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COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE LA POCHE DE LA
POINTE DE GRAVE
Samedi 15 avril, Franck Laporte maire de Talais a commémoré
la libération de sa commune lors des combats ayant eu lieu les
16 et 17 avril 1945.
Tardivement libérée, la pointe du Médoc fut le théâtre de combats
auxquels participèrent, par leurs bombardements, plusieurs navires de la marine nationale ainsi que des régiments de combat
de marche du Tchad et des Somalis. Le capitaine de frégate Eric
Lemonnier, commandant de l’unité Marine Bordeaux, accompagné d’un détachement de la PMM de Bordeaux, y était présent à
l’invitation du Maire.
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ESCALE DU BE TIGRE A LA ROCHELLE
Après le chasseur de mines CASSIOPEE en septembre, le
BE TIGRE, bâtiment de formation de l'Ecole Navale, a fait
escale à La Rochelle du 28 avril au 2 mai, au bassin des chalutiers situé au centre ville, au pied des tours du vieux port.
L'escale a été fort appréciée tant par l'équipage que par les
membres de l'Association des Amis du Musée maritime qui
purent monter à bord à l’occasion d’une visite organisée d’une
heure et demi.
Nombreux furent les passants et vacanciers qui s’arrêtèrent à
la coupée pour poser des questions et demander à visiter le
bâtiment, dénotant d’un réel engouement pour les activités de
la Marine Nationale.

RALLYE CITOYEN EN GIRONDE
Ces 5 et 6 avril, au Camp de Souge, 280 lycéens, collégiens
et stagiaires de l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de
la Défense) ont participé au Rallye Citoyen 2017 de la Gironde, manifestation organisée par le Trinôme académique
( Ministère de la Défense, Académie de Bordeaux et L’IHEDN
Aquitaine ) ayant pour but une
sensibilisation des jeunes aux
questions de Défense

Nantis de treillis et de tee-shirts commémorant l’amitié FrancoAméricaine et le souvenir de la venue des troupes US en 1917, les
28 équipes présentes se sont confrontées dans un parcours jalonné
de stands-étapes des différents services des armées, de la police et
la gendarmerie et des pompiers. Après avoir chanté l’hymne national sur la place d’armes, encadrés par des militaires et des enseignants, les jeunes ont couru, rampé, franchit des obstacles dans les
sables de l’immense forêt de pins, passant du parcours d’audace
au tir au pistolet, du canoë-kayac au brancardage.
Sur le stand Marine, les participants se sont initiés au matelotage
avec les officiers mariniers de Marine Bordeaux, avant de plancher un questionnaire plus théorique sur la Marine.
Après avoir été notée sur sa dextérité, ses connaissances et son
esprit de cohésion, chacune des équipes s’est élancée vers les
canoës pour une épreuve nautique rafraichissante…
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LA PMM DE BRIVE NAVIGUE SUR LA BELLE-POULE

Le 25 avril 2017 la Préparation Militaire
Marine de Brive a embarqué à bord de
la Goélette BELLE–POULE.

La sortie du port a été mise à profit afin de former les stagiaires aux diverses manœuvres d’appareillage et de rappeler les règles de sécurité.
En matinée avec la goélette a pu filer à une moyenne de 8/9 nœuds avec une petite pointe à 13
nœuds. Le vent ayant forci les jeunes stagiaires ont pu s’entraîner à reprendre des ris (diminution
de la voilure) pour une traversée vers Lanvéoc Poulmic.
Le retour vers le port a nécessité de tirer de nombreux bords, la fraicheur du vent mettant à rude
épreuve les mains non initiées des jeunes Corréziens et Corréziennes qui de leur côté n'ont pas
laissées leurs places aux garçons pour tirer sur les « bouts ».
Au retour à quai, un repas attendait les stagiaires et comme à bord ils ont pu constater que tout le
monde doit participer et avec esprit de cohésion ont aidé aux différentes tâches dont le service et
la vaisselle avant de débarquer. A en juger par les nombreux sourires, cette matinée restera un
excellent souvenir de leur période bloquée à Brest.
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Le chiffre du mois

fondation à Saint-Malo, de l’association LA FLOTTE dans le but de
soutenir les familles des marins
disparus en mer.

Transformée en fédération, La Flotte regroupe aujourd’hui huit associations dites amicales : Bordeaux, Libourne, Sud Bassin d’Arcachon, Nord Bassin d’Arcachon (33), Royan (17), Louviers (27) Vallée du Gier (42) et Saint Maur (75).
Afin de se faire connaître du plus grand nombre,
l’Union Nationale La Flotte s’est dotée d’un site
internet permettant ainsi de suivre son actualité.
www.laflotte.com

Tous unis comme à bord
N’hésitez pas à les rejoindre pour partager
leurs différentes activités, parmi lesquelles
la découverte des manœuvres de navigation « à l’ancienne », ou la navigation sur
le Bassin d’Arcachon avec le Canot 10,
vieux gréement qui a servi au Centre de
Formation Maritime d’Hourtin.

ESCALE A BORDEAUX
Les promeneurs du week-end du 1er mai, ont pu admirer la manœuvre d’accostage au ponton d’honneur du
port de la Lune à Bordeaux des 4 bâtiments écoles
LEOPARD, GUEPARD, LYNX, et CHACAL, mais pas
les visiter, les navires n’ayant pas été ouverts au public.
Des images ont été tournées par TV 7 et France Bleue Gironde
et le quotidien Sud-ouest a réalisé un reportage sur ces bâtiments et leur missions et sur la féminisation dans la Marine en
intervieuwant la jeune capitaine de corvette âgée de 37 ans qui
commande le LEOPARD et le groupe des 8 bâtiments-écoles
similaires.

La navigation sur le
fleuve est un
exercice important
pour les élèves
navigateurs
habitués à la
navigation en mer.
L’équipage du Léopard a rendu visite à Libourne sa ville
marraine, où ils ont été reçu par les anciens marins de
La Flotte et par les pompiers contre lesquels ils ont disputé un match de football amical.
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L’ E C O L E D E S M O U S S E S E N B AL A D E
C'est l’une des traditions
de l'École des Mousses :
une fois par an, elle quitte
sa base de Brest pour une
semaine de visites sur des
lieux de mémoire.

En avril, pendant toute une semaine, les 186 futurs marins et leurs encadrants ont fait étape en
Nouvelle aquitaine, pour une série d'excursions sur le thème de la Résistance, préparées en amont
avec leurs professeurs d'histoire-géo. « Le devoir est essentiel, explique l'une d'elle. C'est important
que nos cours débouchent sur quelque chose de concret ; qu'ils puissent mettre des mots sur
toutes les notions que nous leur enseignons, comme l'engagement par exemple ». Des valeurs
dont, en tant que militaires, ils seront garants.
Les mousses ont parcouru le Chemin des Saulières, à Sainte-Féréole, sous la conduite de l'association Histoire et Mémoire en Corrèze. Au Mont-Gargan, ils ont échangé avec l'un des derniers
maquisards de l'époque. Ils se sont aussi rendus à Peyrat-le-Château et au musée de la Résistance
à Limoges, ont découvert les vestiges d'Oradour-sur-Glane, et le musée des armes à Tulle, où ils
ont pu admirer le célèbre Lebel, fusil emblématique de la manufacture.

Ils sont repartis la tête pleine de témoignages et de réflexions sur l'histoire de France et le rôle de la
Marine dans les conflits.
Toutes choses qu'ils restitueront par écrit à la bienfaitrice de l'École des Mousses, qui permet
chaque année ce voyage.

N O U V E L L E PA G E FAC E B O O K

La politique d’accompagnement social le
demandait : la marine dispose désormais
d’une page Facebook pour diffuser une
information sérieuse sur les sujets
susceptibles d’intéresser les conjoints
des marins (logement, garde
d’enfants, vacances, emploi…), au
rythme de
2-3 post hebdomadaires.

Et toujours...

http://www.colsbleus.fr/
http://www.defense.gouv.fr/marine
http://cesm.marine.defense.gouv.fr/
https://facebook.com/defensesudouest/
https://facebook.com/marinenationale.officiel/
http://www.musee-marine.fr/

VOTRE DEFENSE

COMMENCE AU LARGE
MARINE BORDEAUX
AdressePostale
C.S.21152
33068 BORDEAUX CEDEX
Téléphone : 05 24 07 79 46
Messagerie : comarescale@gmail.com

