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
Le président et les membres du bureau
de l' Amicale des Plongeurs Démineurs
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2015
Que cette nouvelle année soit remplie d'heureux moments
pour vous et vos familles
J'espère que nous aurons l'occasion de nous croiser et d'échanger
en cette année nouvelle, qu'elle sera pour notre Amicale riche en
projets et rencontres.
Emile Jean SEVELLEC
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Carnet rose
Bernadette et Didier DAMIENS sont
heureux de vous faire part de la naissance
de leur petit fils Côme le 24 octobre 2014

Le Major Philippe GEORGE et Amélie sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fils Gabriel le 10 décembre 2014.
« ici je suis aux anges avec la naissance de Gabriel ça me donne un coup de fouet et l'envie de me dépasser à nouveau. » Philippe

Nos disparus
J'ai le regret de vous faire part du décès brutal du Capitaine
de Vaisseau (H) Hervé CLUZEL, Plongeur Démineur N° 453 du
cours de juin 1971.
Ancien commandant du 2ème GPD de 1978 à 1980 .
La cérémonie religieuse à été célébrée lundi 15 décembre 2014 à
14h15 en l'église de Dirinon
Nous nous associons à la peine de la famille et présentons, au nom de
tous les membres de notre association, nos condoléances attristées.
L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 80 Decembre 2014 ©

5

Actualités

PLAQUE SOUVENIR. DU Commandant Maurice BONZON

Le Président et tous les Membres du bureau de la section Méditerranée tiennent à exprimer leurs
remerciements au Commandant, et à l’ensemble des personnels de l’Ecole de Plongée, et aussi du fond du
cœur, à tous les souscripteurs : Stéphane AST, Jackie BERNASCONI, Pierre BROCOT, Yves CHEVALIER,
René DAVODET, Marc D’ESTIENNE D’ORVES, Francis GENY, Marcel GIARD, Rémy KERGALL, Marcel
LECARDINAL, Patrick LESVEN, Philippe LIVOURY, Pierre MARFAING, René MARTEAU, Jean-Paul MARY,
Maurice MENUT, Jean-Claude NICOL, Claude PAGEZE, Jean-François PATE, Guy PIERRAT , Henri
RAIBALDI, Jean SENECAL, Fernand SODANO, René TALEC, Géo VELEZ.
Sans eux cette commémoration, n’aurait pas été celle que nous avons vécue
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« En octobre 1964, à la suite de la perte d’un hélicoptère de la Marine Nationale au large
du Lavandou, le GERS (Groupe d’Etudes et de Recherche sous-marine) est mis en alerte et
gagne avec l’Elie Monnier la zone de recherche. Etant donné la grande surface de cette
zone il est fait appel à une société privée qui détachera un sous-marin de poche et son
équipage pour rechercher l’épave de cet hélicoptère. Le capitaine de frégate Bonzon, alors
commandant de l’Ecole de plongée est désigné comme « Chef des opérations ». Lors de la
première plongée de ce sous-marin, la recherche au fond s’avère délicate car la vase et le
sable remué par l’hélice du sous-marin rend la visibilité mauvaise après plusieurs passages.
Sur le coup de midi, ce jour-là, l’équipage du sous-marin décide de faire surface. Le PC
opérationnel à Bord de l’Elie Monnier est informé. Le Commandant Bonzon averti,
interrompt son déjeuner et rejoint le zodiac de surveillance avec un deuxième zodiac.
J’étais à bord du zodiac de surveillance avec 2 autres plongeurs démineurs, un radio et un
pilote. Le commandant Bonzon embarque avec nous et participe à la remontée du sousmarin, nous rangeons le cordage relié au sous-marin en vrac à bord du zodiac. Au bout de
quelques minutes, le sous-marin fait surface à proximité du zodiac, nous apercevons les
deux cockpits avec les deux pilotes. La mer est un peu agitée, le sous-marin est halé par le
cordage puis mis à couple du zodiac de surveillance. Les deux portes des cockpits sont
ouvertes, le pilote commence à décrire au commandant Bonzon les difficultés rencontrées
par le sous-marin au fond. Pour une raison indéterminée, le sous-marin se met à pencher
dangereusement et rapidement c’est l’accident. L’eau de mer s’engouffre par les deux portes grandes ouvertes, le sous-marin prend de la gîte et commence à s’enfoncer. Les deux
pilotes arrivent à s’extraire du submersible, nous tenons ferme la corde reliée au
sous-marin, hélas, au fur et à mesure du remplissage du sous-marin nous sommes
impuissants, nous ne pouvons retenir ce poids, nous lâchons prise, le cordage replonge
avec vitesse vers le fond, c’est un peu la panique à bord du zodiac. Tout à coup, je vois mon
voisin attirer avec force à la mer et disparaitre…puis, plus rien. Un calme froid, lugubre
fait suite à cette panique. Il manque une personne à l’appel, le commandant Bonzon a été
arraché du zodiac sans que nous n’ayons pu intervenir. Un tour de cordage a pris son pied,
il a été brutalement « entrainé » vers le fond avec le sous-marin. Deux équipes de
plongeurs sont intervenus rapidement mais la grande profondeur et le courant n’ont pas
permis de retrouver le corps du commandant. Ce n’est que quelques jours plus tard après la
localisation précise du sous-marin avec la tourelle Galeazzi du GERS, que nous avons pu
retrouver l’épave du sous-marin. Une équipe de plongeurs est intervenue afin de remonter
le corps du commandant Bonzon encore accroché au cordage reliant la bouée au
sous-marin. Ce drame a endeuillé la Plongée sous-marine et la Marine Nationale. Nous
étions cinq dans ce zodiac.
Les 3 plongeurs étaient : Maurice Menut, Gérard Schmidt et Joseph Berregard (surnommé
Job). Au moment de l’accident le commandant Bonzon était entre Maurice Menut et moimême.
Gérard Schmidt, retraité de la Marine Nationale, Premier-maître plongeur démineur puis secrétaire militaire, badge PLD n°309, décembre 1962. 17 avenue de Brunet,
Villa La Marguerite 83100 Toulon. Tel : 06 61 79 58 95
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Allocution du Cdt de l’Ecole de Plongée Frédéric MORIO
Inauguration de la plaque dédiée au Capitaine de Frégate Maurice Bonzon
Ecole de Plongée/ Marine Nationale/ Saint Mandrier/ le vendredi 17 octobre 2014
Madame Bonzon, Messieurs les élus, commandant, mesdames, messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue à l'école de plongée, pour honorer la mémoire du Capitaine de Frégate
Bonzon, presque 50 ans jour pour jour après sa disparition tragique, le 23 octobre 1964 alors qu’il
commandait l'école de plongée et dirigeait personnellement, au large du Lavandou, les opérations de
recherche d’un hélicoptère tombé en mer.
Avant de retracer la vie et la carrière du capitaine de frégate Bonzon, je souhaite remercier vivement son
épouse, qui nous honore de sa présence, accompagnée de sa famille et qui nous a permis d’organiser cet
événement.
Je souhaite remercier l'Amicale des Plongeurs démineurs qui est à l'initiative de cette cérémonie, et en
particulier le président national et président de la section Atlantique, Emile-Jean Sevellec, le président de
la section Manche, Jean-Michel Bollut et mon cher ami, le président de la section Méditerranée,
Jean-François Pate.
Je souhaite remercier tous les invités, tous les généreux donateurs qui ont permis la confection de la plaque
commémorative que nous dévoilerons plus tard, tous ceux qui, présents ou absents, ont fait que cette
cérémonie puisse avoir lieu.
Enfin, je souhaite remercier l'équipage de l'école de plongée et les élèves.
Né à Paris le 17 janvier 1921, aîné d’une famille de 6 enfants, Maurice Bonzon a une enfance très
heureuse. Sa position d’aîné et l’éducation stricte qu’il reçoit contribue à développer son sens des
responsabilités ; il fait preuve très tôt d’un esprit curieux. Après des études brillantes, et dans le contexte
très troublé qui précède le déclenchement de la deuxième guerre mondiale, il décide de s’engager dans la
marine Nationale.
Maurice BONZON intègre ainsi l’École Navale en 1939 ; il fait partie de la promotion qui quitte la France
à bord du « RICHELIEU », et poursuit son instruction à DAKAR.
Promu Enseigne de Vaisseau de 1ère Classe le 13 juillet 1942, il est affecté comme officier de manœuvre
sur « L’ANNAMITE », sur les côtes du Maroc.
En septembre 1942, l’Annamite avec deux autres bâtiments, Le croiseur « LA GLOIRE » et le
« DUMONT D’URVILLE », participe au sauvetage de 1041 personnes passagers du « LACONIA »
torpillé par un UBOT U-156 le 12 septembre 1942.
C’est en décembre 1943 qu’il embarque à bord de l’Escorteur « SABRE » et prend part aux opérations de
débarquement sur les côtes Atlantiques.
Le 11 décembre 1944, il fait l’objet d’une citation pour les qualités dont il a fait preuve au cours d’un
engagement avec l’ennemi.
Quelques mois plus tard, chargé de l’organisation et du commandement opérationnel des flottilles des
bâtiments de pêche qui participent au débarquement d’Oléron, il reçoit une autre citation pour les belles
qualités d’entrain, de sens professionnel et de sang-froid qu’il a montré en toutes occasions, sous le feu de
l’ennemi.
Affecté au Bataillon de Fusiliers-Marins, il y sert pendant deux ans pour rejoindre en 1946, la flottille
Amphibie d’Indochine.
Il y reste 2 ans et demi, et reçoit à titre personnel la fourragère aux couleurs de la croix de guerre des
Théâtres d’opérations extérieures, alors qu’il était Commandant Adjoint de la Première Division Navale
d’Assaut.
Il revient en France et embarque à bord du « JEAN BART », ou il est promu Lieutenant de Vaisseau le 7
février 1949.
C’est alors qu’il rencontre son épouse et fonde avec elle le foyer qui fait toute sa joie.
Quatre enfants y verront le jour, Domiane, Gilles, Chantal et TEIKI
Après deux ans passés à l’école des Transmissions à Porquerolles, il embarque à bord du « BEAUTEMPSBEAUPRE », pour une campagne d’hydrographie sur les côtes du Sénégal
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Il se prend de passion pour le travail de cette mission et s’oriente résolument vers les techniques de 12
l’hydrographie et c’est pourquoi nous le retrouvons en 1953, Directeur de la Mission Géodésique en
OCEANIE, fonction qu’il occupe pendant deux années.
Il prend alors le commandement du groupe « LOTUS-ZELEE » qu’il conserve jusqu’en avril 1956.
Pendant ces trois années, il navigue dans toutes les Îles polynésiennes, et les Pomotous, les habitants des
Iles basses, gardent le souvenir d’un athlète, plein de bonté et toujours prêt à les aider dans leur existence
difficile.
Rentré en métropole en 1956, il devient officier en second de l’Escorteur « CHAMPENOIS », à bord duquel
il est promu Capitaine de Corvette le 18 septembre 1958.
Il est alors désigné pour l’École de Plongée en tant que Commandant en Second, sous les ordres du
Capitaine de Frégate Philippe TAILLIEZ dont il devient l’ami. C’est là que ses qualités de Marin et de sportif s’épanouissent et font de lui un des meilleurs spécialistes de la Plongée.
En 1960, il devient Directeur du Cours des Plongeurs-Démineurs.
En Avril 1961, Il prend le Commandement de l’Aviso « AMIRAL MOUCHEZ » et repart pour une
campagne d’hydrographie sur les côtes du MAROC.
Un an plus tard, il revient prendre le Commandement de l’école de plongée et est promu Capitaine de
Frégate le 1er Août 1963.
Son premier passage à l’École de Plongée détermine sa vocation. Il se passionne pour la plongée et tous ses
aspects, sportifs, techniques et militaires.
Sous son impulsion, la spécialité fait dans tous les domaines, des progrès considérables. Se passionnant pour
les techniques nouvelles, il avale tous les ouvrages s’y rapportant, y ajoutant ses idées et son expérience
personnelle pour faire évoluer les programmes d’instruction. Il est à l’origine du brevet de spécialité de
Plongeurs démineurs.
Il devient très rapidement le meilleur spécialiste et par son intelligence, son dynamisme et son rayonnement,
il transmet à tout le personnel, élèves et instructeurs, sa foi dans la mission importante et dangereuse des
Plongeurs Démineurs.
C’est dans ce poste que le destin le frappe, alors qu’il expose une fois de plus sa personne en dirigeant
personnellement les opérations de recherche d’un hélicoptère tombé au large du Lavandou.
Il était titulaire des citations et décorations suivantes :
1945 : Cité à l’ordre de la Division
« Chargé de l’organisation des flottilles des bâtiments de pêche et chef des bâtiments de dépannage
pendant l’opération du débarquement d'OLERON le 30 avril 1945. A montré en toute occasion sous le
feu de l’ennemi, de belles qualités d’entrain de sens professionnel et de sang-froid ».
La présente citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec Étoile d’Argent.
1946 Médaille Commémorative de la Guerre 1939-1945
1947 Témoignage de satisfaction « A fait preuve de sens marin et de décision en dirigeant la manœuvre
des remorqueurs vietnamiens travaillant au déséchouage du L.C.T. 1139 le 2 octobre 1946 »
1947 Médaille Coloniale par décret du 5 Août 1946
1948 Témoignage de satisfaction.
« La rapidité et la précision avec laquelle il a effectué un travail hydrographique dans la rivière de
MONCAY et le balisage provisoire de cette rivière et le succès avec lequel il a piloté le bâtiment
portant le Haut-Commissaire sur cette rivière ».
1950 Port du droit de la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations
Extérieurs à titre individuel.
1954 Par décret du 25 octobre 1954, le lieutenant de vaisseau Bonzon a été nommé Chevalier de la
Légion d'honneur.
1960 Par décision du 18 juillet 1960, le CC Bonzon a été nommé chevalier du Mérite maritime.
1963 Par décision du 13 juillet 1963, le CC Bonzon a été nommé Officier de « L’Étoile Noire »
1965 Par décision du 29 mai 1965, le C.F. Bonzon a été nommé à titre Posthume Officier de l’Ordre du
Mérite Maritime
50 ans après sa disparition, il était logique et important de raviver la mémoire du Capitaine de Frégate
Maurice Bonzon, notre grand ancien, mon prédécesseur, de lui rendre un hommage tout particulier et de
laisser une trace visible qui permettra aux jeunes de perpétuer son héritage, de prendre en exemple ses
vertus maritimes et militaires lorsque leur regard se portera sur la plaque que je vous invite maintenant à
découvrir.
Je vous remercie de votre attention.
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Section Atlantique
Soirée plongeurs démineurs
L’idée du pot moules/frites a fait doucement son chemin
Tous étaient unanimes pour dire que nous devions nous rencontrer plus souvent
Une nouvelle fois à l’approche des fêtes de Noël et du nouvel an , à l’initiative du GPD/Atlantique
et de l’Amicale, tous les plongeurs démineurs de la région
Atlantique, actifs et retraités, se sont retrouvés le lundi 15
décembre 2014 dans un décor du Tour du Monde port de
plaisance du Moulin Blanc pour le pot de l’amitié.
Nous étions un peu plus d’une centaine jeunes et moins jeunes, heureux de ces moments partagés,
dans une ambiance joyeuse et festive.
Remerciements au Commandant du GPD/Atl, au Président OM / OMS et QM major pour cette
organisation sans faille .
Tous se sont promis de renouveler l’expérience, rendez-vous est pris pour
L’année prochaine
Emile Jean SEVELLEC
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Section Manche Mer du Nord
Jean Michel Bollut
Président de la section Manche - Mer du Nord
3 Le Damet,
50 340, Helleville.

: 02 33 52 95 85
: 06 70 31 58 31
E-mail : jbollut@wanadoo.fr

Section
Manche - Mer du Nord
SIRET
APE

: 444 187 074 00018
: 913 E

Chers amis,
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la section
Manche-Mer du Nord
le Samedi 31 janvier 2015 au foyer du Marin porte de l’arsenal de Cherbourg
Accueil à partir de 9H30, pointage, début d’AG 10h30.
Ordre du jour :
Désignation du bureau d’assemblée
Situation morale et financière de la section
Examen et approbation des comptes exercice 2014, par le trésorier
Démission de son poste, du Président de section (courrier explicatif joint)
Election du président de section
Budget prévisionnel 2015
Prévisions d’activités
Prévision de l’AG nationale
Patrimoine
Parole au Commandant du GPD Manche (si présent)
Parole de Monsieur le Maire ou son représentant
Questions diverses (ces dernières devront parvenir au bureau de la section Manche-Mer du
Nord le plus tôt possible et pour le lundi 26 janvier 2015 dernier délai).
Afin de pouvoir participer au vote de l’assemblée générale assurez-vous que vous êtes à jour de
cotisation 2014.
Je compte sur votre participation, votre soutien et invite ceux qui ne pourront être présents, à
donner leur avis en s’exprimant ou à se faire représenter
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif vous sera offert et permettra de nous retrouver avec
nos familles.
Cet apéritif sera suivi d’un repas sur place par traiteur
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 2015
.
MEILLEURS VŒUX
Jean Michel BOLLUT
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Chers amis,

Vous serez peut être surpris par ma décision, c’est pourquoi une petite explication
s’impose.
Mes occupations au sein de l’Amicale me prennent beaucoup de temps et je souhaite
prendre un peu de recul en me déchargeant du poste de Président.
Toute fois, si vous le souhaitez, je resterai dans le bureau pour continuer tant qu’il n’y
aura pas de relève à m’occuper de l’EDGF, du site internet avec notre ami Florent Legeron et, n’ayant toujours pas de porte drapeau, représenter l’Amicale le plus possible avec
celui-ci.
Vous comprendrez je pense que j’ai également d’autres occupations personnelles et un
travail encore pour un ou deux ans (après c’est la retraite).
Le bureau sera démissionnaire en 2016 et la section Manche devrait prendre la Présidence Nationale en juillet 2017, son président doit en assurer la bonne marche, c’est une
lourde responsabilité. Je ferai donc le point pour un poste secondaire au sein du bureau à
ce moment la.
Je vous remercie tous, de la confiance accordée toutes ces années et vous demande de
continuer à apporter votre soutient à mon successeur.
Amicalement
Jean-Michel BOLLUT
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ASSEMBLEE GENERALE du Samedi 31 janvier 2015
NOM : ……………………………………………..
ڤ
ڤ

PRENOM :…………………………………………………

Assistera à l’Assemblée Générale du 31 janvier 2015.
Participera au repas ( 18 € par personne )
Nombre de personnes : …………………….
Ci-joint un chèque de …………………….. €, Libellé au nom de l’Amicale des Plongeurs Démineurs et
adressé au Président de la section.

Réponse IMPERATIVE avant le lundi 26 janvier 2015
________________________________________________________________________________________

Candidature
NOM

:………………………………….

PRENOM

:…………………………………………

Je suis candidat pour exercer la fonctions de PRESIDENT de la section Manche
:
________________________________________________________________________________________

Je désire que les questions suivantes soient débattues :
1–
……………………………………………………………………………………………………………………
2–
……………………………………………………………………………………………………………………
3–
……………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________________________________

Pouvoir (Retour important)
Je soussigné Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Samedi 31 janvier 2015, donne pouvoir pour me représenter et participer au
soutien de l’amicale à :
Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………
Le ……../………../………
Signature

Le pouvoir n’est valide que si vous êtes à jour de cotisation
Merci de confirmer RAPIDEMENT votre participation et pour ceux qui ne pourront être présents de vous mettre à jour de votre cotisation 2014 (20 €) et éventuellement de vos arriérés. (Président Jean Michel BOLLUT 3, le damet 50340 HELLEVILLE)
Président
Secrétaire
Trésorier

BOLLUT Jean-Michel
CADIO Louis
ROGERIE Julien

3 Le Damet 50340 Helleville
21 hameau Virel 50690 Martinvast
2, rue des gains 50460 Querqueville

Tel : 02 33 52 95 85
Tel : 02 33 52 06 51
Tel : 02 33 93 64 73

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 80 Decembre 2014 ©

19

L'ECHO DES GRANDS FONDS / bulletin de liaison n° 80 Decembre 2014 ©

20

Le dimanche 09 septembre, les plongeurs démineurs se sont retrouvés au sein de leur amicale
sur la propriété de leur président J.M Bollut à
Helleville.
Un pot d’accueil s’est déroulé en présence de
M. Sylvain Lacour 1er adjoint, représentant le
maire et du lieutenant de vaisseau Chun-Jen
Fang, commandant du groupe de plongeurs démineurs de la Manche. M. Jean Emile Sevellec,
président national était venu de Brest pour l’occasion. Pour la 1ère fois, la section méditerranée
était représentée par quatre membres.
Au total, une quarantaine de personnes étaient
présentes, très heureuses de se retrouver et d’évoquer les souvenirs du passé les comparant avec les missions actuelles des plongeurs démineurs.
Le soleil au rendez vous a participé à la réussite de ce repas.
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Section Méditerranée
Toulon, le 15 décembre 2015

SIRET : 444 187 074 00018
APE :

913 E

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire exercice 2014

J’ai l’honneur de vous convoquer à l’Assemblée Générale, de notre Amicale le :

SAMEDI 28 FEVRIER 2015
Restaurant le N8 route nationale 8 (route de Marseille)

83190 OLLIOULES.
9h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence
10h 00 : Début de l’assemblée ordinaire : Vérification du quorum (présents et pouvoirs)
Désignation des assesseurs et du secrétaire de séance
Accueil et mot du président
Minute de silence pour nos amis disparus.
Lecture du rapport moral
Approbation du rapport moral du président
Lecture du rapport financier de la section (exercice 2013)
Renouvellement et Election du bureau Méditerranée
Questions diverses
Présentation des activités de l’année
11h30 fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner puis loto. Fin des agapes 17h
Impératif : En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence au
Secrétaire le Pouvoir joint.
Vous pouvez dès à présent adresser votre cotisation 2015 et régulariser vos retards de
cotisation auprès de notre trésorier :
Mr MARFAING Pierre 77 rue du Pin Parasol 83130 LA GARDE.
En vous remerciant et vous disant ‘’ à bientôt’’ le Président et le bureau de la section
Méditerranée
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2015
BULLETIN DE PARTICIPATION au REPAS et au LOTO
30 € Par personne : apéritif, repas, café, servis à table.
INSCRIPTION au plus vite, auprès du Secrétaire Stéphane AST, avec votre règlement au plus tard pour le

10 février 2015
Les INSCRIPTIONS DEFINITIVES ne sont prises compte qu’à réception du chèque.
NOM ………………..………………. PRENOM ………………………Nombre de Personnes ………
Nombre d’enfants : ………
LOTO nombre de participants :
………………
BULLETIN DE PARTICIPATION à l’ASSEMBLEE
NOM ……………………………………..
Assistera à l’Assemblée du 28 FEVRIER

PRENOM . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2015.

N’Assistera pas :

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE…………………………….

E-MAIL …………………………..

Veuillez nous faire parvenir rapidement les sujets que vous souhaitez voir abordés lors de l’Assemblée.

1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR

à adresser de préférence au Secrétaire :

Je soussigné …………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir par la présente à : ……………………………………………………………...
Pour me représenter et délibérer sur les diverses questions portées à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale des Plongeurs Démineurs du 28 FEVRIER 2015.
Merci de faire précéder votre signature
Fait à :
De la mention « BON POUR POUVOIR »
Le :
Signature :

Jean-François PATE
Jean-Marc PLANCON
Stéphane AST
Pierre MARFAING

- Président
- 66, Avenue Jean GIONO
83130 LA GARDE
- tél. : 04.94.61.40.17.
- Vice Président « Villa Créole » 291 avenue Marcel Castié. 83000 TOULON
- tél. : 04.94.36.01.80.
- Secrétaire : 109 Allée des épicéas lot la Chantal
83130 LA GARDE
-tel 04.98.01.80.65. stephaneast59@orange.fr
- Trésorier
77 rue du Pin Parasol
-tel 06.19.79.22.61

83130 LA GARDE
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RENCONTRE à L’I.N.P.P.
Bonjour à tous,
Suite à mon souhait de renouer des contacts positifs avec les associations qui sont parties prenantes
dans le domaine de la plongée sous-marine et de son histoire, Henri RAIBALDI (dit Riton) s’est chargé de
l’organisation d’une réunion informelle entre HDSF, CAXC, musée F.DUMAS, SCAPH50 et l’amicale des
plongeurs démineurs de la Marine Nationale.
Celle-ci s’est déroulée, dans une ambiance chaleureuse pleine de souvenirs, au sein de l’INPP au
siège de Pointe Rouge, où nous avons été accueillis. Nous avons pu visiter, sous la conduite de Théo, le
nouveau bateau aluminium « THAZAR », bâtiment de formation à la plongée décompression avec narguilé.
Puis nous nous sommes retrouvés au snack de l’INPP, accueillis sympathiquement par le personnel
pour un repas pris en commun. Repas qui a servi de réunion permettant de faire connaissance entre les divers
participants et de faire le point sur les possibilités et contraintes que nous avions en tant qu’associations
attachées au passé de notre activité.
Il a été reconnu un intérêt certain de communication entre les diverses entités permettant de recevoir
des informations de toutes natures concernant les diverses recherches de renseignements techniques,
d’informations, de matériels, de personnes ayant appartenues aux membres des associations, de localisations
de travaux, …. Toutes relatives aux activités des divers acteurs. L’utilisation des réseaux est un élément
important permettant de retrouver toutes informations utiles parmi les connexions propres à chaque structure.
La création de ce réseau de connaissances et d’expériences est primordiale, à mon humble avis, à la
préservation de ce patrimoine de connaissances qui existent dans les mémoires de chacun d’entre nous. Il
suffit de vous écouter discuter entre vous !!!
Il me semble urgent de penser à la préservation de ce patrimoine qui est destiné à disparaître du fait
de l’avancée en âge de la majorité d’entre nous !
Que faire ? Écrire, illustrer, imager, collecter … tous ces moments fabuleux et appareils mythiques
qui ont fait partie de votre vie et qui font que vous vous sentez en charge de partager ces souvenirs avec
d’autres quels qu’ils soient.
Moi, « jeune plongeur non professionnel » mais 68ans quand même et baptême en 1973, je suis très
fier d’avoir été accueilli dans votre assemblée avec toute la convivialité que j’espérai de votre part. Soyez en
grandement remerciés.
Quand je vois la passion et l’enthousiasme juvénile d’anciens s’échauffer à la vue de ce submersible
jaune stocké à l’Estaque « tel celui des Beatles » et faire ce superbe travail de réhabilitation bénévolement
sans autre contrepartie que celle de retrouver l’ambiance des chantiers et de la convivialité des gens de même
sang, cela démontre parfaitement ce désir de faire perdurer, au travers des années, les joies et les peines
endurées dans ce dur métier. Respect Messieurs !!!
Grand merci à Riton pour l’organisation logistique de cette sympathique réunion.
A bientôt et au Plaisir de vous revoir
Jean GREPINET
Les participants étaient :
Pierre MARFAING, Christian BOY président SCAPH 50, Simone QUELEN secrétaire SCAPH 50, Henri RAIBALDI
membre CAXC, Daniel ALSTER Musée F.DUMAS, Jean MARIN président Musée F.DUMAS, Jacques MAMBRE
président CAXC, Jean GREPINET président HDSF.
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Grillade au Broussan du 8 septembre 2014
VISITE à BROUSSAN
Henri Raibaldi, notre président fondateur du CACX, nous a fait l’honneur et le plaisir de nous inviter, mon
épouse et moi, au barbecue annuel de l’Amicale des Plongeurs Démineurs. Cette manifestation a lieu
traditionnellement non loin d’Evenos dans la propriété familiale du célèbre héros de la résistance, Honoré
d’Estienne d’Orves.
Son fils Marc, a suivi les traces de son père en embrassant la carrière militaire pour devenir commandant
du 3 IIème Groupe de Plongeurs Démineurs Il propose d’accueillir chaque année sur ses terres l’Amicale
des Plongeurs Démineurs depuis 1963.
Après avoir passé Evenos, il faut emprunter une route étroite qui s’enfonce en serpentant entre
d’impressionnantes collines boisées qui auraient certainement inspiré Giono. Le GPS devint sans intérêt
pour atteindre notre destination, les Plongeurs Démineurs, toujours organisés et prévoyants, avaient fléché
les nombreux embranchements qui s’offraient à nous afin de nous indiquer la bonne direction.
Après avoir franchi un grand portail qui nous laissa penser que nous étions dans la propriété de notre
hôte, nous suivîmes sur plusieurs kilomètres un chemin de terre aménagé au travers d’une magnifique
forêt apparemment très peu fréquentée. Heureusement, le fléchage nous rassurait dans l’idée que nous
étions toujours dans la bonne direction ! Enfin, une clairière apparut, puis un lac au milieu de la clairière,
puis des voitures garées, puis des tables entourées de nombreuses personnes….nous étions arrivés !
Henri, son épouse Michelle et le Président en titre, Jean François Pate, vinrent nous accueillir et firent les
présentations car n’étant pas Plongeur Démineur moi-même, mis à part les anciens de COMEX, nous ne
connaissions personne.
Nous avons pris plaisir à retrouver parmi les participants Jean Paul Mary, Jacques Derrien, Christian Boy,
président de SCAPH50 et son épouse Claude.
Au cours du repas l’ambiance fut très sympathique et rapidement nous échangeâmes des souvenirs
communs et trouvâmes nombre de sujets de conversation. Le temps passât trop vite. Il fallut partir !
Nos épouses furent ravies de se retrouver et elles aussi passèrent un excellent moment si l’on en juge par
la difficulté qu’elles ont eu à se séparer.
Je voudrais remercier ici Henri qui , ayant pris l’initiative de rassembler en ce lieu si bucolique des
représentants des trois plus importantes et plus actives associations d’anciens plongeurs professionnels en
France, a permis de resserrer les liens qui les unissent naturellement à savoir : la passion de la plongée.
Alain LEPAGE
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Petites annonces
Je demande à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait de me renvoyer la fiche ci-jointe complétée,
surtout la rubrique profession ou affectation, cela permettra à notre annuaire de devenir un outil d'aide à la
reconversion.
adresse de retour:
D.Damiens 1 rue Michelet 59139 Wattignies ou didami263@gmail.com

Didier DAMIENS

Fiche d'inscription annuaire
Nom :.......................................................................................................................

Prnom :...................................................................................................................
Date de naissance :.................................................................................................
n° brevet ou certificat :..........................................................................................
grade ou dernier grade obtenu :...........................................................................
affectation ou profession :......................................................................................

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

adresse :...................................................................................................................

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

téléphone : …........................................... Portable :............................

mail :...........................................@.........................................

J’autorise la parution de ces renseignements dans l'annuaire de l'amicale.

à................................le........../......./201
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Bulletin d’adhésion

à
L’Amicale des Plongeurs Démineurs
SIRET : 444 187 074 00018
APE : 913 E

L’association Amicale des Plongeurs Démineurs est née à Toulon le 3 février 1984 à l’Ecole de Plongée sous
la présidence d’honneur du Commandant Philippe TAILLIEZ.
L’Amicale a pour but de maintenir, de resserrer les liens d’amitié, de solidarité et de commémorer le souvenir de ses
membres .
Elle se doit pour cela de - Maintenir l’esprit des traditions maritimes
- Contribuer au rayonnement de la spécialité
- Aider ses différents adhérents par la pratique de la solidarité.
Notre bulletin de liaison « L’Echo des Grands Fonds » est un des éléments principaux de la transmission des
souvenirs qui nous unissent. Chacun est encouragé à participer à son élaboration ,notamment en confiant ses
souvenirs et ses anecdotes ,agrémentés si possible de photos, au comité de rédaction qui se fera un plaisir de les
publier.
La cotisation annuelle fixée en assemblée générale est de 20 €uros. Pour le renouvellement joindre votre carte de
membre avec un enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour.
Des réunions sont organisées afin de nouer, de renouer des liens, de raviver des souvenirs et revivre ces meilleurs
souvenirs avec humour et émotion.
J’assure actuellement la présidence de l’Amicale des Plongeurs Démineurs, je serais heureux de vous voir adhérer et
venir nous rejoindre au sein de notre Association .
__________________________________________________________________________________________
NOM …………………………………………………..

Prénom…………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (s) …………………………………………..

Email……………………………………………...

Ci-joint un chèque de 20 €uros libellé à l’ordre de L’Amicale des Plongeurs Démineurs.

Je joins également mes coordonnées et activités professionnelles pour parution dans
« L’ANNUAIRE DES PLONGEURS DEMINEURS ».
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________________________________
Ce bulletin ,dûment rempli, est à retourner avec son chèque d’adhésion à la section à laquelle vous désirez
être rattaché :
Atlantique : Emile jean SEVELLEC C49b, R. de l’océan 29217 PLOUGONVELIN Tél. 02.98.03.54.08
Manche/Mer du Nord: Jean- Michel BOLLUT Le Damet 50340 HELLEVILLE tél. 02.33.52.95.85
Méditerranée : Jean-François PATE
66,Avenue Jean Giono 83130 LA GARDE
tél. 04.94.61.40.17
Association régie sous la loi de 1901 et enregistrée à la préfecture du Var le 10 Février 1984.
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