L’Enthousiasme est la seule vertu. Commandant Philippe Tailliez.
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50éme du GPD MANCHE le 17 avril 2009
suivi de l’ AG de l’Amicale le 18
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Le mot du Président

Le Président national, Président de la section Atlantique

Les assemblées générales des sections viennent à peine de se terminer que déjà se profile à l’horizon
l’assemblée générale nationale de notre association qui se tiendra dans le grand salon de la mairie de
Cherbourg Octeville le samedi 18 avril 2009.
Initialement prévue le samedi 30 mai,l’assemblée générale a été déplacée pour être en phase avec le cinquantième anniversaire du GPD Manche prévu de longue date, le vendredi 17 avril 2009 dans les locaux
du GPD et à la Cité de la Mer.
La prise en compte de l’organisation de cet événement par la Préfecture Maritime ,la reconnaissance et
le témoignage de satisfaction remis au GPD Manche, par l’Amiral Préfet Maritime de la région Manche
Mer du Nord, honore nos jeunes camarades mais aussi toute la spécialité.
L’Amicale des Plongeurs Démineurs est invitée par les autorités à participer au témoignage rendu au
GPD Manche mais également à la cérémonie prévue au monument aux morts dans le cadre du devoir de
mémoire en hommage aux Plongeurs Démineurs disparus en service commandé.
C’est avec un immense plaisir et beaucoup d’honneur que nous participerons à cet anniversaire, nous
apporterons notre modeste contribution aux autorités militaires et à nos jeunes camarades du GPD Manche.
Notre assemblée générale du samedi 18 avril se fera également dans le cadre d’un partenariat, avec le
concours des autorités civiles, de la municipalité et des associations de l’entente patriotique.
Les manifestations prévues seront à la hauteur des évènements et vous invite fortement à y participer,
tous les programmes sont dans cet EDGF n° 66.
En vous donnant rendez-vous les 17-18 et 19 avril prochain pour pouvoir dire par la suite :
« Nous y étions »

Le brevet de plongeur démineur, sera remis au cours d'une cérémonie de parrainage, à la promotion
plongeur démineur n° 51 session 2008/2009 :
Le jeudi 25 juin 2009 à l'Ecole de Plongée de Saint-Mandrier
Vous souhaitez participer, être parrain d'un de nos jeunes camarades contactez :
- Maitre Principal GADEA, Maitre de cours à l'Ecole de Plongée tél. 04.94.11.49.00
- Stéphane AST, représentant pour l'Amicale Tél. 04.94.57.68.82
stephane.ast@aliceadsl.fr

Emile Jean SEVELLEC
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Nos disparus
J'ai le regret de vous annoncer le décès, le 1er janvier 2009 à l'âge de 77 ans, de notre camarade Hubert
PONDAVEN Plongeur Démineur n° 153 du cours de juin 1957.
Notre camarade Bernard GALLAIS a représenté l’Amicale et présenté à la famille nos condoléances attristées.

J'ai le regret de vous annoncer le décès de notre camarade Xavier PEYRE, Plongeur Démineur n°323 du cours de
février 1963.
Il avait été nommé Commandant du 2ème Groupe de Plongeurs Démineurs en septembre 1964.
Xavier nous a quitté dimanche 25 janvier . J'ai adressé à la famille, en votre nom et au nom de tous les membres de
notre association Amicale des Plongeurs Démineurs, nos condoléances attristées et lui ai exprimé notre soutien dans
le deuil qui vient de s'abattre sur elle.

Sont venus nous rejoindre à l’Amicale
ROELLINGER Nicolas P.L.D N° 980 section Manche Mer du Nord
PENY Christophe N° 992, PILLET Patrick N° 1055, CARDONA Cédric N°1140, GOLEO Wilfrid N°1113
LACHAU Fréderic N°1042, MERY Vincent N° 1142, MENORET Jean Philippe N° 1075, PICHON Gaël
N° 1036 ont rejoint la section Méditerranée.
Jean-Claude BURGER Pl.d n° 405T, Grégoire HENRY Pl.d n° 1217 et Jean-Christophe GEORGER Pl.d
n° 1020 ont rejoint la section Atlantique

Messagerie / Carnet rose
"Recherche petit plongeur en caoutchouc (type beuchat) et insignes d'unités- pucelles."
- Pierre DUPUCH 11,rue du stade 29770 PLOGOFF 02.98.70.64.20
Voici les photos des deux petits Lézineau
Louis et Liam .
il sont nés le 24.09.2008 à Rochefort sur mer.
Le grand père se porte bien, la maman et le
reste de la famille aussi.

Félicitations…..
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Prévisions d’activités
50 ANS DEJA !
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, le GPD Manche vous invite à participer à cet
évènement le 17 avril 2009 à Cherbourg.
Cette journée se déroulera selon le programme de principe suivant:
13h30

:

Rendez vous porte de la Saline pour une visite du GPD Manche.

15h45

:

Cérémonie commémorative au monument aux morts rond point Leclerc avec l’amicale.

16h45

:

Rendez vous à la Cité de la Mer.

17h00

:

Allocution du commandant du GPD, du président de l’amicale Emile Sevellec, puis
allocution du vice amiral Périssé, Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord à
l’occasion du témoignage de satisfaction décerné à l’unité.
Présentation de l’exposition « 50 ans de déminage ».
Cocktail.

19h00

:

Repas.

Afin d’organiser cette fête nous souhaiterions votre réponse avant le 15 mars 2009 par retour du coupon
réponse à l’adresse suivante :
GPD Manche
CC 52
50115 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX
tel : 02.33.92.47.80
Mail : gpd.manche@hotmail.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse
participera aux cérémonies du 50ème anniversaire.

M.

Nombre de participants à la visite du GPD

:

Date de naissance: …………………………………..Lieu de naissance…………………………...
…………………………………..

……………………………

…………………………………..

…………………………...

Nombre de participants au repas

:

Une participation pour le repas sera demandée. Le montant n’est pas encore fixé.
Pour les accès dans la Base Navale de Cherbourg, merci de bien vouloir communiquer les dates et lieu de naissance des personnes souhaitant visiter le GPD Manche et de prévoir une pièce d’identité le jour de la visite.
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Prévisions d’activités
Emile Jean SEVELLEC
Président de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
18, rue de Pont Aven
29820 Bohars
Tél. : 09.64.02.41.03
06.12.97.56.58
E-mail : ejsevellec@wanadoo.fr
SIRET : 444 187 074 00018
APE

: 913 E

Brest, le 3mars 2009

Chers amis,
Par la présente et conformément à l’article 10 de nos statuts, j’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée
générale ordinaire de notre association
« Amicale des Plongeurs Démineurs » qui se tiendra le :

Samedi 18 avril 2009 A 09H30
Dans le grand salon de la mairie de Cherbourg Octeville

Ordre du jour :
Nomination du Président de séance et constitution du bureau.
Bilan moral de l’Amicale.
Compte-rendu activités des sections par les Présidents des sections.
Examen, explications et approbation des comptes de l’année 2008.
Budget prévisionnel
Règlement intérieur
Bulletin de liaison « L’Echo des Grands Fonds »
Site Internet de l’Amicale
Patrimoine de l’Association
Prévisions d’activités
Questions diverses (Ces dernières devront nous parvenir le plus tôt possible
et pour le samedi 11 avril 2009 dernier délai)
11h30 fin de séance et rendez-vous en mairie pour un vin d’honneur offert par la municipalité
J’insiste pour que vous soyez présent ou représenté ,mais au cas ou il ne vous serait pas possible d’assister à
l’assemblée générale,je vous demande de bien vouloir faire retour du pouvoir ci-joint,dûment complété et
signé, votre signature étant précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »

Emile Jean SEVELLEC
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Prévisions d’activités
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 18 AVRIL 2009

Nom
…………………………………..
Prénom
…………………………………..
Adresse
…………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………….. / Portable ……………………………………...
E-mail
………………………………….
Assistera à l’Assemblée générale du samedi 18 avril 2009
Participera au repas Cercle Chantereyne
76,rue de l’Abbaye
50100 Cherbourg Octeville
Adultes et enfants + 12 ans :
Enfants de 12 ans et :

25€ par personne
4€

Nombre de personnes (dont enfants de + de 12ans) : …………………...
Nombre d’enfants
(12 ans et -)
: ……………………
Ci-joint un chèque de ..……………€, libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs
et adressé au trésorier :

René FERRAZZI

Le bourg 50690 VIRANDEVILLE

Tél. 02.33.53.25.97

REPONSE IMPERATIVE pour le vendredi 10 avril 2009
____________________________________________ ________________________________

Je désire que la ( les ) question(s) suivante(s) soi(en)t inscrite(s) à l’ordre du jour :
1 - ………………………………………………………………………………………………
2 - ………………………………………………………………………………………………
3 - ………………………………………………………………………………………………

POUVOIR
Je soussigné Madame, Monsieur ……………………………………….
Ne pouvant assister à l’assemblée générale du samedi 18 avril 2009, donne pouvoir pour me représenter et
participer au soutien de l’Amicale à :
Monsieur …………………………………………
Indiquez la mention « Bon pour Pouvoir »
Le …….. / …….. / ……..
Signature :

Le pouvoir n’est valide que si vous êtes à jour de vos cotisations .
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Prévisions d’activités

LISTE DES HOTELS

NOM

CLASSE

TEL

TARIFS (1)

CHERBOURG
Mercure

***

02.33.44.01.11

80 à 101€

Quality hotel

***

02.33.43.72.00

71 à 86 €

La Régence

**

02.33.43.05.16

51 à 69 €

Chantereyne

**

02.33.93.02.20

57 à 64 €

Le Louvre

**

02.33.53.02.28

25.5 à 61 €

Ambassadeur

**

02.33.43.10.00

29 à 54 €

Le Curie

**

02.33.97.31.00

45 à 55 €

Beauséjour

**

02.33.53.10.30

20 à 43€

Moderna

**

02.33.43.05.30

23 à 48 €

Angleterre

**

02.33.53.70.06

20 à 43 €

La Croix de Malte

**

02.33.43.19.16

26 à 62 €

La Gare

**

02.33.43.06.81

30 à 50 €

Napoléon

**

02.33.93.32.32

23 à 50 €

Le Grand Hôtel

**

02.33.22.40.72

25 à 55 €

La Renaissance

**

02.33.43.23.90

40 à 65 €

Chimène

**

02.33.43.12.23

32.5 à 35 €

Divette

02.33.43.21.04

AGGLOMERATION
Campanile (La Glacerie)

**

02.33.43.43.43

54 à 65 €

Ibis ( La Glacerie)

**

02.33.44.31.55

45 à 59 €

Kyriad (Equeurdreville)

**

02.33.01.58.00

39 à 56 €

B&B (La Glacerie)

*

08.92.78.80.32

34 à 42 €

Formule 1 ( Tourlaville)

08.91.70.52.21

24 à 26 €

Bonsaï (Tourlaville)

02.33.43.18.60

31 €

HORS AGLOMERATION
Bel Air (Flamanville)

***

02.33.04.48.00

Eden (Brix)

**

02.33.21.30.30

33 à 45 €

Au Moyne de Saire (Réville)

**

02.33.54.46.06

34 à 55 €

Le Cap (Auderville)

**

02.33.52.73.46

41 à 48 €

La Fossardière (Omonville la petite)

**

02.33.52.19.83

40 à 63 €

Le louvre (Valognes)

**

02.33.40.00.07

37 à 59 €

Le Phare (Dielette)

**

02.33.52.59.55

La Falaise (Dielette)

**

02.33.04.08.40

Les Pieux (Les Pieux)

**

02.33.52.45.17

Les Rivières ( Valognes)

*

02.33.40.07.82

26 à 32 €

Beau Rivage (Urville Nacqueville)

*

02.33.01.17.77

21 à 39 €

Le Landemer (Urville Nacqueville)

*

02.33.03.43.00

30 à 60 €

Au bouquet de Cosqueville (Cosqueville)

02.33.54.32.81

29 à 50 €

Les Murets (Omonville la Rogue)

02.33.01.84.60

30 à 48.5 €

La Poste (Beaumont Hague)

02.33.04.59.34

15.5 à 33 €

(1) : Tarif indicatifs, petit déjeuner non compris

Prévisions d’activités
CHAMBRES D’HOTES

CHERBOURG
M. Cauchard Martin
Mme Leblond
Mme Leconte
Mme Lemetais
M. Cloarec
Mme Parey-Lhotelier

02.33.53.29.62
02.33.44.12.31
02.33.94.41.23
02.33.20.08.59
02.33.94.61.67
02.33.22.19.92

AGLOMERATION
M. Reverdy ( Equeurdreville)

02.33.02.07.86

M. Draber ( Equeurdreville)

02.33.01.33.10

M. Corbin (Tourlaville)

02.33.20.10.81

HORS AGLOMERATION
M. Bentley (Bretteville en saire)

02.33.22.14.36

M. Leterrier (Gatteville phare)

02.33.23.10.19

M. Rouland (Gatteville phare)

02.33.43.78.74

M. Anquetil (Maupertus/mer)

02.33.44.16.34

M. Leridez (Montfarville)

02.33.54.07.98

M. Crestey (Théville)

02.33.54.60.99

Mme Graffouillère (Acqueville)

02.33.93.33.44

M. Eustache (Breuville)

02.33.52.03.88

M. Girault (Gréville hague)

02.33.01.07.22

M. Roost (Bricquebec)

02.33.87.52.60

M. Thomas (Urville Nacqueville)

02.33.03.58.16

Mme Godon (Yvetot Bocage)

02.33.04.94.82

ADRESSES UTILES
Cercle Chantereyne 76 rue Abbaye 50100 Cherbourg – Octeville
Cercle naval
18 pl république 50100 Cherbourg – Octeville
Association Cotentin Tourisme

Tel : 02.33.94.58.49
Tel : 02.33.87.67.00
Tel : 02.33.43.21.77

(Il est de votre intérêt de réserver rapidement des chambres au cercle naval et au cercle
Chantereyne, les places étant comptées)
www.cotentin-tourisme.com
Maison du tourisme de Cherbourg-Cotentin
tourisme@ot-cherbourg-cotentin.fr
Comité départemental du tourisme de la Manche
www.manchetourisme.com

Tel : 02.33.93.52.02
Tel : 02.33.05.98.70
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Section Atlantique

UNE AMITIE INSOLITE
En 1965, après le 3 ieme G.P.D, j’ai été affecté à
la cloche à plongeurs dépendante de l’Ecole de
navigation sous-marine (E.N.S.M).
Souvent le matin après avoir mis en place le matériel
pour l’entrainement des sous-mariniers, je faisais une
petite plongée près de l’appontement de Milhaud où
se trouvait la Cloche, afin d’apercevoir le manège des
daurades et des loups de mer qui ne manquaient pas à
l’époque.
Un jour j’ai noué une amitié peu ordinaire avec deux
petites pieuvres dont les caches se trouvaient proches
l’unes de l’autre.
J’ai surnommé ces pieuvres « Amour » et
« Tendresse ».
J’ai fait leur connaissance alors qu’elles
paraissaient à l’extérieur de leurs abris rocheux . Il est
vrai qu’il faut avoir l’œil exercé pour les repérer car
elles ont le don de se camoufler.
Ma première idée fut de les approcher en leur donnant à manger des moules que j’arrachais le long du
quai. Les premières fois mes tentatives d’approches échouèrent. Mais un matin « Amour » et « Tendresse »
agitèrent leurs tentacules comme si elles voulaient me souhaiter la bienvenue. Puis à ma grande surprise l’une saisit
avec un tentacule un coquillage fraîchement nettoyé et me le tendit. J’étais ravi et naturellement complètement
désarmé. Au cours des jours suivant, je suis retourné au même endroit et bien sûr mes amies me saluèrent tout aussi
joyeusement et l’unes d’elles me fit à nouveau, cadeau d’un coquillage. La fois suivante elles se montrèrent plus
généreuses et m’en offrirent deux. Au fil des mois les cadeaux « d’Amour » et « Tendresse » formèrent une
véritable collection.
Les cours instants que je passais en compagnie de mes amies étaient un véritable plaisir. Parfois les deux
petites pieuvres faisaient comme un ballet en s’approchant tout doucement à me toucher, puis brusquement comme
d’un effort puissant elles se projetaient à quelques mètres, puis revenaient. D’autres fois elles se mettaient sur ma
tête l’une après l’autre ou venaient le long de mes bras. Je jouais avec elles. De vrais clowns.
Bien entendu les plongeurs de la Cloche connaissaient mon attachement à ces petites pieuvres et ne les
approchaient qu’à distance raisonnable afin de ne pas les faire fuir.
Et voilà qu’un jour à mon grand regret au retour d’une permission « Amour » et « Tendresse » ne se
montrèrent pas. Je revins plusieurs fois, mais elles n’étaient plus là.
Quelle tristesse ! Qu’avait-il bien pu leur arriver ?
Peut-être étaient-elles devenues trop grande pour leur abris ?
Peut-être également avaient-elles étaient prises par la fièvre de l’aventure et étaient parties à la découverte
de nouveaux horizons ?
Malheureusement j’appris qu’un plongeur de bord les avaient tuées pour les manger.
Ce jour là j’ai éprouvé le sentiment d’une grande perte.

Guy BREHIER
A ce récit je joins le dessin humoristique de notre ami Pierrot DUPUCH dont nous apprécions tous le talent de
dessinateur. Merci PIERROT.
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Section Atlantique
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE

Le samedi 31 janvier 2009 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 Club
Sportif et Artistique de la Marine /section tennis à 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, situation de la trésorerie
Prévisions d’activités
Bilan présidence nationale
Patrimoine
Questions
Une feuille de présence permet de constater que 60 membres (29 présents et 31 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, ceux qui par leur pouvoir ont assuré l’Amicale de leur
sente à tous et à leurs familles au nom du bureau :
« Une bonne et heureuse année 2009 »
Au cours de l‘année 2008 ,l’Amicale a eu à déplorer la disparition de quelques camarades .

soutien et pré-

Une minute de silence et de recueillement est observée en leur mémoire.
Le 3 février 1984 naissait à l’école de plongée l’Amicale des Plongeurs Démineurs sous la présidence d’honneur du
Commandant Philippe TAILLIEZ .
En ce 25ème anniversaire rendons hommage, remerciements et gratitude à cette poignée de camarades membres fondateurs de notre association.
La section Atlantique compte aujourd’hui 128 membres.
Mmes Monique Mendu et Anne-Marie Bieber conservent leurs liens avec l’Amicale.
Jean-Claude Burger Pl.d n° 405T, Grégoire Henry Pl.d n° 1217 et Jean-Christophe Georger Pl.d n° 1020
viennent nous rejoindre.
Patrick Fortaner le trajet Manche / Atlantique
Félicitations et soyez les bienvenus.
Trop nombreux sont ceux non à jour de leur cotisation et malgré quelques rappels, peu d’évolution.
Comme le prévoit l’article 7 de nos statuts, la qualité de membre se perd au motif de non paiement de la cotisation,
la radiation devient automatique au bout de deux années.
Un dernier courrier de rappel sera adressé aux membres concernés avec éventuellement radiation.
Je souhaite votre participation et votre soutien, formule le vœu de voir quelques-uns d’entre vous venir participer
aux travaux du bureau ,de plus les postes à pourvoir ne sont pas des élections à vie.
Une participation de nos jeunes camarades actifs à la vie de l’Amicale est également souhaitée.
Les échanges avec nos camarades en activité sont très bons.
L‘intérêt doit être plus porté sur leur vie de plongeur démineur et un peu moins sur notre parcours historique.
Nos rencontres sont à chaque fois enrichissantes.
Présence du drapeau et d’une délégation aux prises de commandements
Soirée festive plongeurs démineurs d’active et membres de l’Amicale
Participation de l’ Amicale journées familiales ( galette des rois )
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Section Atlantique
Nous nous étions promis de nous retrouver nombreux le 31janvier dernier pour l’assemblée générale de section,
« DAMIER » exercice de guerre des mines a empêché nos jeunes camarades d’être des nôtres.
L’assemblée générale nationale du 13 juillet a été une très grande réussite.
Le rassemblement maritime « Brest 2008 » grande fête de la mer a certainement contribué à faire venir nos
camarades excentrés .
Moments de retrouvailles et pur bonheur dans un ambiance festive et chaleureuse .
Le trésorier présente le bilan financier de l’exercice.
L’assemblée générale approuve les comptes de la période du 1er Janvier au 31 décembre 2008.
L’assemblée générale nationale prévue initialement le 30 mai à Cherbourg a été déplacée samedi 18 avril 2009
pour être en phase avec le 50ème anniversaire du GPD Manche, décision prise lors de l’ag de section Manche le
samedi 7 févier dernier.
Jeudi 25 juin 2009, remise à l’Ecole de Plongée, du brevet de plongeur démineur à la 51ème promotion .
La section Méditerranée assurera, conformément à l’article 1 de nos statuts, la fonction de bureau national à
compter du 1er juillet 2009.
Après un tour de table et de salle le président clos l’assemblée, invite les amicalistes, les épouses et compagnes à
prendre le pot de la bonne année qui sera suivi du buffet gastronomique.
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 11h45.
Fait à Brest le 28 février 2009
Le président de séance
E.J . Sévellec

le secrétaire de séance
G.André

les assesseurs
G.Gourlay

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 66 mars 2009 ( c )

Section Atlantique

" Sourire de femme "

en
uli
J
de P
fils à L'E
e
L
S
e ( au B
v
è
rel ent
La llem
tue

IE
ER
G
RO

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 66 mars 2009 ( c )

ac-

Section Atlantique
photo du jeune Pl.d n° 194 du cours de
58 MAROT Claude et du moins jeune
Pl.d n° 6 du cours de 53 CANITROT
Henri
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Reconversion dans le monde hyperbare.
Pascal Berthault (N° 912) du GPD Brest et Olivier Seguin (N° 917) du GPD
Cherbourg, ont respectivement quittés la grande famille des plongeurs démineurs en mai et juin
2006. Expatriés loin des côtes, ils ont posés leurs sacs dans le Nord Pas de Calais, à Lille. Le
Centre Régional d’Oxygénothérapie Hyperbare, structure du C.H.R.U de Lille, a su mettre à
profit les acquis professionnels de ces deux anciens maîtres principaux. Ils ont été rejoints durant l’année 2008 par Loic Guillouzo (N° 1057) qui complétera respectivement les départs en
retraite de Pascal Seguin (N°627), de Pierre De Lastelle (N° 468) et de Didier Damiens (N°
478). Seul René Cresté (N°488) fait figure de référence parmi cette bande de jeunots.
Le Centre Régional d’Oxygénothérapie Hyperbare de Lille c’est quoi ?
C’est environ 14 000 traitements annuels, qui donne au centre hyperbare de Lille une dimension Européenne. Egalement centre formateur, pour le personnel hyperbare, le CROHB, emploi environ 35 personnes (médecin, infirmier, aide soignant, et caisson master) qui animent de
jour comme de nuit durant 365 jours les séances d’oxygénothérapies.
Composé de 4 chambres (3 thérapeutiques et une pour le sassage) le CROHB traite en priorité :
les indications d’urgence ;
Intoxication au monoxyde de carbone, les infections à germes anaérobies, les anoxies cérébrales, les embolies gazeuses, les
écrasements de membres, les surdités brusques et enfin les accidents de plongée ne représentent que 1% de l’activité.
Les indications pour affections chroniques ou à long terme ;
Affections vasculaires, osthéo-articulaires, retard et difficultés de cicatrisation, osthéoradionécroses.

Ouvert dans les années 80, par le Professeur Wattel puis reprit par le Professeur Mathieu, le CROHB a permis à plusieurs
plongeurs démineurs d’accéder à une deuxième carrière très riche en enseignements.
Utilisant les connaissances des multiples chantiers sous-marins ainsi qu’ en physiologie de la plongée, et surtout l’adaptabilité
et la rigueur pratiquée au sein de la spécialité, le plongeur démineur reste le candidat idéal au poste de « Caisson Master ». Après
une courte formation interne d’un mois (très médicale), et une période d’essai de trois mois (plus technique), ils sont propulsés aux
commandes du pupitre de l’installation et au service des patients.
Petit clin d’œil au différents PLD qui ont permis de faire fonctionner et évoluer le centre hyperbare :
Daniel Peuple
Gérard Desrues
Frederic Lassignardie
François Ranger
Pierre De Lastelle
Didier Damiens
René Cresté
Pascal Seguin

N°354
N°412
N°597
N°568
N°468
N°478
N°488 (toujours en service au caisson)
N°627

Pour nous contacter : masters@chru-lille.fr

Rédaction BHT912
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Des nouvelles de notre Grand Amiral de l’Île de Ré, ici en
photo lors de la cérémonie du 11 novembre 2008 dans le cadre des médaillés militaire, en costume d’époque . Bref… notre ami Daniel Peuple
N° 334 Pld va très bien .

AG DU 07 février 2009

Cherbourg, le 10 janvier 2009

Chers amis,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section Manche Mer du
Nord le samedi 07 février 2009 à 9H30 au cercle naval de Cherbourg à côté de la Mairie.
Je compte sur votre présence ou votre pouvoir pour participer à la vie de votre section.
Ordre du jour :
1 – Rapport moral
2 – Compte-rendu de la gestion - approbation des comptes de l’exercice 2008
3 – Prévisions d’activités
- AG Nationale 2009 le samedi 30 mai (Organisation section Manche Mer du Nord)
4 – Patrimoine
5 – Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la section Manche- Mer du
Nord le plus tôt possible et pour le vendredi 30 janvier 2008 dernier délai)
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif sera offert en salle de réception et nous permettra de nous
retrouver avec nos familles.
Cet apéritif sera suivi par un repas à déguster au Cercle Naval
Afin de pouvoir participer au vote de l’assemblée générale assurez-vous que vous êtes à
jour de cotisation 2008. Pensez à renvoyer votre pouvoir en cas d’empêchement.
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous présenter, à vous-même, vos familles et
tous ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année 2009.
MEILLEURS VŒUX
Jean Michel BOLLUT
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 07/02/2009 AU CERCLE NAVAL
Le 07 février 2009 à 10h00 au cercle naval 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 : 13 membres
Pouvoirs : 24 pouvoirs
PETIT MOT DE BIENVENUE
Accueil des membres présents, remerciements au Président National Emile Jean Sévellec ainsi qu’à Monsieur
Daniel Lereculey Conseiller Municipal délégué aux Manifestations et Cérémonies Patriotiques de la ville de
Cherbourg, Monsieur Alain Dumetz Président du Comité d’Entente, Monsieur Jean-Pierre Guittard Président
de la FNOM de nous honoré de leur présence.
Après un moment de recueillement en hommage aux disparus de l’année 2008, le président a présenté le rapport moral de l’association suivi du rapport financier, par le vice Président.
1 – RAPPORT MORAL
L’amicale est forte actuellement de 47 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
Un représentant pour le Nord : Didier Damien
Ce bureau a été élu pour 3 ans le 10/02/07, il n’y a donc pas d’élection cette année, le bureau sera renouvelé en
2010.
Le président a évoqué l’assemblée générale nationale de l’association qui a eu lieu le 13 juillet 2008 à Brest
lors de la fête « Brest 2008 » et a regretté qu’il y ait eu peu de personnes de notre section.
Le repas champêtre prévu le samedi 20 septembre 2008 a été annulé faute de participants.
Jean-Michel Bollut rappelle qu’il a en charge la gestion du site internet
2 - BILAN FINANCIER
Le vice président, Pierre Le Roux a présenté le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité.
Ce bilan est joint en annexe.
3 – PROJETS

L’assemblée Générale Nationale a lieu cette année à Cherbourg et était initialement prévue le 30 mai
2009.
Le 50ème anniversaire du GPD Manche a lieu lui aussi cette année et était prévu le 17 avril 2009,
Pierre Le Roux pour l’amicale et Emmanuel Jan pour le GPD vont essayer faire coïncider une nouvelle date afin de grouper les deux événements.
Le groupe de plongeurs envisage une exposition à la Cité de la Mer, ainsi que la réédition de la première tape de bouche du GPD. Il recherche des archives sur le déminage du Canal de Suez ainsi que le
déminage du port du Havre, archives qui peuvent aussi être recherchées du côté de La Presse de la
Manche.
L’amicale aimerait, avec l’aide de la mairie de Cherbourg Octeville, une cérémonie du souvenir au
monument du « Chantier » ainsi qu’un vin d’honneur à la mairie.
La section Méditerranée assurera, conformément à l’article 1 de nos statuts, la fonction de bureau national à
compter du 1er juillet 2009 pour deux ans.
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4 – PRESIDENCE NATIONALE
Le Président National, Emile Jean Sévellec, a pris la parole pour assurer la section des amitiés des Brestois
dont l’assemblée générale a eu lieu le 31/01/2009 ainsi que de celle des Toulonnais dont l’AG a eu lieu le
01/02/2009.
Il fait un bref rappel sur le fonctionnement de la présidence nationale de l’amicale : présidence tournant tous
les deux ans (2005 Cherbourg, 2007 Brest, 2009 Toulon) et AG Nationale tournant tous les ans (2007 Toulon, 2008 à Brest, 2009 à Cherbourg).
L’association a été créée il y a 25 ans (le 03/02/1984) à Toulon, elle compte aujourd’hui entre 330 et 350
membres.
Il est rappelé que l’Amicale ne fonctionne pas uniquement pour les anciens, c’est aussi pour les jeunes en activité puisque son rôle est, entre autres, de resserrer les liens entre les générations. Ce rapprochement inter génération s’est concrétisé par la participation de l’Amicale à une galette des Rois avec remise de cadeaux aux
plus jeunes, ou participation aux prises de commandement.
Il serait souhaitable que les actifs proposent des articles pour l’Echo des Grands Fonds tout en faisant attention
au droit à l’image.
Pierre Le Roux ajoute que les jeunes en activité ne doivent pas hésiter à faire remonter les problèmes qu’ils
rencontrent, que l’Amicale doit être un lien entre le monde de la défense et le monde civil.
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 donner, photos, films, etc.…
6 – QUESTIONS DIVERSES
Alain Fribaud demande que lui soient communiqués les décès (c’est lui qui met le listing à ce jour dans
ce domaine).
Le président précise que les décès ne seront annoncés dans l’EdGF que lorsque l’avis sera envoyé par la
famille.
Philippe Lemonnier pose la question de l’intérêt d’envoyer l’EdGF à ceux qui le reçoivent par internet.
Jean-Michel Bollut répond que chacun payant sa cotisation est en droit de recevoir une version papier,
ceux qui estiment que c’est inutile devront répondre par Email que la version informatique leur suffit.
Il est rappelé à chacun de notifier tout changement d’adresse postale ou électronique.
Question posée à l’AG de Brest : possibilité d’éditer une base de données pour offre et recherche
d’emploi.
En attendant, on peut consulter régulièrement le site internet, certaines annonces y ont été passées.
7 – CLOTURE DE l’ A.G
Le Président remercie la mairie de Cherbourg pour son concours au tirage de l’EdGF par le point association
et donne la parole à M. Lereculey, représentant Monsieur le Maire de Cherbourg, qui rappelle l’intérêt de
Monsieur Bernard Caseneuve pour notre association, pour les associations patriotiques ainsi que pour la Marine Nationale. Il nous assure de son soutien pour l’Assemblée Générale Nationale et demande de lui préciser
la date le plus rapidement possible.
M. Alain Dumetz, nouveau président du Comité d’Entente se présente et propose son aide pour l’organisation
de l’AG Nationale.
Le président a alors levé la séance et convié tous les membres et leurs conjoints au verre de l’amitié pendant
lequel Michel Poulain, qui a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre National de la légion d'Honneur le 14 juillet
dernier, a reçu son diplôme des mains de M. Rihouey, président du comité de la légion d'honneur de la manche.
Tous se sont alors retrouvés devant l’excellent repas servi dans les salons du cercle naval.

Fait à Cherbourg le 08/02/2009
Le Président
Jean-Michel BOLLUT
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MISSION récupération d’un hélicoptère LYNX, en SICILE.
Fin novembre 1999, alors que j’étais affecté à
COMISMER, nous sommes partis en mission dans le
sud de la SICILE.
Sous les ordres du CV CHRISSEMENT, l’équipe
composé : de l’EV. TYREL DE POIS, des majors
Gérard VIAL et Patrick BRIOT, des premiers maîtres
Christophe GONZALES et Stéphane AST, décolla de
la BAN HYERES direction la SICILE.
Nous sommes restés pratiquement un mois sur zone,
pour localiser et remonter les débris et la cellule d’un
hélicoptère LYNX, ainsi que le corps du pilote, un officier de la marine française qui était embarqué sur un
bâtiment de la marine allemande, au titre d’un échange,
cet aéronef gisait par 574m de fond, la première
difficulté pour nos bâtiments supports :
Pendant nos repos à quai forcé pour cause de
mauvaise météo, nous avons donc décidé de confectionner un grand filet lesté,
en mer lorsque l’objet était à 10 m sous la surface, nous
tirions rapidement ce filet et le maintenions en tension,
ainsi si par malchance le bout venait à se rompre pendant notre amarrage de sécurité, on ne serait pas parti
rejoindre l’hélico au fond !!!
Après plus de trois semaines de travail de jour comme
de nuit, grâce à une excellente coopération avec la Comex, la Marine allemande, et la Marine française, nous
avons réussi la remontée de tous les débris de l’hélico
la CARANGUE pour la marine et le MINIBEX pour la et du corps du pilote, regagnant Toulon à quelques
COMEX fut de pouvoir appareiller de PORTO jours de Noël, avec le sentiment d’avoir participé à une
EMPEDOCLE, le port sicilien le plus proche de la belle aventure technologique et humaine.
zone de travail ( à 26 nautiques) nous étions au mois de
Stéphane AST
novembre, saison au combien tourmentée en
méditerranée pour une journée de beau temps nous
avions 4 à 5 jours de coups de vents, puis une longue
houle résiduelle, ce fut une réelle performance pour les
bâtiments supports de tenir le positionnement dynamique pour dérouler le treuil afin de mouiller les 600m
de câble, et simultanément le MINIBEX mettait son
rove (petit robot sous-marin, munit d’une caméra et
d’un bras articulé) à l’eau, au fond le robot, avec son
bras ramassait le bout de 20mm munis d’un crochet,
qui était relié au câble d’acier et tenté d’accrocher un
des nombreux anneaux d’amarrage qui était sur
l ’appareil, sur le papier cela est facile a décrire, mais je
vous assure, que sur le fond, le technicien, pourtant
brillant,s’y est repris de nombreuses fois.
Après commençait la longue attente de la remontée,
600m à grimper ça prend un moment et lorsque le
débris était à 20m, nous nous équipions, partions en
zodiac, et nous immergions pour assurer l’élingue de la
partie remontée et la hisser sur le pont de la
CARANGUE, la houle rendait l’opération périlleuse, et
à plusieurs reprises l’orin de 20mm a cassé avant ou
pendant notre mise a l’eau !!!!
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Assemblée Générale Ordinaire 2008
dimanche 1 février 2009 au Domaine du COUDON
« des GUEULLES CASSEES » à LA VALETTE DU VAR. Chemin Colonel PICOT.
09h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
( Règlement des participations et Cotisations.)
Ordre du Jour
10 h 00 :
Début de l’assemblée Vérification du quorum
Accueil et mot du président
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral d’activité de la section
Lecture du rapport financier 2008
Quitus
Débat :
Approbation des Comptes 2008 de la section.
Programme des activités 2009
Questions diverses
12h 30
Fin de l’Assemblée.
Vérification du Quorum
Année 2008 : 195 inscrits 140 à jour de leur cotisation
Présents :
35
Pouvoirs : 59
Le président déclare que la séance est ouverte.
Constitution de l’Assemblée
Président de séance J.F. PATE
Deux assesseurs S.AST & P.MARFAING
Secrétaire de séance F.GENY
Trésorier C.ETIENNE
Début des travaux

Rapport moral d’activité de la section par le Président
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier d’avoir répondu présents pour participer à cette assemblée générale de notre section, une section qui aujourd’hui compte 195 membres dont 140 membres à jour de leur
cotisation 2008, mais malheureusement 12 de nos camarades ont 2 ans, voir plus de retard.
Je voudrais également et avec beaucoup d’émotion, saluer la mémoire des membres de notre amicale ou de leur compagne ou d’amis de la plongée proches de notre association qui reposent sous la dalle sacrée.
Afin d’honorer leur mémoire je vous propose d’observer ensemble une minute de silence.

ACTIVITES 2008
13 janvier ; Assemblée générale Méditerranée, pour la première fois dans le site « Des Gueules Cassées » ou
son Directeur Laurent RIQUET et tout le personnel, nous ont reçu avec chaleur et amitié.
Après notre Assemblée Générale nous avons organisé un Loto avec sa galette en un verre de champagne pour fêter la
nouvelle année. je remercie les généreux donateurs pour que cette manifestation soit riche de plaisir et de souvenirs.
3 mai ; dîner dansant à « La Bastide Enchantée » Un très bon moment d’amitié.
26 juin ; parrainage de nos jeunes BAT du cours N° 50, qui coïncidait avec l’anniversaire des cinquantenaires
des cours de l’année 1958
7 septembre ; brochettes chez notre ami Marc Honoré nous étions une centaine ; Une journée riche en amitié le
tout animé par un passionné de guitare et la présence d’amis de plongeurs.
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7 novembre : Pose d’une Plaque de marbre en mémoire de notre regretté ANDRE GALERNE fondateur de
la SOGETRAM. Cette plaque a été posée dans l’enceinte de l’INPP de Marseille. Notre ami Paul GAVARRY et
SCAPH 50 ont organisé cette manifestation, notre Association a été représenté par plusieurs d’entre nous
29 novembre ; nouveau dîner dansant à « La Bastide Enchantée » nous étions 80 personnes.
Notre secrétaire adjoint nous a ramené cette année 9 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue il
s’agit de : Christophe PENY, Philippe CHENE, Ludovic DEBAUMONT, Patrick PILLET Cédric CARDONA,
Luc RATELADE, Wilfrid GOLEO, Frédéric LACHAU, Vincent MERY, Jean-Philippe MENORET , Gaël PICHON.
Jean-François PATE

Rapport financier 2008 par le trésorier
Assemblée –Repas-Loto , budget pratiquement équilibré (moins 100 euros.)
Premier repas à « LA BASTIDE ENCHANTEE » budget équilibré.
Cérémonie des parrainages à l’école de plongée a engendré une dépense de 400 euros
Brochette partie au BROUSSAN ( moins 100 euros)
Deuxième repas à la « BASTIDE ENCHANTEE » (moins 50 euros)
EGDF grève le budget avec 2.271 euros d’impression plus l’expédition (400 euros)

En résumé ,
Recettes (cotisations, participations membres) - Dépenses fonctionnement = + 31,66 euros
Nos comptes sont équilibrés, les mouvements ont permis le maintien de notre trésorerie
Christian ETIENNE

Approbation des Comptes 2008 de la section. Vote du Quitus

Débat :
Démission du bureau méd. Philippe LIVOURY et Patrick. LESVEN.
Reconduction pour 2 années de JF PATE au poste de Président.
Pierre MARFAING assistera le Trésorier.
VOTE à l’unanimité

Programme des activités 2009
7 mars, nouvelle Soirée dansante à la Bastide et peut être une autre « aux Gueules Cassées »
17,18, 19 avril : 50 ème anniversaire du GPD Manche Mer du Nord et Assemblée Nationale à CHERBOURG
6 ou 7 juin Brochettes partie à RONARCH
25 JUIN remise des Brevets aux nouveaux à l’Ecole de Plongée, Parrains recherchés..
Rencontre avec des Plongeurs Etrangers à organiser,
octobre 2009, SCAPH 50 organise un voyage de 5 jours en « Sur les Bords du lac d’ANNECY »
265 € par personne, les membres de notre Amicale sont les bienvenus,

Questions diverses
Nombreux Vœux reçus pour tous et en particulier des Présidents de BREST et CHERBOURG
Félix TAILLEZ nous informe qu’il dispose chez lui à Marseille une pièce qui rassemble des souvenirs personnels
de son Grand-père. Les archives « officielles » ont été déposées à la Marine de TOULON.
12 h 30 Fin de l’Assemblée

le Secrétaire de séance
F. GENY

le président de séance
J.F.PATE

Le 1 février 2009.
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Messagerie / Petites annonces
Lors de mon passage à NOUMEA en novembre 2008, en
vacances pour voir ma fille, j'ai rendu une visite amicale
à Jean-Pierre GARCERAN et Patrick GILET.
Leur entreprise la SCADEM se porte bien et le caisson de
recompression est dans un beau local.
Ils transmettent leurs amitiés aux membres de l'amicale.
Christian ETIENNE Pld n° 516

Bonjour à tous notre ami CLERC ( iffic ) étant descendu de son Jura natal , qu'elle belle occasion , de réunir
quelques copains , et surtout trois jeunes du même cours
de BAT , Iffic CLERC , Toto GUERIN , et votre
serviteur GG SION . Mais pour bien faire monter la
mayonnaise , il fallait d' autres ingrédients , aussi pour
que cette dégustation ,et ce repas prenne des allures de
fête , deux joyeux lurons du quartier
furent invités : Fanfan ORLANDINI
et surtout un de nos père à tous plongeurs Gaston MILLET, qui conteur
invétéré , nous a fait pour la énième
fois revivre
l' INDO . De nombreux souvenirs sont remontés à la
surface et ce fut un moment de pur
bonheur ,malheureusement trop
court , et nous nous sommes quitté
en promettant de nous revoir , en
espérant avoir d' autres convives .
Gérard SION Pld n° 389
PS avec tous ceux qui habitent SIX
FOURS , nous pourrions faire une
antenne de l' amicale .
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Nostalgies / Souvenirs
Notre ami Bernard BALLET (177 1958) m'a confié des coupures de presse (jaunies) de déc. 1965 sur le 1
er GPD
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Un mot du cousin Canadien
Bonjour a tous,
Un court message pour remercier Jean Michel de continuer m'envoyer des nouvelles et puis
surtout en retard mes meilleurs vœux a tous pour 2009,
Je suis maintenant en position a Nicolet a 140 kms de Montréal
ou j'habite depuis 2 ans. Je travaille toujours pour la Défense
Nationale (civile) en tant que Coordonnateur de Contrats UXO
pour le nettoyage (débute cette année pour environ 20 ans) de
l'ancien Champ de Tir (260km2)du Lac St Pierre ou on as fait
des Tirs d'essais de munitions dans le Lac de 1950 a 2000.
Le boulot ne manque pas. Moi qui croyais prendre la retraite
des travaux UXO et bien je me suis bien trompé. Un peu
comme tout les anciens PLD qui travaillent a la Sec Civ. en
France.
Bon j'ai toujours mes excellents souvenirs de mon passage en
France et de tous mes amis PLD.
Mon but futur est de venir a une réunion des anciens soit a
Cherbourg ou a Toulon pour vous serer la main,
Françoise (Blondie) se joint a moi pour vous saluer

Dan Normandin
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IVRESSES DES PROFONDEURS

Pensées profondes de certains personnages célèbres,d’anonymes ou personnelles.
Recueil proposé par Emile GENIN, Infirmier de la Marine et Plongeur Démineur.
-=oo§oo=- Ont droit à la parole ceux qui connaissent le travail.
Les autres fermez vos gueules .

Mao TSETOUNG
Emile GENIN

- Contrairement à ce que dit l’évangile, il n’y a pas d’inconvénient à mettre du vin nouveau
dans une vieille outre.
- Le ciel est trop haut, la terre est trop basse. Seuls la table et le lit sont à la bonne hauteur.
- La gravité ostensiblement affichée sur le visage, par certains,n’est pas forcément preuve de
compétence.
- Il n’y a d’homme complet que celui qui a beaucoup voyagé et changé vingt fois la forme de sa
pensée et de sa vie. LAMARTINE
- Si on te trompe une fois c’est de la faute à celui qui t’a trompé.. Si on te trompe deux fois, alors c’est
de ta faute….
Proverbe Arabe .
- Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi :
Ceux qui voulaient le faire à ta place,
Ceux qui voulaient faire le contraire,
Et l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire.

CONFUCIUS.

- Similitudes entre les Corses et les Ch’tis :
Ils peuvent les uns comme les autres porter des cagoules en plein mois d’aout….
- Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien, mais plus je connais les femmes, moins j’aime
ma chienne….
- Le drame de la vieillesse, ce n’est pas de vieillir.C’est de rester jeune et que cela ne se voit plus.
- Ma mère m’a dit : Je me suis inquiétée de mon avenir jusqu’au jour ou j’ai rencontré ton père …
Mon père m’a dit: Je me suis inquiété de mon avenir à partir du jour ou j’ai rencontré ta mère …
Eve fut la première femme à faire croquer une pomme par une poire.
C’est la femme qui veut attraper l’homme, mais c’est lui qui lui court après….
STOP aux « profondeurs » !!
Il est temps de faire surface.
L’ivresse des profondeurs disparaît alors, sans laisser de « gueule de bois »,contrairement à l’ivresse des
« Bas Fonds »
Bon vent et belle mer à tous
Emile GENIN
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