé et plus motivés que jamais !!!
Amitiés à tous
Le président
Jean-Michel BOLLUT
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ARMEES D’AUJOURD’HUI

Nos disparus
C'est avec stupeur que nous avons appris le décès brutal,
Samedi 16 septembre 2006, au cours d'une plongée, de notre
jeune camarade Damien GILLIBERT Plongeur Démineur n°
1189 du cours de BAT 2002.
Au nom de tous les adhérents et sympathisants de la Section
Atlantique de l'Amicale des Plongeurs Démineurs nous nous
associons à votre douleur et vous présentons nos condoléances
attristées.
Je vous demande de bien vouloir être notre interprète auprès de
la famille de notre camarade pour lui exprimer toute notre
peine dans le deuil qui vient de s'abattre sur elle.
A l'issue de la cérémonie de cet après-midi, nous participerons
par la pensée à l'hommage que vous lui rendrez lors d'un dernier rassemblement au centre de déminage de la Garde.
En toute camaraderie. Emile Jean Sévellec
Président de la Section Atlantique
Comme pour répondre à Emile Jean Sévellec, c’est en
grand nombre que le monde de la plongée est venu accompagner
notre camarade dans sa dernière demeure. Le monde de la plongée (MN) était représenté dans toute sa diversité : CEPHISMER /
les GPD MED-MANCHE et ATLANT / CDH / les chasseurs de
mines / l’école de plongée / les plongeurs de la base navale ; tous
étaient là ; nous les en remercions.
Après un dernier recueillement, il est parti porté par ses camarades, une garde d’honneur lui a rendu un dernier hommage.
L’AMICALE venue soutenir la famille et le GPD MED très marqués, avait sorti le drapeau de la section MED. En fin
d’après-midi, JF Paté président de la section MED et le Major Georges du GPD MED ont convié tous ceux qui le désirait
J’ai le regret de vous informer du décès, le 14 avril 2006, de notre camarade Joseph OLIVO plongeur démineur n°
26 du cours de septembre 1953.
Adresse de la famille : Madame Gabrielle OLIVO 1, square de Macédoine 35200 RENNES.

C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès de Roger. Certes, je ne le connaissais pas tellement, mais à notre AG 2006 à Toulon j'ai partagé sa table, j’ai appris à l'apprécier. Apprécier sa droiture et son dévouement au sein de l'amicale. Il laissera un grand vide non seulement à la section méditerranée mais dans l'amicale toute
entière. Je serai avec vous amis toulonnais par le cœur et le recueillement pour la cérémonie d'adieu à Roger.
Jean Michel BOLLUT
C’est au moment ou nous tirons ce n° 61 de L’ECHO des GRANDS FONDS
que notre ami Roger Armela nous a quitté. Cette dernière image le représente tel
qu’il était et qu’il restera dans nos cœurs. Nous évoquerons sa riche et grande
carrière dans la marine et la plongée professionnelle, dans le prochain numéro
de l’EGF.
La rédaction LP

Sincèrement

Je suis très triste a l'annonce de cette nouvelle, Roger Armela sera pour moi le
directeur de SOGETRAM qui m'a donné la possibilité de devenir scaphandrier et
d'assouvir ma passion.
J'ai regardé avec admiration Roger Armela pendant toute la fin de sa carrière à
SOGETRAM et je n'ai malheureusement jamais eu l’occasion de lui dire mon
admiration. Il restera pour moi un homme d'honneur et ma référence pour la vie.
J’aurai aimé l'approcher et avoir des rapports différents que de salarié à directeur, mais la vie en a décidé autrement. Veuillez m’excusez pour ce texte décousu
mais la nouvelle me frappe de plein fouet.
Je suis dans ma voiture et je voulais écrire tout de suite.
Toutes mes amitiés
Je suis de tous cœur avec vous
Dominique

1er jour / Remise des brevets de plongeur démineur aux élèves de
la 48 ème promotion de plongeurs démineurs (2006)

Avec l’admiration des familles présentes.

Sous les regards des formateurs.

Géo Vélez n° 410
CV Pierre Le Roux n° 573
LV Baraka n° 1265 off. Égyptien

M. Francis Geny n° 203
SM Febvay n° 1275

LV Roger Martin n°173
SM Jallas n° 1269

Pendant que certains discutent autour du pot de l’amitié,

d’autres font connaissance.

Comme chaque année, c’est sous un soleil de plomb que c’est déroulée la cérémonie (nous avons eue une pensée pour
les amis du nord qui ont fait l’effort de venir honorer ce moment important et qui ont souffert de la chaleur). A l’issue de la
remise des badges et des traditionnelles séances de photos, les convives ont fait connaissance et lié d’amitiés en dégustant un
planteur et en discutant autour d’un dîner offert par l’école de plongée. L’ensemble des adhérents de l’amicale des plongeurs
démineurs félicite cette nouvelle promotion et tout particulièrement le second-maître GROZELIER première femme plongeur
démineur. Le plus surpris ce fut Jacky, Jacky Bernasconi n° 174, lorsqu’il appris qu’il en était l’heureux parrain. Que d’autres
viennent la rejoindre ! Elle et tous ces camarades sont les bienvenus dans le monde de la plongée et dans notre amicale. Nous
remercions une nouvelle fois le CF Raphael Clivaz, Cdt de l’école de plongée pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
La rédaction LP
A l’année prochaine.

PROMOTION PLONGEUR
DEMINEUR N° 48
SESSION 2005 / 2006
Ce jour 22 juin 2006, sous la présidence du CF Raphael Clivaz Cdt l’école de
plongée, les brevets de plongeur démineur ont été remis aux élèves du 48 ème
cours du BAT par leur parrain respectif
M. Michel Monmaton

861

parrain de EV1 TOURNE

1264

CV Pierre Le Roux

573

parrain du LV BARAKA

1265

M. Marcel Lecardinal

303

parrain du SM MOULIN

1266

M. Jean-Michel Bollut

637

parrain du SM GARRE Mickael

1267

M. Jean Paul Mary

193

parrain du SM OBERHOFFER

1268

M. Roger Martin

173

parrain du SM JALLAS

1269

M. Robert Gimenez

415

parrain du SM BELLANGER

1270

M. Jean Louis Mercalli

757

parrain du SM LOUAR

1271

M. Jean-Marc Plançon

408

parrain du SM COUVIN

1272

M. Allain Rizzo

480

parrain du SM PELLIET

1273

M. Jacky Bernasconi

174

parrain du SM GROZELIER

1274

M. Francis Geny

203

parrain du SM FEBVAY

1275

M. Patrick Douence

679

parrain du MOT JAMBON

1276

M. Jean Collin

185

parrain du MOT LE MERRER

1277

2ème jour / Brochette partie Chez monsieur le comte Marc Honoré d'Estienne

Images F GENY; JM BOLLUT

Brochette partie en Provence « un grand moment de convivialité »
Nous étions nombreux avec femmes et enfants à participer le 23 juin 2006, chez notre ami M. H. d’Estienne d’Orves à
l’habituelle et mémorable brochette partie.
Ce fut pour tous un grand moment, le soleil était comme il se doit dans les cieux au rendez-vous, mais aussi dans les
cœurs. Cette journée a été d’autant plus réussie que nos amis de l’ATLANTIQUE et de la MANCHE étaient présents.
Tous ont également participé à la cérémonie de remise des Badges de la dernière promotion PLD 2006, à l’AG ainsi
qu’au déjeuner du lendemain organisé au centre de déminage de la Sécurité Civile de La Garde.
« De quoi faire baver les absents, croyez moi ! »
Après un parcours du combattant (un jeu de piste, pour ceux qui ne connaissait pas le site), la joie des retrouvailles
décontractées, un Rosé bien frais, les convives ont vu arriver dans son « Command CAR, historique » un Marc (sans
façon) nous ‘haranguant’ pour nous souhaiter du haut de sa jeep une bonne journée tout en formulant les recommandations d’usage concernant les précautions requises contre les incendies. « Comment aurions nous pu faire en cas de sinistre, malgré la présence de spécialistes de la Sécurité Civile et comment ne pas faire attention à la préservation de ce site
aussi accueillant sur lequel nous comptons bien revenir ?! »
Grillages cuites à point, salades très appréciées et desserts le tout arrosé bien entendu avec le rosé qui est cher à nous de
la MEDITERRANEE (ce n’est pas un hasard si nous résidons en Provence).
Nous adressons un grand MERCI à notre Hôte et aux organisateurs dévoués, qu’ils soient rassurés nous serons encore
là la prochaine fois pour faire honneur à la table.
Le bavard de circonstance Francis GENY

3ème jour / Assemblée générale 2006 Toulon
Brochette partie au centre de déminage de la SECSIV La Garde

Minute de silence.

Ouverture de séance.
Les discutions vont bon tarin !.

Bon appétit !

Bon coup de fourchette ! les hyperbaristes.

Images Stéphane AST; Jean-Louis LERT

En conclusion !.

COMPTE - RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Du 24 juin 2006 à Toulon
Le 24 juin 2006 à 10h15 les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire dans les locaux de la Sécurité Civile à La Garde, sur convocation qui leur a été adressée par les présidents
de sections. Une feuille de présence a été signée par les membres présents à l’assemblée générale, tant en leur nom personnel qu’en qualité de mandataire. Cette feuille de présence permet de constater que 92 membres sont présents ou légalement représentés sur 289 adhérents à jour de leur cotisation 2005.
L’insuffisance des membres présents ou représentés n’a pas permis de valider l’AG 2006 (quorum 1/3 non atteint). Il est
rappelé à tous les membres, conformément à l’article 7 des statuts, que chacun a obligation morale de participer à la vie
de l’association. Placé dans une situation d’impossibilité de se déplacer pour être présent à l’AG, chacun doit avoir à
cœur de renvoyer son pouvoir en temps à son bureau de section.
Assemblée générale ordinaire
•
Rapport moral de l’Amicale Nationale
•
Compte rendu des sections par les présidents de sections
•
Compte rendu de la gestion – Approbation des comptes de l’exercice 2005
•
Prévisions d’activité
•
Patrimoine
•
Questions diverses
0 - CONSTITUTION DU BUREAU
Président de la section Manche-Mer du Nord, président de séance :
Président de la section Méditerranée :
Vice président de la section Méditerranée :
Vice président de la section Manche :
Secrétaire la section Méditerranée et secrétaire de séance :
Trésorier de la section Méditerranée :
Rédacteur de l’EGF :

J.M Bollut,
J.F Paté
J.M Plançon
P. Le Roux
F. Gény
R. Armella
Ph. Livoury

1 - PREAMBULE
Le président remercie les membres présents et plus particulièrement ceux qui ont fait un long déplacement jusqu’àToulon. Il remercie également tous ceux qui ont fait parvenir leur pouvoir.
Le président a demandé quelques instants de silence pour les camarades disparus au cours des derniers mois.
2 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le président a fait le bilan de l’année du point de vue de l’amicale nationale :
•
Attribution du numéro ISSN de la bibliothèque nationale de France pour l’Echo des Grands Fonds
•
Dépôt des statuts à la préfecture du Var, le siège social étant situé au cercle des officiers mariniers de Toulon sur approbation des trois bureaux de section.
•
Amorce d’un règlement intérieur dont la finalisation devrait être réalisée pour l’AG 2007.
Il a alors été fait un point sur les activités de chaque section.
2.1 – Activités de la section Manche – Mer du Nord
Présents :
4 membres
Représentés :
17 membres
Adhérents :
53 membres
L’assemblée générale de section a eu lieu le 04 février 2006 au cercle naval de Cherbourg.
J.M. Bollut, président de la section Manche – Mer du Nord, rappelle sa satisfaction du bon déroulement de l’assemblée
générale nationale à Cherbourg en juillet 2005. Il fait part du renouvellement de l’adhésion de la section au comité d’entente, ce qui permet entre autre, de pouvoir faire les tirages de l’EGF gratuitement au point association de la mairie de
Cherbourg-Octeville.
La section Manche a acheté deux ordinateurs portables, elle a de plus reçu un don suite à la diffusion sur A2 du reportage sur le recrutement des plongeurs démineurs.
Un repas champêtre a réuni une trentaine de convives le 03 juin 2006, le président regrette que les élèves de l’école de
plongée, en stage eau froide sur Cherbourg, n’aient pu y participer.

2.2 – Activités de la section Méditerranée
Présents :
22 membres
Représentés :
30 membres
Adhérents :
146 membres
L’assemblée générale de section a eu lieu le samedi 13 mai 2006 à l’école de plongée de St Mandrier.
J.F Paté, président de la section Méditerranée, remercie le cercle OM de Toulon pour la mise à disposition
d’une salle de réunion qui permettra au bureau de la section Med. De se retrouver tous les mois.
Il précise la large diffusion de l’Echo des Grands Fonds sur la région Varoise, et lit une lettre de félicitation de
D. Pracherstorfer adressée à Ph. Livoury.
Juillet 2005 : le GPD MED à organisé le cinquantenaire du 3ème GPG / GPD MED actuel, 260 personnes étaient
présentes pour admirer les différents stands, les démonstrations dynamiques et les projections de photos d’époque, la soirée c’est terminée à la Tourelle avec 130 personnes. Un succès total.
J.M Plançon expose le projet de rond point des plongeurs démineurs à la Seyne/Mer, celui-ci devrait être inauguré fin octobre pour le début de cours de la nouvelle promotion de plongeurs démineurs.
2.3 - Activités de la section Atlantique
Présents :
1 membre
Représentés :
19 membres
Adhérents :
111 membres
L’assemblée générale de section a eu lieu le 28 janvier 2006 au cercle officiers mariniers de Brest. Une large
place y a d’ailleurs été laissée aux plongeurs en activité pour l’exposé de leur mission suite au raz de marée à
NEW ORLEANS.
2.4 - Bilan financier
Les bilans par section ont été approuvés dans chacune des AG de section.
R. Armella , trésorier de la section Méditerranée déplore le fait qu’il n’y ait pas d’harmonisation dans des bilans financiers entre les trois sections, de ce fait il ne peut y avoir de consolidation des comptes.
Il reste en coopérative des cartes postales, quelques plaques commémoratives du 50ème anniversaire et quelques
cravates. Des devis seront demandés pour la réalisation de tapes de bouche, de pins, de pinces à cravates.
2.5 - Prévisions d’activité
L’assemblée générale 2007 pourrait avoir lieu à Espalion, Paris ou à défaut Toulon.
2.6 – Patrimoine
La liste des archives détenues à Brest par les archivistes de l’association est disponible sur le site internet.
2.5 – Questions et idées diverses
Est-ce que les veuves de PLD peuvent adhérer à l’association ? ===> Bien sûr, il y en a déjà.
• Aider les actifs pour leur retour à la vie civile par la reprise de l’annuaire des professions, la création d’une
commission emploi, la rédaction de CV ou la préparation aux entretiens d’embauche.
• Retrait des bilans financiers du site internet
• Défilé du 14 juillet à Paris avec des PLD
Création d’une plaque commémorative des PLD morts en service.
3 – CLOTURE
Chacun a pu poursuivre les discussions autour du verre de l’amitié et du repas servi en plein air.
Secrétaire de séance
Francis GENY
Président de séance
Jean Michel BOLLUT

Souvenirs de mon Cours de Plongeur Démineur n° 6 Novembre 1955
««««««««««««««««««««
Après le cours de Plongeur de Bord à Ecole de Plongée de St Mandrier, (Directeur du cours : ING
MEC 1ère Classe, JUMENTIER), nous sommes seize à participer au cours de Déminage, quatre
officiers, douze Quartier-maitres (Directeur du cours : CC SCHANMASSE)
Dans l’arsenal, au GPD, nous sommes logés dans des baraquements en tôles, style hangar d’aviation, salles de cours, grand dortoir pour les douze, repas, le tout chauffé avec des poêles à charbon,
que nous rechargions à tour de rôle, (nous sommes en Novembre).
La génération d’aujourd’hui n’accepterait pas ces conditions de vie de l’époque.
Comme dans tous les Cours, nous trouvons : la THEORIE…la PRATIQUE…
Théorie : Textes relatifs aux PLD : Rôles, Missions, entraînements. Les différentes méthodes d’exploration systématiques du fond de la mer, déminage, définitions, règles générales de sécurité devant guider le démineur. Généralités sur les mines sous-marines, classification, dispositifs de mise
de feu. Les mises de feu à influence, méthodes et techniques de neutralisation des mines, des torpilles, bombes, grenades sous-marines etc.!, police de navigation.
Pratique :
Procédés de recherches, d’exploration :
•
Par lignes mouillées ( Jack Stay ) ;
•
Par Carroyage ( Stracciato ) ;
•
Par ligne traînée ( Snag-Line ) ;
•
Sur le fond par remorque traînée ( Siabica in moto ) ;
•
Méthode à vue : exploration par plongeurs remorqués par une V-P ;
•
Recherches sous carène effectuées par deux plongeurs.
Le Pétardement, Généralités :
•
Matériel à employer de préférence ;
•
Pétardement sous l’eau, à terre ;
•
Enlèvement des mines de fond ;
•
Différentes mises de feu dans les mines à Orin :
Françaises ( Sautter-harle, Breguet )…Allemandes..Américaines..

René MARTEAU
Certificat n° 97

Nous avons effectué des essais du DC 55
avec le GERS dans la tour de plongée, de
l’époque ! Comme tenue de plongée en
néoprène, veste, pantalon, cagoule, bottines, en novembre l’eau n’était pas chaude.
A la sortie du cours, j’ai choisi la Mission
Hydrographique. J’ai quitté la Marine le
01/04/1957, pour entrer à la SOGETRAM.
J’ai effectué des périodes de réserviste
PLD, à St Mandrier, jusqu’à 50 ans.
En 2005, j’ai revu à l’assemblée Générale
de CACX ( Club des Anciens de COMEX ),
à Espalion (Aveyron), un instructeur de
mon cours de 1955, Jacques DERRIEN.
Nous avons parlé longuement de cette
époque.
J’en profite pour rappeler qu’à Espalion se
trouve le Musée du Scaphandre, créé en
1980 par le Président actuel Lucien CABROLIE, qui retrace l’évolution du Scaphandre jusqu’à nos jours. Espalion est la patrie des deux
inventeurs du scaphandre autonome : ROUQUAIROL et DENAYROUZE.
Un Musée extraordinaire à ne pas manquer, pour tous les amoureux de la plongée.
René MARTEAU

ECHOS : Section Méditerranée
Chers Amis
Que rajouter au message que notre président vient de vous
adresser au début de ce journal si ce n’est que ses remerciements nous
vont droit au cœur, au même titre que la foultitude de messages où de coup de fils de soutient
émanant de nos adhérents. Sans oublier leurs chaleureuses poignées de mains. « vos regards et vos
sourires en disaient long ». Tout cela nous confirme que nous sommes sur la bonne voie. Les divers
reportages qui figurent dans ce nouveau numéro attestent de l’ambiance qui a régné sur les divers
« théâtres d’opérations » lors de ces trois jours de fête.
Mais passons à autre chose et pensons à l’avenir, il nous faut travailler encore pour rassembler et
motiver nos adhérents, qui doivent s’impliquer plus que jamais lors des prises de décision, à nous de
les convaincre. Ce sera l’un de nos objectifs 2006 / 2007 !
Cela fait maintenant deux ans que nous travaillons sur « le projet », et à l’heure de la parution de ce
dernier numéro de l’Echo des grands fonds, il est fort probable « sans trop m’avancer » que le
Rond-point de Mar Vivo sur la route départementale n° 18 (La Seyne / Saint-Mandrier) porte
désormais le nom de :
ROND-POINT
DES PLONGEURS-DEMINEURS
CETTE PLAQUE A ÉTÉ APPOSÉE POUR LE 50IÈME ANNIVERSAIRE DU DC 55
APPAREIL DE PLONGÉE MIS AU POINT
PAR LE GROUPE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SOUS-MARINES
CONÇU PAR LE PHARMACIEN CHIMISTE DUFAU-CASANABE
ET MIS AU POINT PAR LE PHARMACIEN CHIMISTE PRINCIPAL
PERRIMOND-TROUCHET ET LE CAPITAINE DE CORVETTE LEBOUCHER
QUI RÉSIDÈRENT DURANT DE LONGUES ANNÉES À MAR VIVO.

Inauguré en grande pompe le 10 novembre 2006, la plaque a été offerte et mise en place par la
Ville de la Seyne sur mer. Tous diront maintenant - « je vais acheter le pain au rond-point des
plongeurs démineurs » !
Le président national nous ayant chargé de l’organisation de cette manifestation. Un reportage
complet vous sera proposé dans le prochain numéro de l’Echo des grands fonds.
Les projets qui nous tiennent à cœur pour 2007 :
•
•
•
•

Réunir tous les PLD qui ne peuvent se déplacer
Le dimanche 28 janvier aura lieu la Galette des rois avec l’inévitable Loto, objectif : 100
participants
Le 28 où 29 Avril 2007 , à la Tourelle, soirée dansante avec les unités Toulonnaises de PLD
12 Mai 2007 / AG section MED à l’école de plongée.

Tout le bureau MED s’associe à moi pour vous souhaiter une très bonne fin d’année.
Amitiés à tous et à très bientôt
Le président de la section Méditerranée
Jean-François Paté

ECHOS : Section Manche / Mer du Nord
L’amicale des Plongeurs Démineurs section Manche Mer du Nord, se retrouve.
L’année 2005 n’avait pas vu organisé le traditionnel repas champêtre de l’amicale, ses adhérents étant trop occupés à
préparer l’assemblée générale nationale pendant la course des grands voiliers.
Cette année, l’amicale s’est donc retrouvée ce samedi 03 juin pour la cinquième fois sur le terrain du président, JeanMichel Bollut à Helleville. Comme d’habitude, ce repas a eu lieu dans une excellente ambiance bien que le président
aie regretté le manque de mobilisation, une trentaine de personnes seulement avaient répondu à l’invitation. Il a rappelé que l’assemblée générale nationale aurait lieu cette année à Toulon les 22/23 et 24 juin prochain avec le parrainage des jeunes plongeurs sortant du cours. Une partie du bureau de la section Manche Mer du Nord se rendra sur
place, ce même bureau étant élu pour deux ans à la présidence nationale.
jean Michel Bollut

LE NAUFRAGE DE L’ « EDGAR QUINET »
En 1930, le croiseur cuirassé « Edgar Quinet »
naviguait à toute vitesse en vue de la côte oranaise en
Afrique du Nord, avec à son bord une promotion d’élèves officiers de l’Ecole Navale pour lesquels il faisait office de
navire école.
Il marchait au charbon, possédait six cheminées et comportait de l’artillerie lourde. Les élèves devaient s’entraîner à
des relevés de côtes au sextant. Le cuirassé calait environ neuf mètres.
Soudain non loin de l’Ile Plane, il heurta à pleine vitesse une « seiche », un piton sous marin qui affleurait à huit mètres de la surface. L’Edgar Quinet s’empala dessus et fut arrêté dans son élan. La seiche en question n’était pas marquée sur la carte marine. Le cuirassé ne se brisa pas tout de suite, si bien que les élèves purent tous être débarqués ainsi que l’artillerie quelques jours plus tard. Il se passa quelques jours avant qu’une tempête ne cassa l’Edgar Quinet en
deux : la partie arrière coula d’un côté de la
seiche, l’avant et le centre, de l’autre côté.
En 1963, je commandais le chasseur
M 713 et le 4ème Groupe de Plongeurs Démineurs à Mers-el-Kébir près d’Oran. Je vis sur
la carte qu’à présent la seiche était marquée
et je décidai d’y emmener mon groupe. Mon
père avait retrouvé dans sa collection une
carte postale qui comme par hasard représentait l’arrière du cuirassé, carte que je montrai
à mes hommes.
L’épave une fois repérée, nous plongeâmes
par équipes sur le site à partir de l’arrière qui
était couvert d’algues et de concrétions. On
ne voyait plus les lettres en bronze du nom
du navire. Ensuite, je nageai vers la partie avant, de l’autre côté de la seiche et qui n’était qu’un amas de tôles en vrac,
dangereuses et à ne pas pénétrer. Je trouvai des briques de charbon estampillées « /MN/ » comme « Marine Nationale ». Je trouvai aussi un manomètre de chaudière et une règle graduée en bronze. Nous ne trouvâmes rien d’autre et
nous ne nous aventurâmes pas dans l’amas de tôles rouillées.
Ainsi finit « l’Edgar Quinet », bâtiment école auquel succéda la « Jeanne d’Arc ».
Jacques Regnault

Lundi 17 juillet, 11h30,
École de plongée de la marine nationale à Saint-Mandrier.
L'Alcyone, « navire amiral » de l’équipe Cousteau, bateau révolutionnaire mis à l'eau par le plus célèbre des commandants en 1985 pour remplacer la non moins célèbre Calypso, décolle de sa panne. A
son bord parmi les personnalités, Francine Cousteau, fille de Jacques-Yves, le Cdt Clivaz, patron de
l’école, Jean-Luc Dianville, directeur général d'Aqualung Spirotechnique, Rock Pescadere, cameraman
plongeur.
Ce dernier, qui bosse depuis longtemps pour le grand équipage du Monde du silence, est à l'origine de la manifestation du Jour. Une photo sous la mer pas « une de plus » et pas n'importe laquelle : il s'agit de réunir, ici en Rade de Toulon toutes les composantes de la plongée française.
Se faire côtoyer, ici en Rade de Toulon et au-dessus de la surface, tous les scaphandriers, lourds et autonomes, civils et
militaires et, pour la toute première fois de l'histoire, immortaliser la troupe devant l'objectif. L'acte est beaucoup moins
futile où anodin qu'il ne pourrait paraître. Parce que la photo est absolument unique, ce qui est une chose.
Parce que surtout c'est ici, en ces eaux de la Méditerranée varoise en 1943, que Jacques-Yves Cousteau et son compère
officier Philippe Taillez ont inventé la plongée autonome. En pleine guerre et démobilisés par la défaite, les deux jeunes
hommes chasseurs sous-marin se sont mis en tête de respirer sous l’eau en gardant la liberté de mouvement qu’ils ne
connaissent qu'en apnée. C'est une gageure : jusque là, seuls les « pieds lourds », scaphandriers en armures reliés à un
navire par un imposant cordon ombilical, peuvent plus ou moins évoluer en monde sous-marin, pas loin et surtout pas
librement.
« DEUX FRERES » / Tout, de la palme au masque en passant par la combinaison si familière aux plaisanciers d’aujourd’hui, est inventé par le duo à ce moment là. On connaît !?
Non seulement cette révolution technique a permis de s’ouvrir à un monde nouveau et quasiment inexploré, mais encore
de trouver toutes les applications scientifiques… et militaires. C’est fait : avant de partir sur toutes les mers du monde
pour tourner les films que l’on sait, Cousteau a activement participé aux énormes opérations de déminage sous-marines
d’après la deuxième guerre mondiale et précisément avec une efficacité incomparable grâce au scaphandre autonome.
On comprend la fierté des plongeurs-démineurs de la base navale de Toulon qui lundi se sont prêtés au jeu proposé par
les gens de l’Alcyone, et sous l’œil bienveillant des nageurs de combat du Commando Hubert.
Les plongeurs civils n’étaient pas en reste d’admiration
pour les militaires. L’un d’eux glissait, sorti de l’eau après
la séance de photos : « tu te rends compte ? les nageurs de
combat, les démineurs… y a pas mieux au monde » !.
La grande famille des abysses s’est donc enfin réunie,
lundi matin près des îlots dit des « deux frères ». Et
comme pour appuyer une conclusion tombée des lèvres de
Francine Cousteau, en fin de baroud : « toute cette histoire
prouve qu’il faut continuer à soutenir la science de la
plongée. Les avancées scientifiques et techniques issues
de l’invention de la plongée autonome nous rappelle que
nous n’en sommes qu’au début, que tout reste à découvrir ».

Claude GAUTHIE
19/07/06 LA MARSEILLAISE

Déminage à Donges.

A

u mois d’avril 1962, je me trouvai en renfort de personnel à Alger, avec une douzaine de gars ; il fallait faire une
visite de coque des bateaux faisant le rapatriement des pieds noirs ; nous ne savions pas quel était notre ennemi :
OAS ou bien FLN ? De toutes façons, il fallait faire le travail, sans nous poser de questions.
L’eau dans laquelle nous plongions était pleine de détritus et de flaques de mazout, le port n’étant plus nettoyé depuis
longtemps, et nous étions dans l’extrême bout, en plein désert, avec pour logement quelques tentes ; les otites étaient
monnaie courante, mais nous plongions plusieurs fois par jour, faisant la visite des carènes et du fond. En fait nous n’avons pas trouvé de mine, une fois une valise pleine de pistolets et de revolvers dont on a voulu se débarrasser.
Une fois, un civil vint nous dire que des employés étaient tenus en otage par des arabes dans un entrepôt pas bien loin. Il
ne savait pas à qui s’adresser, comme nous étions les seuls militaires sur place, il nous prévenait. Mon sang n’a fait qu’un
tour, rameutant les plongeurs disponibles ainsi qu’un autre second maître, et m’armant d’un pistolet , nous nous sommes
rendus avec les dinghys, sur l’entrepôt où se trouvaient les otages.
Là une bande d’arabes se tenaient, l’air plutôt menaçant. Tout en gardant notre sang froid, mais pas très rassurés, les pistolets armés mais dans les étuis, nous les avons interpellés ; disant : « qu’ils devaient libérer les otages, sinon nous interviendrons », le coup de bluff avait marché, aussitôt une quinzaine de civils, hommes et femmes sont sortis, ils étaient
bloqués depuis plus de 24heures, nous avons été accueilli comme des libérateurs. Les arabes se sont dispersés et les exotages sont rentrés chez eux. Ceci sans rapport et sans faire de bruit ; c’était de la routine !
Un autre jour nous voyions arriver trois plongeurs en tenue, c’était des pompiers, ils sortaient de l’eau, l’un d’eux avait
tous les symptômes d’un accident de décompression, je demandes des renseignements et la feuille de plongée, il n’y en
avait pas, je m’informe pour s’avoir depuis combien de temps ils avaient plongé, la profondeur maximum atteinte et en
combien de temps ils étaient remontés ? De tout ces renseignements collectés il s’avérait que les deux autres plongeurs
seraient bientôt pris des mêmes symptômes et nous n’avions qu’un caisson monoplace, le grand branle bas fut mis pour
les envoyer à Mers el Kebir, par avion en volant en rase motte, pour éviter une autre décompression et pour les soigner
dans le caisson multiplace.
La plongée qu’ils avaient faite, en entraînement, consistait à descendre le long d’une falaise, en regardant dans tous les
trous pour voir s’il n’y avait pas un homard où une langouste et atteindre 40 mètres en une heure de temps, réserve et
remontée en 30 secondes. Il n’en faut pas plus pour avoir un bel accident de décompression.
Une autre fois nous avons eu un autre accident de décompression à soigner ; c’était un civil qui coulait par 10 mètres de
fond du ciment. Equipé d’un narguilé il pouvait rester trois où quatre heures et il remontait en à peine quinze secondes, ça
n’a pas loupé, accident. Mais comme il était seul nous l’avons soigné dans notre caisson monoplace. Il y est resté vingtquatre heures et en est sorti en pleine forme.

PM ® Gérard Land
Badge n° 99

A

Exercices interalliés.

la même période, au centre de plongée, nous participions à un exercice interallié avec les Anglais, pendant deux
semaines nous avons fait du déminage. Eux avec leur matériel de plongée, pas très pratique, nous avec le nôtre
plus performant. A la mi-exercice, un pot traditionnel nous réunit un soir devant de la bière et du whisky, c’étaient
les Anglais qui nous l’offraient. Ils faisaient comme les Allemands, une bière suivie d’un verre d’alcool. A ce train là,
beaucoup de Français étaient plus ou moins ivres. Méfiant, et ayant l’habitude de cette sorte de pot, j’étais resté sobre. A la
fin de l’exercice, nous rendions le pot, mais il nous fallait soûler les Anglais pour être quitte.
Le lieutenant commandant les plongeurs démineurs avait une vigne et produisait un petit vin rosé, léger au goût, mais titrant douze degrés d’alcool, c’était ce qu’il nous fallait : le jour de notre pot, un fût trônait parmi les bières et les amuses
gueules. Nos confrères anglais n’avaient pas l’habitude du vin rosé, ils le buvaient comme de l’eau, très vite la plupart
s’écroulèrent, sauf leur officier commandant. Il était debout presque au garde à vous, et imperturbable buvait tous les verres que nous lui tendions, jusqu’au dernier, qui lui fut fatal. Je n’ai jamais vu quelqu’un s’écrouler comme lui, on aurait dit
une poupée gonflable en caoutchouc se vidant. Il est resté au garde à vous jusqu’à la fin, où il s’est écroulé comme un paquet tout d’un coup , un petit tas !... Après il ne nous restait plus qu’à le coucher, nous avions eu notre revanche ! Je ne
parle pas de la mine de l’officier anglais, le lendemain matin, il avait du mal à parler !....
PM ® Gérard Land
Badge n° 99

JOIES
Philippe Lemonnier n° 631, a marié sa fille Maud (26 ans) à Caen le samedi 12 Août
2006. L’ensemble de l’amicale leur adresse
tout nos vœux de bonheur.

Arnaud Belz, jeune BS badge n°1226, adhérent section Manche a la joie de nous annoncer la naissance de Noah, son petit
garçon (si si, c'est le sien !!).
Nous leur adressons toutes nos félicitations, et bon vent !
Petit bonhomme.
Le 11 octobre 2006, un nouveau grain de blé est rentré dans la famille des Plongeurs Démineurs. Un
grain certes, mais un grain de 4 kg. Un petit bonhomme qui comble la famille du Président de la
section Méditerranée.
Peut-être un futur PLD !?
Nous souhaitons la bienvenue à ROMAIN.
Petite fille.
C’est avec un peu de retard (4 mois) que je vous annonce l’arrivée
d’un nouveau petit enfant dans notre famille. Nous vous présentons Marie, elle fait la bonheur de ses parents Sophie (Livoury) et
Jean-Marie ‘‘ Wilk ’’. Pour les grands-parents, c’est un immense
rayon de soleil qui est rentré dans leur maison.
Dominique et Philippe Livoury

Pour boucher le trou !
Deux PLD en train de préparer l’élinguage destiné
au relevage puis à la destruction d’un tronçon de
torpille, sous vache (technique moins destructrice) .
Depuis quelques années on ne pétarde plus sur le
fond. Sauf exception !
Image MJ « Oliver » LAMY

INFOS / EVENEMENTS

Suite à la volonté de Monsieur le Dr. Ferdinand BERNHARD, vice Président du Conseil général du Var,
Maire de Sanary, et le Capitaine de Corvette (CR) Jean Luc FIORINA, Président de l'Association du Musée Frédéric DUMAS, la commune de SANARY sur Mer devient :

" SANARY sur Mar, Cité Historique de la Plongée "

Les

Mousquemers

à

Sanary

Et puis à noter, toujours en matière d'histoire la plongée, qu'une plaque commémorative des Mousquemers a été dévoilée le
25 octobre à Sanary-sur-Mer, dans le cadre
de la présentation « Sanary Cité Historique
de la Plongée ». Une extension du Musée
Frédéric Dumas, consacré à la plongée en
scaphandre autonome, a notamment été
réalisée. Pionniers du monde sous-marins,
les Mousquemers n'étaient autres que Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas et le
commandant Philippe Taillez s'étaient attribué le nom de Mousquemers. Par la même
occasion il a été décidé la création du Rond
Point des Mousquemers (Cousteau, Dumas,
Tailliez) face à la mer quartier de Port Issol, jouxtant l'esplanade Frédéric DUMAS. La plaque a été dévoilée par Jean Michel Cousteau, entouré des petites filles
Dumas et de Félix Taillez, petit-fils du Commandant Philippe Taillez. La marine était représentée par la présence le CF
Raphaël Clivaz, Cdt de l’école de plongée de St Mandrier sur mer et du MP Livoury Philippe. L’amicale par JeanFrançois Paté et Marcel Lecardinal.

SEJOUR A CANCUN (Mexique)
Je vous propose une ballade entre amis.
Créneau retenu est le suivant : entre le 10 février et le 24 février 2007, durée 09 jours environ en
formule all included avec un prix au alentour de 900 euros par personne. Sur place chacun sera
libre d’occuper son temps comme il l’entend (en groupe où en solo).
Afin de bien préparer ce voyage les personnes intéressées doivent me contacter (Quickly) :
Email : tephane.ast@aliceadsl.fr
Tél. : 04 94 57 68 82.
Plus nous serons nombreux, plus le tarif sera dégressif.
Voyage ouvert aux membres de l'amicale ainsi qu’a leurs parents et amis.
À bientôt dans l’attente de vos réponses.

Stéphane AST

Photo Laurent Martinat VAR MATIN

En attendant un reportage complet.
Mr Artur Paecht, maire de la Seyne sur Mer, Mme Thibaud fille de Pérrimond-Trouchet et Jean-François Paté président de la section MED de l’amicale des plongeurs démineurs ont dévoilé la plaque commémorative du rond point des
plongeurs démineur. Tous étaient-là !

MESSAGERIE
Un grand Merci pour ces magnifiques journées passées avec les PLD de l'amicale, la remise des badges, les grillades,
l'Assemblée-Générale, où nous nous sommes sentis en famille, heureux de se retrouver entre Plongeurs démineurs.
Bien Amicalement à Tous les PLD....
René Marteau
Salut les amis ça y est l'AG 2006 des PLD c'est fini trois jours magnifiques, les retrouvailles avec les copains c'est génial
alors pour conclure, à ceux qui y étaient « à plus », aux absents à la prochaine et aux autres non inscrits adhérez vite car,
vous passerez des bons moments un verre à la main, autour d’un BBQ !!!
A bientôt, Steph AST l'hyper dit gros nez!!!
Merci à toute l’équipe, excellente journée !
Toto Guérin
Cherbourg, Brest ou Toulon, on s’en fout, l’amitié des PLD est au-dessus et une fois de plus on a passé une superbe journée de retrouvaille, je repars encore plus fort.
Philippe Bisciglia
Ces réunions sur votre domaine Marc sont toujours des moments de grands plaisirs.
Amitiés de Jean-Claude et Odette Collin Jouve
C’est un grand plaisir pour moi de retrouver une nouvelle fois notre ancien chef dans ce cadre magnifique en compagnie
de tout nos amis. Bravo pour l’organisation et un grand merci.
JP Marie
C’est très bien, je suis très content d’être là !
Un inconnu

Communiqué de Presse.
Inauguration du Rond Point des Plongeurs Démineurs
Le 10 Novembre 2006, à 15h00 a été inauguré le Rond-point des Plongeurs Démineurs, à La SEYNE sur mer (VAR).
C’est à la demande de L’Amicale des Plongeurs Démineurs de la Marine Nationale, section Méditerranée, Président Major ®
Jean François Paté, que la municipalité de La Seyne a mis en place une plaque commémorative.
Il y est fait état de la réalisation par le GERS (Groupe de recherches sous marines) de l’appareil DC 55 et de ses Officiers
concepteurs, le Pharmacien chimiste Dufau Casanabé, le Pharmacien Chimiste principal René Perrimond-Trouchet, le Lieutenant de Vaisseau Francis Le Boucher.
Ce « recycleur », appareil de plongée aux mélanges suroxygénés, très performant, conçu en 1955 est toujours en service en
France et dans de nombreuses marines étrangères.
Il était nécessaire de rappeler que cette noble, mais souvent redoutable spécialité des Plongeurs Démineurs a payé à travers divers conflits et encore actuellement dans ses travaux de sécurité un lourd sacrifice, accepté cependant, par tous.
Le Président SECTION MEDITERRANEE

Demain, l’Amicale des Plongeurs Démineurs sera à l’honneur grâce au long
travail accompli par la section MED pour d’obtenir l’inauguration de ce rond
point de La Seyne sur Mer.
A l’honneur aussi, notre spécialité, par l’appellation du “ Rond point des
Plongeurs Démineurs ”. Je pense que beaucoup partagent mes pensées, c’est
la reconnaissance de notre corporation et ceci aura une grande importance
pour les personnes qui emprunteront ce rond point quotidiennement. Ils s’interrogeront sur ces hommes qui accomplissent un métier hors du commun et
peu connu.

Jean François Paté.

Plage des Sablettes

L’importance des relations armée-nation est capitale.
Je regrette de ne pouvoir être parmi vous pour cette grande cérémonie et je suis heureux que tu puisses représenter le Président
National ainsi que l’Amicale toute entière dans ce moment d’émotion.
Bonne journée, Amitiés à tous les participants.
Le président national
Jean-Michel BOLLUT

Re-Visite le 11 septembre 2006 du 2ème GPD
Ancien du 2ème GPD de 1959 à 1961, j’ai franchi la ‘Porte des 4 Pompes’ pour retrouver l’immuable « base sous-marine » qui accueille les démineurs depuis plus de 50 ans.
Encadré et soutenu par Milou et Jacky Cousin, pour retrouver avec beaucoup d’émotions nos alvéoles
dont l’ambiance et l’humidité latente n’ont pas changé.
N’ont pas changé non plus l’enthousiasme et le professionnalisme des Plongeurs rencontrés, bien sur
les moyens matériels ne sont plus les mêmes, les regards complices et les sourires des plongeurs m’ont
re-baigné dans l’ambiance, je me suis senti de nouveau l’un d’eux.
Reçu très cordialement par le major Bernard URVOIS, je me suis retenu pour ne pas dire à chaque instant « de notre temps c’était comme ceci ou comme cela » d’autant plus que Jacky était de mon époque, il est si tentant de
faire des comparaisons, mais il est bon de se sentir chez soi. Nous étions une dizaine et n’occupions pas autant de place.
Au cours de la visite, j’ai retrouvé mon filleul Nicolas FEBVAY ( n° 1275 BAT 2006), seulement 1000 brevetés entre
nous. Il vient de prendre son poste et ne chôme pas.
Le constat est formel, le métier a changé, il reste toujours celui d’Expert, des hommes d’exception, de sang froid et de
rigueur, dont l’esprit est le même « des hommes qui comptent les uns sur les autres, des amis qui se ressemblent et se
comprennent ». En quelques mot « Des hommes remarquables, animés d’un véritable ‘’ Esprit de Corps’’ »
Merci les Brestois, je reviendrai vous voir !
François GENY dit Francis
n° 203, BAT 1958
Secrétaire section MEDITERRANEE
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Mine à orin US MK6

LITTERATURE

PREFACE de Francis Le Guen

Mine à orin française B9 sur son crapaud.

Lamparos

Notre amis Louis J-P Bergès a entièrement
réalisé un remarquable ouvrage sur les
plongeurs démineurs en Algérie, construit
sur une foultitude d’histoires vraies, étayé
d’une description de matériel d’époque et
agrémenté de magnifiques aquarelles à sa
patte. Un travail d’historien, 100 pages.
Nous espérons que ce magnifique ouvrage
sera un jour édité.

PRESSE

Le GPD ATLANT sur l’épave du Peter Sif

Cols bleus / ARMEES D’aujourd’hui / 2006

Images / tout piqué sur le net

Cols bleus / le magasine de la marine et de la mer / n° 2795 du 22 juillet 2006

Aux courbes proches d’une raie Manta, le SPIV, est
le dernier né des sonars télé-opérés sous-marins.
Le SPIV est équipé de deux propulseurs situés à
l’arrière de l’appareil, de deux moteurs verticaux et
de quatre moteurs latéraux qui lui permettent de
manœuvrer. Le sonar, est situé sur l’avant de l’appareil ainsi que la caméra et le projecteur. Un cordon ombilical de 1000 mètres de long contenant
une fibre optique et l’alimentation électrique du
SPIV, lui conférant une autonomie quasi infinie. Capable de détecter tous types de mines,
même les plus furtives, le SPIV se déplace à une
vitesse de 2,5 mètres par seconde et peut plonger
jusqu’à une profondeur d’au moins 80 mètres. Afin
de pouvoir suivre sa progression et connaître sa
position exacte, le robot sous-marin est équipé d’un
système de positionnement acoustique.

Cols bleus / le magasine de la marine et de la mer / n° 2793 du 08 juillet 2006

Don de Georges AIMAR

