L’Enthousiasme est la seule vertu.
Commandant Philippe Tailliez.
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Le mot du Président

Le président national, président de la section Atlantique
La sortie de l’Écho des Grands Fonds n°63 était impatiemment attendue, la
naissance fut longue et difficile.
Depuis la parution de l’Écho des Grands fonds n° 54 de novembre 2002,
Philippe Livoury assurait la mise en page et la rédaction de notre bulletin de liaison et ce ,
Jusqu’au n°63 placé sur le site Internet de l’Amicale le 18 janvier dernier.
Ayant quitté le service actif pour d’autres cieux professionnels, il nous informait au mois
d’août qu’il ne serait plus disponible.
« ce sera ma dernière prestation et j’espère que ce dernier numéro vous plaira »
Bien sur qu’il a plu et séduit le plus grand nombre d’entre nous, Philou ,il faut savoir ne pas
compter ses heures et être toujours aux taquets pour sortir les 28 pages de notre EDGF.
Il a terminé le numéro 63 avec brio, qu’il en soit ici remercié .
Jean Michel Bollut assure la relève et prend en main la rédaction de notre bulletin, le n°64
est sous presse et sera bientôt bouclé.
Il restera ,j’en suis sur, dans l’esprit de nos anciens de l’École de Plongée qui, par la voix de
L’éditeur du prédécesseur de notre Écho des Grands Fonds « Plongée Marine » n°1 de
janvier 1961 :
Nous espérons que « Plongée Marine » qui n’est autre chose qu’un bulletin de liaison entre
plongeurs ,active ou réserve, permettra d’entretenir et de resserrer les liens créés par la plongée
chez les hommes qui, ensemble ou séparément, endossent chaque jour dans la Marine le
néoprène ou la pouque du scaphandrier.
J’invite nos jeunes camarades actifs à participer à l’élaboration de ce magazine en nous envoyant articles et photos de leurs activités, compte-rendu de leurs missions etc... .
Nos vieilles histoires sont belles mais racontées si souvent……..
Merci Christian, Wilfrid, Julien pour vos articles ,continuez et faites passer le mot….à vos
camarades Plongeurs Démineurs des GPD et chasseurs de mines.
Pour que notre Écho des Grands Fonds vive encore longtemps.
Les trois sections ont organisé ,ce mois de janvier et le vendredi 1er février pour nos amis de la
Manche Mer du Nord ,leur assemblée générale ,de l’avis général dans une ambiance sereine et
festive.
Je vous donne rendez-vous pour notre assemblée générale nationale le dimanche 13 juillet à
Brest pendant les festivités maritimes BREST 2008.
En souhaitant votre soutien et votre participation.
Brest le 20 février 2008
Émile Jean Sévellec
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Nos disparus

- Nous apprenons avec tristesse le décès brutal, le 31 mai 2007,de notre camarade Thierry DOLIVET Plongeur
Démineur n°883 du service déminage de la sécurité civile de la Rochelle.
- Nous avons appris par sa fille le décès de Gilbert VANDENBERGHE adhérent sympathisant de la section
Méditerranée décédé le 22 juillet 2007.
-Joseph BERREGARD Plongeur Démineur n° 289 du cours de février 1962 nous a quitté le 30 novembre
2007,nous étions quelques-uns à l’accompagner pour son dernier voyage.
Condoléances adressées par le président aux familles des disparus.
- Chers camarades,
J'ai le regret de vous annoncer le décès de Pascal PAYEN, plongeur-démineur 650 du cours n° 20/juillet 1979.
Pascal s'est éteint brutalement ce dimanche 2 septembre 2007 après une séance de sport sur la plage de
Porticcio. Il allait avoir dans quelques jours 51 ans.
J'adresse à sa famille, au nom de tous les adhérents et sympathisants de l'Amicale des Plongeurs Démineurs, nos
condoléances attristées et lui exprime toute notre peine dans le deuil qui vient de s'abattre sur elle.

- Nous avons le regret de vous informer du décès de notre jeune camarade Fabrizio VANONI ( BAT 1083
1996/1997) de la Section Atlantique.
La cérémonie d'inhumation a eu lieu le samedi 6 octobre 2007 en l’église de St MARTIN de BREST et suivie d'une
crémation.
Vous étiez nombreux à l'accompagner pour son dernier voyage.
- Courrier adressé aux enfants et la famille de Jacques REGNAULT :
« C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès, le 28 juillet 2007, de votre père
Jacques REGNAULT.
Au nom de notre association " Amicale des Plongeurs Démineurs " et de tous ses membres je vous présente, à
vos frères et toute votre famille, mes sincères condoléances.
Durant le premier semestre 1963, nous avons souffert ensemble pour être Plongeur Démineur. Héritier des Commandants Philippe TAILLIEZ, Jacques Yves COUSTEAU et Frédéric DUMAS, il en est sorti avec le brevet n° 326.
Le 29 juin 2008 sortait de l'Ecole de Plongée de Saint-Mandrier le breveté Plongeur Démineur n° 1299.
Comme le prévoit l'un des buts de notre association " De commémorer le souvenir de ses membres " nous
essaierons d'en être dignes ».
Cordiales salutations.

Sont venus nous rejoindre à l’Amicale

Philippe WAQUET
Jean Michel LURASCHI
Claude HENQUEL

P L.D n°596 du cours 18/Février 1977
PL.D n°887 du cours 29/Octobre 1987
PL.D n° 181 du cours 13/ mai 1958

Fabrizio Vanoni
Le Maître Plongeur Démineur
Fabrizio Vanoni
( 1971 - 2007 )
Fabrizio Vanoni est né à Varèse, Italie, le 17 mars 1971.
Il rentre dans la Marine au CIN Querqueville, comme matelot équipage en mars 1990, opte pour la
spécialité de fusilier, formation qu’il suit à l’Ecole des Fusiliers Marins jusqu’au mois d’octobre .
Promu QM2 fusilier le 1er novembre il est affecté à la Cifusil de la BAN Lan Bihouée.
En août 1992 il retrouve l’Ecole des Fusiliers pour suivre le stage Commando à l’issue duquel il est
affecté, avec le grade de QM1, au Commando Jaubert puis au Commando Trépel.
Admis à suivre le cours de BAT Fusilier de juillet 1993 à mai 1994, il est à l’issu de sa formation, de
nouveau affecté au Commando Trépel le 26 mai 1994.
Promu Second-Maitre fusilier le 1er juin 1994.
Pendant cette affectation il obtient le certificat de plongeur de bord n°8799 en décembre 1995.
Le 9 avril 1996 il embarque à la Cifusil de la Base de l’Ile Longue jusqu’au mois de septembre date à
laquelle il est admis à l’Ecole de Plongée de Saint Mandrier pour suivre le cours de BAT Plongeur
Démineur.
Le 22 juin 1997, après dix mois de formation il devient breveté Plongeur Démineur, certifié
n° 1083, il est affecté au Groupe de Plongeurs Démineurs de l’Atlantique comme Second-Maitre
Plongeur Démineur.
En juin 1998 le GPD Atlantique, et son bâtiment base le BBPD Styx, effectue une mission de
dépollution (enlèvement – déplacement et destruction de munitions) sur l’épave du cuirassé France
(1), coulé dans le passage de la Teignouse à la pointe de Quiberon.
Le 3 juin 1998 Fabrizio Vanoni est victime d’un très grave accident, il est transporté à l’hôpital des
Armées de Lorient, puis celui de la Cavale Blanche à Brest et enfin à l’hôpital des Armées de Brest.
Le diagnostic médical est sans appel: Tétraplégie.
Fabrizio Vanoni a été débarqué du GPD Atlantique le 8 novembre 1998 et versé, pour congé lié à
son état de santé, au Centre Administratif du Commissariat de la Marine.
Le 1er janvier 2000 il a été promu au grade de Maître Plongeur-Démineur.
Il a été administré par le CAD COM jusqu’au 9 novembre 2006, date de fin de lien avec la marine.
Il totalisait 16 ans 8 mois et 3 jours de services effectifs.
Fabrizio Vanoni ne supportant plus la souffrance physique, a décidé de nous quitter et s’en est allé
retrouver le monde du silence le 3 octobre 2007.
Ses obsèques furent célébrées à Brest le samedi 6 octobre en présence de sa famille, de ses amis,
camarades et du drapeau de l’Amicale.
Le 11 décembre 2007 en cette belle après-midi ensoleillée, comme il l’avait souhaité, accompagné de
sa famille, de ses camarades Plongeurs Démineurs, s’en est allé pour son dernier voyage dans cette
mer d’Iroise .
Qu’il repose à jamais dans cette mer qu’il aimait tant.
Des liens s’était noués avec l’Amicale des Plongeurs Démineurs et ses adhérents, Fabrizio aimait
retrouver lors de manifestations festives, quand la douleur ne le faisait pas trop souffrir, ses camarades jeunes et moins jeunes .
Sur proposition du bureau, validée en assemblée générale 2001,Fabrizio Vanoni a été fait
« MEMBRE D’HONNEUR » de notre association Amicale des Plongeurs démineurs.

Fabrizio Vanoni
Durant sa courte carrière Fabrizio Vanoni a obtenu avec brio les certificats, mentions et brevets :
- Certificat Commando en octobre 92
- Brevet de parachutiste et certificat plieur parachutes en décembre 92
- Aide moniteur entraînement physique militaire et sportif
- BAT fusilier en mai 94
- Certificat de plongeur de bord en décembre 95
- BAT Plongeur Démineur en juin 97
Le Maître Plongeur Démineur Fabrizio Vanoni était titulaire de la médaille militaire, de la médaille
commémorative Français agrafe « ex-Yougoslavie » et de la médaille défense nationale bronze
agrafe « Fusiliers-marins ».
Il totalisait 389 plongées.
« Il ne vieillira pas comme nous vieillirons,
L’age ne l’accablera pas, ni les années ne lui pèseront,
Au coucher du soleil comme aux matins glorieux
Nous nous souviendrons de lui. »
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oLe cuirassé France construit à Saint Nazaire en 1911, lancé le 7 novembre 1912, à la fin de ses essais
a été admis au service actif en 1914 à Brest .
Il possédait 12 canons de 305, 22 canons de 138 et 4 tubes lance torpilles.
Dans la nuit du 25 au 26 août 1922 à 00h57, au retour d’un exercice naval au large de Belle Ile
Il talonne une roche dans le passage de la Teignouse à Quiberon, s’échoue et coule en quelques
heures par 18 mètres de fonds.
Alerté par radio le Cuirassé Paris arrive sur les lieux à 01h49 puis à 03h15 le Strasbourg et le Metz,
frères jumeaux du France.
Leurs embarcations sont mises à l’eau évitant ainsi de plus grandes pertes humaines.
Il n’y aura que trois disparus dans ce naufrage .
Il est ferraillé en plusieurs étapes,l’exploitation de l’épave par des entreprises civiles dura 23 années.
Le chantier sera fermé définitivement le 31 avril 1958.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oBrest le 20 janvier 2008
Emile Jean SEVELLEC
Plongeur Démineur n° 321

Remise brevet Ecole de Plongée

fusilier

-o-o-o-

Fabrizio Vanoni

Remise brevet Ecole de Plongée

Photo prise au "cochon Grillé"
lors de l'AG Brest 2004)

Photo Cuirassé France

Alabama
Nous allons découvrir, aujourd'hui l'aventure d'une épave les plus emblématique de
Normandie si ce n'est la plus emblématique. Nous allons plonger et faire connaissance avec
le raider sudiste ALABAMA, coulé entre Cherbourg et la Hague à une dizaine de mille
dans le large, le.19 juin 1864.La corvette Alabama est un Trois mâts barque Américain,
avec coque en bois doublée en cuivre, il est construit en 1862 à Laird's yard à Birkenhead
en Angleterre sous le nom de "290" qui était son numéro de stock. Sa longueur est de 64
mètres et son déplacement de 1023 tonneaux. Et c'est en Novembre 1984 que le chasseur
de mines CIRCE sous les ordres du Capitaine de Corvette DUCLOS découvre l'épave ,
par soixante mètres de fond au large des cotes du Cotentin. Mais revenons à une partie de
son histoire. Lors de sa construction, on ne mentionna pas aux autorités britanniques que
ce serait un navire de guerre sudiste ,aucune arme ne fut donc installée à bord afin d'éviter
au gouvernement Anglais d'en prendre possession. Néanmoins l'ambassadeur des Etats
Unis, ayant eu vent des intentions des sudistes s'opposa à l'appareillage du navire, mais les
procédures furent si longues que le 28 Juillet 1862, le "290" rejoint la haute mer sans obstacles, commandé par le capitaine Bulloch , avec à son bord bon nombre d'hôtes afin d'éviter toute suspicion. Cependant quelques heures après son départ, le Captain Bullock fait la
surprise à ses hôtes. Après un bon repas, il les transfère sur un remorqueur puis reprend
la mer. Avant de quitter les eaux anglaises il embarque 30 hommes d'un autre remorqueur
dans la Baie de Moelfre, d'où il se dirige vers les Açores toujours sous pavillon Anglais. Là
il rejoint deux autres navires qui lui apportaient des armes, munitions, provisions de charbon et nourriture ainsi qu'un groupe complet d'officiers et leur commandant de légende le
capitaine Raphael. Semmes. Le 24 août, Semmes affale le pavillon Anglais et hisse celui des
Confédérés, il annonce alors à la compagnie que le nouveau nom du bateau serait
"ALABAMA", et qu'il seraient corsaires de hautes mer, pilleraient et couleraient les navires marchands appartenant à l'Union.Le 24 août 1862, le capitaine Raphael Semmes, au
départ des îles britanniques, annonce à son équipage que le navire qu'il commande sous le
nom de "290", s'appelle dorénavant l'ALABAMA, et attaquerait pillerait et coulerait les
navires de l'Union. Sur leur trajet vers les Etats Unis, ils s'emparent donc de 20 navires
marchands, arrivés dans les eaux américaines ils affrontent l'Aviso-torpilleur Us
"HATTERAS", un vieux navire envoyé par le fond par quelques coups de canon. Pendant
presque 2 ans il garde la mer, pille et coule 68 navires marchands. La stratégie du Capitaine Semmes est de changer la position du navire tous les deux mois, effectivement ayant
coulé de nombreux navires, il doit quitter les lieux avant que les croiseurs de la Navy ne le
stoppent. Le problème est qu'il ne peut donc s'approvisionner en charbon que dans les
ports auxquels il n'avait fait subir aucun précédent. Le 11 juin 1864, il se dirige donc vers
Cherbourg pour quelques réparations, Mais peu de temps après la goélette américaine
"KEARSAGE" entre dans le port mais continue son chemin et jette l'ancre au-delà de la
limite des 3 milles. L'ALABAMA, à moitié réparé sort du port pour rencontrer son
antagoniste le dimanche, et mouille l'ancre vers 10h30, sous la surveillance du cuirassé Français "COURONNE" qui surveille la zone. Au même moment le vapeur Anglais " DEERHOUND" se pose comme témoin des événements pour éventuellement intervenir en cas de
nécessité.
Les deux navires de guerre KEARSARGE & DEERHOUND sont en bois et le capitaine
Winslow du KEARSARGE a la bonne idée d'enrouler autour de sa coque ses cordages
supplémentaires pour se protéger des impacts. Les deux camps se battent vigoureusement
mais Semmes s'aperçoit rapidement que sa poudre a perdu en efficacité et donc que ses
tirs ne transpercent pas l’adversaire, 15 minutes après pourtant une charge atteint le
KEARSARGE sur la hanche prés de l'hélice mais n'explose pas. C'est le seul tir qui aurait
pu marquer l'avantage de l'ALABAMA et modifier le cours de l'histoire.70 minutes plus
tard l'ALABAMA commence à sombrer, le capitaine affale ses couleurs et donne ordre
d'évacuer, la corvette sudiste coule par l'arrière.

Alabama
L'ALABAMA est au large, en face de Fermanville exactement, et décrit durant la bataille
avec le KEARSARGE des cercles, qui le poussent vers l'ouest avec le vent et le courant.
Mais en fin de matinée, il coule par l'arrière, touché à mort par son adversaire. Il y aura 9
morts, 12 noyés, 20 blessés alors que le KEARSARGE déplore 3 blessés et un mort. Sur les
survivants, 42 sont récupérés par le DEERHOUND, parmi eux le capitaine Semmes blessé,
les autres sont récupérés par le KEARSARGE. Dans l'excellent ouvrage de Paul Ingouf, on
notera cette anecdote surprenante, un homme, est sur le haut de la falaise à Fermanville, et
regarde le combat naval mais il ne sait pas, que ses enfants sont là, tout proche, l'un
embarqué sur le KEARSARGE et l'autre sur l'ALABAMA.....
Nous sommes maintenant, un peu plus d'un siècle plus tard, et beaucoup de gens
s'intéressent à l'épave de l'ALABAMA, qui n'est pas encore découverte.En effet, un des
premiers est Robert Stenuit, chasseur d'épaves et de trésors mondialement connu, mais
aussi un de mes amis. Il s'intéresse depuis longtemps à l'ALABAMA, et a compulsé nombre
d'ouvrages sur le sujet, notamment les témoignages des spectateurs, qui de Cherbourg à
Fermanville étaient sur les côtes.
Les navires ont commencé à combattre en suivant des cercles, qui les emmenaient vers
L'ouest, les fameux 7 ronds de combat, aussi l'épave doit se trouver plus près du Nord de
Cherbourg. Mais la zone est soumise au forts courants et la profondeur est importante dès
que l'on s'éloigne un peu. Stenuit abandonne. Vient ensuite un autre chasseur d'épave, plus
connu aux Etats-Unis pour ses romans de fiction sous-marine, Clive Clusser.
Je connais bien Clive et il m'a raconté que lorsque qu'il est venu à Cherbourg c'était bien
dans la ferme intention de trouver deux des navires dont l'histoire le passionnait, le
LEOPOLDVILLE, et bien entendu l'ALABAMA. Il a trouvé le premier, déjà repéré par la
Royale, mais pas l'autre. Puis enfin c'est la pugnacité de quelques militaires de Cherbourg,
officiers et sous-officiers, qui un matin, à bord du chasseur de mine CIRCE, a permis
d'identifier formellement l'ALABAMA, Nous savons déjà que plusieurs chasseur d'épaves,
très connus se sont intéressés à l'ALABAMA, mais aucun d'entre eux n'a connu de succès ni
découvert l'épave. C'est donc là à la marine nationale que revient l'honneur de se lancer
dans cette quête. A l'époque, à Cherbourg, de nombreux dragueurs de mines sont présents
et les plongeurs du bord, issus du premier groupement de plongeurs démineurs, sont tous
des passionnés d'épaves, ainsi c'est Paul Henri Nargeolet, commandant le premier GPD, qui
plus tard collaborera avec Robert Ballard sur l'expédition TITANIC, qui le premier
s'intéresse à l'ALABAMA. Il reconstitue l'histoire de la bataille contre le KEARSARGE et
les fameux 7 ronds de combat, retrace la scène, va sur zone et recherche les traces de
l'épave mythique. La seule technologie en sa possession est un sondeur graphique. Il écume
la zone, et avant d'avoir abouti, il se trouve muté, et quitte le Cotentin. Nous sommes au
début des années 80.
Puis c'est au tour du Commandant Leroux, lui aussi, plongeur démineur, dernier patron du
Centre d'Instruction Navale de Querqueville, de s'intéresser à la recherche de l'épave. Et puis enfin, le Préfet
Maritime, laisse à un de ses navires, le chasseur de mines CIRCE, la possibilité d'effectuer des recherches
dans la zone où le raider sudiste a pu couler. C'est le capitaine de Corvette Duclos qui le commande et Pascal
Palmer est alors sous-officier plongeur démineur à
bord. Passionné d'histoire il s'intéresse depuis longtemps à l'ALABAMA, et c'est avec la même volonté que
ses prédécesseurs qu'il se captive pour cette histoire.

Alabama
Quatre épaves se trouvent dans le coin et le chasseur de mine, comme à son habitude
quadrille la zone, pendant plusieurs journées, quand, un matin, une nouvelle épave est
déclarée par les hommes de quart.
Pascal s'y intéresse immédiatement, et ne reconnaît en rien les gros morceaux de ferrailles
habituels dans cette zone. Avec l'accord de son commandant il décide donc d'aller
investiguer l'épave, ils attendent l'étale de marée et plongent dessus. C'est une épave en bois,
une vieille épave en bois, et une assiette est remontée Sur une face est inscrit Davenport, et
sur l'autre une ancre de marine. C'est bien l'ALABAMA!,......... nous sommes en Novembre
1984!
A bord du chasseur de mine CIRCE, c'est l'allégresse, grâce aux travaux conjoints de
Pascal Palmer, des plongeurs démineurs et du commandant Duclos, une assiette est
remontée du fond et grâce à cette assiette, l'épave est identifiée. C'est bien l'ALABAMA.
D'autres plongées, nombreuses, très nombreuses, s'en suivront.
C'est une dizaine d'année plus tard que j'ai moi-même eu l'occasion de découvrir cette
épave, ou tout du moins, ce qu'il en reste. Ce n'est pas une plongée facile, à plus de soixante
mètres de fond, on est moins cartésien, sujet à la terrible ivresse des profondeurs, la narcose.
D'autant que la zone est sujette aux forts courants et la visibilité est souvent mauvaise.
Par chance, cette fois, on y voyait à un peu plus de 5 mètres, et l'arrivée au fond s'est
faite dans une lumière verte. Tout de suite je suis tombé sur la cheminée, pièce maîtresse de
l'épave, puis en la contournant, je suis passé près d'un gros canon en fonte. Le fond est ce
que l'on appelle du fond dur, c'est à dire du gros sable clair avec de nombreux cailloux
autour de l'épave, ce qui me fait perdre l'épave et à soixante mètres, ce n'est pas un bonne
idée. Enfin, je la retrouve et en fouinant un peu je aperçois une pile d'assiette, certainement
les mêmes que je verrai quelques années plus tard lors de ma visite à L'US Navy et au musée
consacré à l'ALABAMA. Mais déjà le temps de plongée s'amenuise, et je dois retrouver le
mouillage rapidement si je ne veux pas faire d'interminables paliers de décompression.
Je suis revenu plusieurs fois après sur l'épave de l'ALABAMA, mais malheureusement je
n'ai jamais eu l'occasion de retrouver la même visibilité. Les plongeurs démineurs,
conjointement avec l'US Navy ont réalisé de nombreuses plongées par la suite sur la célèbre
épave, ils ont prélevé bon nombre d'objets, un canon, beaucoup de vaisselle, des assiettes à
liseré bleu, des vertes et des roses, les toilettes en porcelaine ornementées de scènes de
chasse, ainsi que plusieurs pièces de bois. J'ai eu le plaisir de travailler avec mes amis du Naval Historical Center, branche archéologique de L'Us Navy, et c'est avec grand bonheur que
j'ai pu admirer toutes ces pièces au dock yard, arsenal de la marine, à Washington, au
printemps dernier. Mais la pièce la plus emblématique a été retrouvée il y a un peu plus
d'un an par un de mes camarades, également plongeur démineur. Il s'agit bien entendu de la
cloche que le major Emmanuel Jean a remonté de l'épave du corsaire sudiste,
le CSS ALABAMA.
Bertrand SCIBOZ
Section Manche

Section Atlantique
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Le samedi 26 janvier 2008 à 10h00 les membres de la Section Atlantique de l’Amicale des
Plongeurs Démineurs se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, salle de réunion et de
distraction du CSAM – section tennis 8 rue Théodore Botrel 29200 Brest, sur convocation qui leur a été
adressée par le président de section ,afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Compte-rendu de mission de la section
Compte-rendu d’activités
Examen et approbation des comptes de l’exercice 2007
Election du trésorier
Prévisions d’activités
Bilan présidence nationale
Assemblée générale nationale Brest 2008
Patrimoine
Questions diverses
Une feuille de présence permet de constater que 70 membres ( 28 présents et 42 pouvoirs )
sont présents ou légalement représentés.
Le quorum requis étant atteint, il est procédé à la composition du bureau de l’assemblée générale.
L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.
Le président remercie les membres présents et présente à tous et à leurs familles au nom du bureau :
« Une bonne et heureuse année 2008 »
Au cours de l’année 2007 l’Amicale a eu à déplorer la disparition de quelques camarades ou famille de
camarades.
Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire.
Il y a eu durant l’année quelques modifications dans les effectifs, mouvements vers d’autres sections a
peine compensé par de nouvelles adhésions. Sur l’effectif de la Section Atlantique seuls 54 membres sont
à jour de leur cotisation 2008 à l’assemblée générale de l’exercice 2007
Je déplore les retards dans le paiement des cotisations qui pour certains est conséquent.
Notre association Amicale des Plongeurs Démineurs ne vis et ne peut vivre que par les cotisations de
ses membres et je souhaite aussi avec votre soutien et votre participation.
Il est important de penser à signaler vos changements d’adresse , n° de Tél. et Internet, aux
membres du bureau.
Le 29 juin 2007 à l’Ecole de Plongée,l’assemblée générale a voté et porté la section Atlantique à la
présidence nationale pour les deux prochaines années, présidence tournante prévue dans les statuts .
La Section Atlantique présidera aux destinées de notre association avec la même rigueur et le même
sérieux que ses prédécesseurs.
Représentations :
28-29-30 juin : Sortie cours de Pl.D et assemblée générale Ecole de Plongée .
29 août
: Commémoration du 66ème anniversaire de la mort du Commandant D’Estienne D’Orves
à Port Lobous – Plogoff, présence du drapeau.
5 octobre
: 30ème anniversaire de l’opération de plongée Janus IV à Toulon.
12 octobre

: Inauguration du quai Commandant Philippe Tailliez à la Seyne sur Mer, présence du
drapeau section Méditerranée.
19 décembre : Prise de commandement du GPD Atlantique, présence du drapeau.

Section Atlantique
L’assemblée générale nationale est prévue cette année à Brest le dimanche 13 juillet dans le cadre des
festivités maritimes Brest 2008.
Nous sommes persuadés que ce sera un grand moment et il est prudent, dès à présent ,de faire vos
réservations. Toutes les informations sont sur le site de l’Amicale et n’hésitez pas à contacter les membres des bureaux.
Jean François Bouhier a démissionné, en juillet 2007, de son poste de trésorier pour motifs professionnels
( affectation outre-mer ) l’intérim a été assuré par Gérard Gourlay. A l’unanimité les membres élisent
Gérard Gourlay au poste de trésorier et lui vote sa confiance.
Il assurera les fonctions de trésorier de la section Atlantique et trésorier national jusqu’à la fin du mandat.
La parole lui est donnée pour le compte-rendu de gestion et présentation des comptes de l’exercice 2007.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité la gestion et la présentation des comptes de l’exercice
écoulé du 1.01 au 31.12.2007.
Echo des Grands Fonds :
Philippe Livoury a quitté la Marine pour d’autres cieux professionnels et n’aura plus de disponibilités
pour la rédaction de notre bulletin de liaison. Il a terminé avec brio son dernier numéro ,qu’il en soit ici
remercié.
L’EDGF n°63 a été placé sur le site de l’Amicale le 18 janvier et la distribution courrier va suivre dans les
prochains jours .
Pour information, une fois terminée la mise en page du bulletin, un CD est expédié de Toulon à
Jean Michel Bollut qui en fait une copie papier puis avec nos camardes de la Section Manche Mer du
Nord effectue les 4200 photocopies nécessaires ( noir et blanc) afin de permettre aux membres de la
Section Atlantique d’avoir l’EDGF tant attendu.
Un comité de rédaction va être mis en place (2 membres par section souhaité ) assurera le suivi des
EDGF avec une parution quadrimestrielle, le n° 64 en cours attend vos photos, textes etc.…
Site de l’Amicale :
Le site Internet de notre Association est un outil important pour la communication entre tous les membres
informatisés mais également donne au grand public des informations et une belle image de notre
Amicale des Plongeurs Démineurs et de la plongée militaire. A ce jour 16308 connexions.
Patrimoine :
Récolte et archive pour le compte de l’Association donc de tous, documents, films et photos etc.…
Questions diverses :
Alain Gastrin assure la présidence de L’afeps pour la Bretagne- Manche- Atlantique dans le
cadre d’une coopération avec le Vietnam ,vous êtes intéressés contactez-le.
- Les montres : Dossier toujours en cours.
- Le livre DEMINEURS doit être en stock à Toulon
- Carte de membre est faite par nos camarades de la Section Manche, les frais d’édition seront
remboursés par les Sections au prorata du nombre de cartes émises .
L’ordre du jour épuisé,la séance est levée à 11h45 .
La réunion s’est prolongée autour du pot de l’amitié et d ‘un buffet campagnard qui n’a laissé personne
indifférent.
Fait à Brest le 11 février 2008
Le secrétaire de séance
Le président de séance
Gérard ANDRE
Emile Jean SEVELLEC

Section Atlantique
" On fait la Bombe à Brest "

Photos (CPAR Brest )

Samedi19 mai 2007

Bye - Bye l'Anglaise :
" Bombe anglaise de 500 kgs découverte sur le
chantier de la future digue du nouveau port de plaisance du château devant la préfecture maritime de
Brest et détruite par pétardement après évacuation
intégrale du quai Malbert.
Mission accomplie pour le GPD Atlantique

Bye-Bye l'Américaine

"Découverte au cours d'une plongée d'entrainement dans la rade de Brest par le binôme
Polo/juju, cette bombe américaine de 1000
livres a été pétardée le 5.11.2007 par nos jeunes camarades Plongeurs Démineurs du
Chasseur de Mines « Andromède ».
On peut reconnaitre sur la photo:Bubu, Polo,
Juju, Erwan, Rom, Fanch et Gaetan.
Bravo et fiers les marins et à bientôt pour une autre !
Message transmis par Julien ROGERIE

Section Atlantique
Prise de commandement au GPD Atlantique
Sur invitation du Capitaine de Corvette Frédéric
MORIO, l'Amicale des Plongeurs Démineurs et son drapeau ont assisté, le mercredi 19 décembre 2007, à la prise
de
commandement du nouveau Commandant du GPD
Atlantique et de son bâtiment base STYX, le Lieutenant
de Vaisseau Tanguy DURAND.
Après la cérémonie protocolaire, la réunion s'est
prolongée autour du pot de l'amitié et d'un agréable
buffet campagnard...
Grand merci au CC Frédéric MORIO d'avoir permis à notre association "Amicale des Plongeurs
Démineurs" d'échanger nos vécus avec nos jeunes
camarades en activité .
Toutes nos félicitations au nouveau Commandant
en lui souhaitant de beaux succès durant son commandement.
.

photos CPAR Brest

Assemblée Générale Brest
ASSEMBLEE GENERALE 2008
La fête maritime internationale se déroulera du 11 au 17 juillet 2008.
La résolution pour une assemblée générale nationale de notre association pendant la fête maritime « Brest
2008 » a été votée le 28 juin2007 à l’Ecole de Plongée de Saint-Mandrier.

Cette assemblée générale ordinaire aura lieu le dimanche 13 juillet 2008 à l’Auberge de
Toulbroch.
Afin de préparer dans les meilleures conditions l’accueil ,l’organisation de l’assemblée générale de l’Amicale
des plongeurs Démineurs et les festivités de « Brest 2008 » nous vous proposons le programme suivant :
Samedi 12 juillet

: dépôt d’une gerbe de fleurs (modalité et lieu à définir) puis
réception en mairie.
Dimanche 13 juillet
: assemblée générale et repas traditionnel du cochon grillé.
Lundi 14 au jeudi 17 juillet : journées réservées aux visites.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Quelques adresses utiles

:

www.brest2008.fr

-présentation Brest 2008
- hébergement
- billetterie
- hébergement - tél. 02.98.44.24.96

contact@brest-metropole-tourisme.fr

Pour tous renseignements contactez les membres du bureau et n’oubliez pas de faire vos réservations très
rapidement.

Assemblée Générale Brest
ASSEMBLEE GENERALE BREST 2008
Dimanche 13 juillet 2008
Nom :

……………………………………….

Prénom :

……………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………………..

Téléphone :

……………………………. .

Email :

………………………………………

/ Portable …………………………………

Assistera à l’assemblée générale du dimanche 13 juillet 2008
Participera au repas du « Cochon grillé » et son cérémonial ( 38 euros par personne)
Nombre de personnes :……………………………………………..
Ci-joint un chèque de ……………………€ , libellé à l’ordre de l’Amicale des
Plongeurs Démineurs et adressé au trésorier :
Gérard GOURLAY 3,rue d’Armorique 29280 Locmaria- Plouzané Tél. 02.98.48.48.64
===================================================================

Section Manche Mer du Nord
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS SECTION MANCHE- MER DU NORD
LE 01/02/2008 AU CERCLE OFFICIERS MARINIERS

Le 01 février 2008 à 18h30 au cercle officiers mariniers de Cherbourg Octeville a eu lieu l’assemblée
générale ordinaire de l’Amicale des Plongeurs Démineurs section Manche – Mer du Nord.
Cette réunion a donné lieu à convocation jointe en annexe.
Présents : 11 membres
Pouvoirs : 17 pouvoirs
PETIT MOT DE BIENVENUE
Accueil des membres présents, remerciements au Président National Emile Jean Sévellec ainsi qu’à
Monsieur Michel Louiset Maire Adjoint de la ville de Cherbourg de nous honorer de leur présence.
Après un moment de recueillement en hommage aux disparus de l’année 2007, le président a présenté le
rapport moral de l’association suivi du rapport financier, par le trésorier.
1 – RAPPORT MORAL
L’amicale est forte actuellement de 46 membres à jour de leur cotisation + un membre d’honneur :
Serge Voisin.
Composition du bureau
Un président
: Jean-Michel Bollut
Un vice président
: Pierre Le Roux
Un secrétaire
: Louis Cadio
Un trésorier
: René Ferrazzi
Un représentant au GPD
: Olivier Schinker absent excusé
Un représentant pour le Nord: Didier Damien absent excusé
Ce bureau a été élu pour 3 ans le 10/02/07.
Le président a évoqué l’assemblée générale nationale de l’association qui a eu lieu le 29 juin 2007 à
Toulon lors de la sortie de cours de la nouvelle promotion de plongeurs démineurs, la passation de la
présidence nationale de la section Manche-Mer du Nord et la reprise par la section Atlantique,
conformément aux statuts.
Le samedi 28 avril 2007, les membres des bureaux Atlantique et Manche auxquels sont venus se joindre
quelques camarades de la région, se sont retrouvés à Saint Malo, mi-chemin entre Brest et Cherbourg, au
domaine des Mauriers autour d’une bonne table et de chaudes retrouvailles.
Journée d’échange entre sections fortement appréciée .Un projet identique est en préparation pour le
printemps 2008.
Le 06 octobre 2007 a eu lieu le traditionnel repas champêtre à Helleville, c’est sous un soleil bienvenu
que le Groupe de Plongeurs Démineurs Manche-Mer du Nord a eu la joie de recevoir les anciens de leur
corporation pour un déjeuner de cohésion qui a ravi tous les participants du plus jeune au plus ancien.
les souvenirs de plongée se sont échangés, admiratifs pour les uns et nostalgiques pour les autres.

Section Manche Mer du Nord
2 - BILAN FINANCIER
Le trésorier René Ferrazzi a présenté le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité
3 –PRESIDENCE NATIONALE
Le Président National Emile Jean Sévellec prend la parole, rappelle la création et le but de l’amicale
et évoque les huit premiers mois de la présidence du bureau Atlantique.
Le budget de fonctionnement du bureau national est identique que précédemment, par une
participation des trois sections pour un montant de 150 € chacune.
Puis il nous parle de l’Echos des Grands Fonds et du site internet, propos identiques à ceux tenus lors
de l’assemblée générale de la section Atlantique et consultables sur internet dans le compte rendu de
cette même section.
Enfin il souhaite que tous ensembles nous réfléchissions à la façon de mieux se faire connaitre au
moyen de livres et en multipliant les liens internet.
La préservation de nos archives et la publication par nos soins semble important, il est trop fréquent
de retrouver des documents nous appartenant sur des sites extérieurs sans même un lien vers notre
amicale et son site.
4 – PROJETS
L’assemblée générale nationale est prévue à Brest le dimanche 13 juillet dans le cadre des festivités
maritimes Brest 2008.
Une rencontre est envisagée à St Malo.
Un repas champêtre aura lieu à Helleville, au domicile du président.
5- PATRIMOINE
Il a été rappelé que la section Atlantique gère le patrimoine de l’association et que chacun peut
s’adresser à elle pour retrouver photos, films, etc.…
6 –DIVERS
La fabrication des montres semble terminée, aux dernières nouvelles , J.C Caillens prévoit une
livraison pour le début du mois mars.
La section n’a toujours pas de porte drapeau le ou les volontaires sont les bienvenus.
7 – CLOTURE DE l’ A.G
Le Vice Président Pierre Le Roux exprime le souhait d’un plus grand rapprochement avec les
plongeurs en activité puis laisse le mot de la fin au Maire Adjoint de la ville de Cherbourg qui nous a
exprimé l’intérêt de Monsieur le Maire Bernard Caseneuve pour notre association, preuve évidente
puisqu’une subvention et le soutient par le biais du point association nous est accordé.
Le président a alors levé la séance et convié tous les membres et leurs conjoints au verre de l’amitié
suivi du repas servi dans le salon du cercle des officiers mariniers.
Fait à Cherbourg le 03.03.2008
Le Président
Jean-Michel BOLLUT

Section Manche Mer du Nord
A.G Cherbourg 2008

Papa,

Lettre de Jane-Flore à Pierre Le Roux
à l’occasion de son départ de la Marine

Tes deux enfants tenaient à t’adresser quelques mots en ce soir peu ordinaire, les voici.
Né en Bretagne un 8 juin 1951, élève sérieux, sportif et motivé, tu intègres la promotion 71 de l’Ecole Navale du
haut de tes 20 ans. A toi la mer jolie, le passionnant métier de Plongeur Démineur, les commandements divers et
variés… Bref, un discours qui aurait pu être tout à fait bateau !
Oui mais voilà, notre pacha,c’est beaucoup plus que ça! le 28 décembre 1977 marque un tournant décisif dans ta
brillante carrière. En effet ,bien que marié avec la grande bleue, tu t’engages pour la vie avec celle qui remplira
avec amour, force et courage le rôle o combien délicat de Second. Mais très vite, force est de constater qu’il faut
élargir l’équipage ! 1979 et 1983,deux nouvelles dates clé puisqu’elles t’offrent 2 adorables matelots, nous !
Le navire est paré .Toi à la barre, tu vas nous offrir des escales merveilleuses: la Thétis et son équipage fantastique, Djibouti à Noël sur le Jules Verne, et bien d’autres. Nous traverserons aussi des tempêtes ,comme la perte
de 2 de tes plongeurs. Mais contre vents et marées, nous en sommes sortis plus forts, plus soudés, surs de la
loyauté de notre modeste équipage. Pendant 36 années ou presque, nous t’avons suivi dans cette gigantesque
odyssée, et nous voilà arrivés à bon port !
Enthousiasme, rigueur, amour, droiture, persévérance, modestie, simplicité, courage, telles sont les principales
qualités que nous voulons saluer en toi . D’autant plus qu’elles concernent tant ton épopée navale que ton rôle de
mari et de père. C’est ton modèle qui nous a toujours guidés et élevés, quelle chance !
Alors bien sur,d’aucun pourrait se demander « oui mais, et les étoiles ? » Que ces personnes apprennent à
regarder jusqu’au fond des êtres. Notre Pacha n’est pas simplement un Bordache, il est avant tout un marin ! Il a
offert une grande partie de sa vie à la Mer, sans compter. Alors si la Marine dans sa grande bonté daigne un jour
l’en récompenser, qu’elle sache que des étoiles, Pierre LE ROUX en a
dors et déjà été couvert par ses vrais paires ,les Marins de la Mer !
Que la Marine nous pardonne, nous reprenons ce soir l’un de ses rares
brillants éléments. Que la Mer se rassure, un marin est né un 8 juin
1951,qui n’est pas près de disparaître !
Papa , Maman, vos très fidèles matelots vous remercient pour ce très
beau voyage .Il est temps de larguer les amarres et de vous souhaiter
bon vent et belle mer pour votre croisière amoureuse que vous méritez
tant !

Section Méditerranée
Assemblée générale ordinaire du 13 janvier 2008
Au domaine des ‘’Gueules Cassées ‘’du COUDON à LA VALETTE

9 h 30 : Accueil et signatures de la feuille de présence.
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la séance
Désignation de deux assesseurs Jean Marc PLANCON et Patrick LESVEN
Désignation des secrétaires de séance Francis GENY et Stéphane AST
Examen de la feuille de présence, 78 présents et représentés,
Contrôle du quorum le président annonce les chiffres 36 membres présents 42 pouvoirs soit
total le quorum est atteint, le Président déclare que l’assemblée peut valablement délibérer
Lecture du rapport moral ; Activités de l’année écoulée et programme de l’année 2007
(voir en annexe)
Le président remercie les membres présents et plus particulièrement ceux qui ont fait un long
déplacement jusqu’à Toulon. Il remercie également tous ceux qui ont fait parvenir leur pouvoir.
Il transmet le message de vœux du président national, pour la nouvelle année
‘’Pour honorer la mémoire de nos disparus. Observons ensemble une minute de silence.’’
En 2007 Gilbert VANDENBERGHE Sympathisant – Pierre COT Hyper

Bilan Financier (voir détail en annexe)
Rapport du trésorier suppléant Francis GENY
En plus, ma fonction de secrétaire de la Section Méditerranée, l’année 2007 a été pour moi, forte en
événements à gérer dont le président vous a fait part ;
J’ai du prendre aux pieds levés l’intérim de la Fonction de Trésorier en remplacement de notre ami
Jean Louis LERT, nommé dés la fin juillet à Cayenne
Tout d’abord un grand Merci à Jean Louis qui a fait un travail formidable suite au décès de notre
regretté Roger ARMELA, je mesure aujourd’hui le labeur accompli.
La situation est saine,

Je suis prêt à passer la main au TRESORIER titulaire que vous voudrez bien élire Aujourd’hui
L’assemblée générale approuve les comptes de la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007
Pour : majorité des présents et représentés Contre : néant Abstention : néant
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quitus est donné aux administrateurs

Section Méditerranée
Nomination du nouveau Trésorier : Au premier tour le volontaire désigné Christian ETIENNE est élu à
l’unanimité.
Constitution du bureau
Président :
Vice président :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Trésorier :
Membres :

Jean-François Paté
Jean-Marc Plançon
Francis Gény
Stéphane AST
Christian ETIENNE
Patrick LESVEN, Gérard SION,
Marcel LECARDINAL
Philippe LIVOURY

Questions et sujets abordés
1. Echos des grands fonds ? (plusieurs demandes) le n° 63 est sous presse
2. Possibilité de ratisser large pour recruter de nouveaux adhérents PLD- PLB- NC- HYPER- anciens
SOGETRAM-COMEX ……. Points communs et passé important de Plongeur par exemple.
3. Affichette à été apposée à l’Ecole, 3 GPD & CEGISMER, contacts ont été pris avec les autres
4. Que l’amitié qui unit les PLD dure le plus longtemps possible
5. Tout va bien « que l’amicale continue »
6. Reconnaissance des plongeurs démineurs de Réserve ?
7. C’est opérationnel
8. Pourquoi ne pas sou traiter la COMPTA à un cabinet PRO (coût 800€/an)
Présente peu d’intérêts, les bénévoles sont compétents
Très nombreux Vœux d’adhérents et remerciements pour le Président et son équipe (trop pour être cités)
• Rappel ; l’assemblée Nationale aura lieu le Dimanche 13 juillet à l’occasion de BREST 2008 (du 11
au 17 juillet)
Vu l’affluence à cette période, le logement chez l’habitant est souhaité, demande sera adressée au Pdt Nat.
N’oubliez pas de signaler au Secrétaire vos changements d’adresse, mail, tél.…………réactualisez vos
adresses dès à présent et passez le message aux membres absents que vous rencontrez,
Conclusion mot de président Fin de séance …
le Secrétaire

le Président :

Jean—Claude Parys
Jean Claude PARYS
dit « JEAN - JEAN » matricule : 548 t 50

"Article transmis par notre jeune camarade Yves PARYS membre de la Section Méditerranée qui a adhéré
à notre association pour etre le garant de la mémoire
de son père."

Sa carrière dans la Marine Nationale, pour ce petit Alsacien de Mulhouse né le 02 juillet 1934,
débuta en 1950, par son entrée à l’ E . A . M . F de St Mandrier jusqu’en mars 1952.
A la sortie des « Arpettes », Jean Jean était en possession de son B.A, B.E, et B.P de Mécanicien.
Sa première affectation, sans pour autant être un poisson, fût le Destroyer Le LORRAIN, à la date du
01 avril 1952.
Volontaire pour suivre le cours de plongeur, le 31 Août 1954, Jean Jean obtînt le certificat de cette
spécialité.
Dans la foulée, Jean Jean décroche le B . A . T de plongeur démineur avec le numéro 58, du cours
n° 4, session d’Octobre 1954.
C’est à la sortie de ce cours, que commença véritablement sa carrière « d’ Homme Grenouille »,
comme on le disait à cette époque.
De ce jour, et pendant vingt deux ans, jusqu’en 1976, date de son départ à la retraire de la marine
nationale, on verra sa « silhouette » s’immerger ou faire surface dans les eaux de ses différents lieux
d’affectations ; allant du Centre de Dragage de Brest en mai 1955, au G.P.D 2, en passant par les
opérations du Moyen Orient de 1956 avec bon nombre de ses copains, puis en mai 1957 au 3° ESDRA
et en février 1958 au 3° Groupe de Plongeurs Démineurs, et enfin une affectation avec des
pérégrinations en Algérie de mars 1958 à avril 1964, (C.I.E.P Alger, Bougie, Philippeville, Bizerte,
Mers el Kébir, ……)
De retour des opérations de maintien de l’ordre, qui bien plus tard, deviendront guerre d’Algérie,
Jean Jean, fît un retour au 3° Groupe de Plongeurs Démineurs de Toulon, puis à ’école de Plongée de
St Mandrier où le 23 décembre 1967, il passa son certificat de Scaphandrier.
Comme bon nombre de plongeurs démineurs, Jean Jean, fît le tour de la rade, sans oublier le BB
« Gardénia », avec lequel il participa à l’opération de déminage du canal de SUEZ de juin à septembre
1974, pour finir sa carrière au C.E. FREJUS – St RAPHAEL en 1976 avec 8321 plongées.
Jean Jean, profita de sa retraire jusqu’au 12 août 1999,
où emporté par la maladie, il fit selon ses vœux sa
8322° et dernière plongée au large de St Mandrier.
Son fils, Yves membre Sympathisant de la section
Méditerranée depuis quelques années .

Messagerie / Info
En quelques lignes, quelques mots, cette page vous est ouverte, posez une question, apportez vos réflexions. Faites-nous part de vos suggestions, de vos propositions, elles paraîtront dans le bulletin.
Vos documents ,histoires, missions et photos représentent pour notre association un intérêt de mémoire.
Je vous invite à y contribuer ,tous les documents, photos etc.. ..sont dupliqués, archivés dans le service
« Patrimoine » , la liste des donateurs est publiée sur le site Internet de l’Amicale et régulièrement mise à
jour.
Le Président

Photos de René DAVODET

École de Plongée Saint Mandrier le 10 11.1957.
Pontons arrimés le long de la jetée de la BAN
avant la construction du bâtiment BONZON

on reconnait les moniteurs:MENUT-PINEAU-TCHERSKYPANNETIER-DERRIEN-JOUBERT- SALAIRO - GENIN
-et quelques élèves :SAMANOS-DAVODET.

Photos SVC

anniversaire opération plongée "Janus IV"( Au palais des congrès
de Toulon dans le cadre du 39ème festival du film S/M )
Les PLD Gavarry- Sevellec

Photo 12 oct 2007

J.Verpeaux- P.Raude- M;Bourhis- E.Sévellec- HG.Delauze- P.Gavarry

Moments agréables en compagnie du fils et petit fils
du Commandant TAILLIEZ

Messagerie / Promotions
Chancellerie de la Légion d’Honneur
- Pierre LE ROUX Pl.D N° 573 a été promu Officier dans l'Ordre National de la
Légion d'Honneur - Promotion du 11.11.2007

Ont été promu chevalier dans l'Ordre National du Mérite :
- Gérard CAHAREL Pl.D n° 440 du cours juin 1970 section Méditerranée
Décoration remise par le Préfet Maritime de la Méditerranée le 6.03.2007

-Gérard CAHAREL Pl.D n° 440

- Jean LE GALL Plongeur Démineur de réserve section Atlantique

Le CV Pierre LE ROUX a été élevé dans la 2ème section au grade de Contre - Amiral
à la date du 9.12.2007.
Toutes nos félicitations au Vice Président de la Section Manche Mer du Nord et aux récipiendaires.
11 novembre 2007
le Contre-amiral
Philippe Périssé Préfet maritime de la Manche et de
la mer du Nord fait Officier de la légion d’honneur
le CV Pierre LE ROUX

Contre amiral au titre de la 2ieme
Section le 9 décembre 2007

