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Cannes, le 2 octobre 2018
Activités du mois de septembre 2018:
Mois
Jour Date Heure
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08

Lun
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11
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Sam

15

Dim
Sam
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22

Sam

22-29
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Mar

25
25
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Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Oct

Nov

ven

05

Sam
Mer

06
10

Sam

13

Dim

14

Sam
Mar

27
30

Mar

30

Jeu
Mar

01
06

16h30 Cérémonie 20

Lieu – Objet
ème

ouverture JSP Saint Vallier

Yachting Festival à Cannes
Cérémonie de Guynemer
08h

Visite Mémorial et bâtiment à Toulon – ANNULEE au 05/09/18

10-18h Forum des associations du Pays de Grasse
12h

Mechoui Porte drapeaux
Viva associations 2018 à Cannes
Régates royales Cannes

15h00 Réunion AMMAC à la salle des associations du port de Mandelieu
17h00 Cérémonie hommage aux harkis Mandelieu, Mougins et Cannes
08h

Pot de l’Amitié

Heure

Lieu – Objet

08h00 Invitation au Fort de la Drête par le président du département
10h

Journée découverte au profit des JSP à Toulon
AG du comité d’entente des présidents –Yacht club de Théoule

10h30 Les Yachts du Cœur au port Vauban.
08h

Journée de cohésion JSP-PMM au Mont Agel

10h30 Les Yachts du Cœur au port Canto
10h30 Hommage aux marins au cimetière du Grand Jas à Cannes
15h

Réunion AMMAC à la salle des associations du port de Mandelieu

10h00 Fête de la Toussaint
16h Pot de l’Amitié

Informations :
Du 11 au 16 septembre 2018 : Yachting Festival à Cannes
La 40e édition du Yachting Festival de Cannes s'est achevée dimanche 16 septembre 2018. Un "millésime
exceptionnel" aux retombées économiques très importantes.
Bilan : 50.000 visiteurs, soit 1.000 de moins qu'en 2016, se sont rendus sur le plus grand salon nautique à flot
d’Europe. Ils ont pu admirer les 600 bateaux et se rendre sur les stands des 528 exposants.
Sur le plan du volume affaires, retour de la clientèle russe et asiatique et de l'apparition d'une nouvelle qui
vient des pays d'Europe de l'Est".
En conséquence, "certains chantiers ont estimé être revenus, pour ce qui est des ventes, au niveau d'avant la
crise de 2008".
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Autre source de satisfaction, la deuxième édition de la Luxury Gallery, qui a réuni près de 30 exposants tous
réunis sous la bannière du luxe au sein du Palais des Festivals. "Le bilan est très positif, plusieurs marques de
luxe ont manifesté leur désir de participer à l'édition 2018", se réjouit-on du côté de la Croisette.
Et côté chiffres : Pour la première fois, les retombées économiques ont été évaluées. Elles s'élèvent à 58 M€
soit 37 M€ pour la filière touristique (restauration, transports, hôtellerie) et 21 M€ via les prestataires liés à
l'organisation pendant les 6 jours du salon.
Les chiffres clés :
* 50 000 visiteurs
* 580 journalistes
* 528 exposants (60 % viennent de l’étranger)
45% des exposants sont des constructeurs/importateurs de bateaux
55% viennent d’autres secteurs d’activité (équipementiers, brokers, fournisseurs de services, etc.)
* 600 bateaux de 2.10 à 65m
214 nouveaux bateaux et yachts présentés en avant-première sur le Yachting Festival
108 lancements mondiaux
45 bateaux d’occasion entre 22m et 65m de long présentés au Port Pierre Canto
148 dépassent les 20 mètres de long
103 bateaux à voile (17%)
43 multicoques, dont 11 motoryachts
A cette occasion le yachting festival a renforcé son soutien à la SNSM, en permettant à l’ensemble des ses
50 000 visiteurs attendus de faire, s’ils de désirent, des dons de 1€, 2€ ou 5€ lors de l’achat de leur billet
d’entrée sur le site internet de l’événement : résultat un chèque de 5 000€ a été remis au président de la
station Cannes Golfe-Juan. Il y a eu 3 interventions SNSM, lors de cette semaine.
https://tribuca.net/actualites_24068528-yachting-festival-de-cannes-un-bon-bilan-chiffrehttp://www.cannesyachtingfestival.com/
Le 11 septembre 2018 : Hommage rendu à Georges Guynemer par l’Armée de l’Air
Un « héros légendaire » aux 53 victoires, mort au combat à l’âge de 22 ans, le 11 septembre 1917.
La cérémonie hommage s’est déroulée à l’aéroport Cannes-Mandelieu à l’occasion du 101e anniversaire de la
mort du pilote Georges Guynemer.
Capitaine dans l'aviation française, il remporte 53 victoires homologuées, plus une trentaine de victoires
probables en combat aérien.
Fait notable, il survit huit fois après que son avion a été abattu. Il est affecté durant sa carrière à l'escadrille
Numéro 3 dite « Escadrille des Cigognes », unité de chasse la plus victorieuse des ailes françaises entre 1914
et 1918.
Sa devise est « Faire face » et ses avions sont habituellement peints en jaune et baptisés « Vieux Charles ».
Sa postérité vaut à Georges Guynemer de devenir le héros emblématique de l'École de l'Air, à Salon-deProvence.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Guynemer
Le 15 septembre 2018 : Forum des associations à Grasse.
AMMAC de Grasse et association des amis du musée Amiral de Grasse ont installé un stand avec une
exposition de maquette et objet de tradition.
Invité par les associations, le CIRFA Marine de Nice était présent pour présenter la Marine et en particulier
les PMM, en vue de l’ouverture prochaine de la PMM de Grasse.
Mr Jérôme Viaud, Maire de Grasse, est venu saluer l’ensemble de l’équipe en place.
Le samedi 22 septembre 2018 : Viva association 2018 au Palais des festivals et des congrès, espace riviera.
Comme chaque année, cet événement a permis de rencontrer, sur un même site, 120 associations sportives,
culturelles, de loisirs, et bien d’autres, avec de nombreuses animations sportives et culturelles tout au long de
la journée.
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L'occasion pour les Cannois de tous âges de rencontrer, pour obtenir tous renseignements utiles sur les
activités qu’elles proposent et de concocter ainsi le menu de ses loisirs pour l’année.
Une journée de rencontres et d'échanges qui a accueilli près de 3 000 visiteurs comme chaque année.
Avec l’AAPMM, nous avons fait une exposition d’objet de tradition et installé le grand pavois sur notre
stand avec la participation de l’association des amis des sous-marins et du CIRFA Marine de Nice.
De nombreux visiteurs sont venus discuter avec nous, et des dossiers PMM ont été remis.
Notre président d’honneur David Lisnard, Maire de Cannes a pu apprécié notre stand, grâce à l’ensemble des
volontaires qui nous ont aidé à le mettre en place.
Merci à l’ensemble des participants qui ont permis de rendre cette journée agréable par leur concours et leur
présence.
Le dimanche 23 septembre 2018 : Journée franco-américaine de la marine Amiral De Grasse à Grasse et
Bar-sur-Loup
Grande Messe Solennelle en la cathédrale Notre-Dame du Puy.
Cérémonie au Monument Amiral de Grasse sur le cours Honoré Cresp, avec la participation d'une garde
d'honneur avec le fanion La Fayette, détachement de la Marine Nationale, de US Navy, du 3ème Régiment
d'Artillerie de Canjuers, les Fanions de la PMM de Cannes, Grasse, et Nice, l’ensemble des associations
patriotiques et du Monde Combattant, l’harmonie municipale et une vingtaine de porte-drapeaux.
Sous la présidence de Mr Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Vice-président de Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, Président de la Communauté d'Agglomération de Pays de Grasse,
Présence des autorités civiles et Militaires
Mr Willy Galvaire, Maire du Bar-Sur-Loup,
Mr Daguin, sous préfet de Grasse,
Mr Jean-Pierre Leleux, Sénateur de Département des Alpes-Maritimes,
Mr Simon R. Hankinson, Consul Général des Etats-Unis d'Amériques à Marseille,
Mr Durst, représantant Richard Galy, maire de Mougins,
Mr Ali Amrane, de Grasse ,
VAE de la Faverie de Ché, Préfet maritime,
CV Baker, de l’US Navy 6e flotte,
LCL Philippe Bocquet, Délégué Militaire Départemental,
CF Yann Bizien, Délégué au rayonnement, chef de division DRIM-M,
MP Jacques Poiraudeau, Chef du CIRFA Marine de Nice,
CF ® Olivier Troy, assistant DRIM-M 06,
LV ® Patrick Gregorio, Adjoint de la DRIM-M 06,
MJR ® Jean-Yves Roger, délégué départemental de la FAMMAC.
Mr Robert Boutin, délégué régional de la FAMMAC,
Associations patriotiques Marines
Mr Désiré Enard, Président de l'AMMAC de Menton,
Mr Francois Million Rousseau, Président des Amis du Musée Amiral de Grasse,
PM ® Richard Boué, Vice président de l'AAPMM,
MP ® Jean-Claude Desailloud, trésorier de l'AAPMM, L'ensemble des adhérents de l'AMMAC de Grasse et
Une délégation de l'AMMAC de Cannes Pays de Lérins.
La montée des drapeaux, le salut aux couleurs, ont été suivi par des allocution du VAE de la Faverie de Ché,
Préfet maritime, de Mr Simon R. Hankinson, Consul Général des Etats-Unis d'Amériques à Marseille, de Mr
Jérôme Viaud ,Maire de Grasse, Vice-président de Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Président de
la Communauté d'Agglomération de Pays de Grasse et de Mr Daguin, sous préfet de Grasse
Les personnalités suivantes ont participé aux dépôts de gerbes :
- Fils de la Révolution : Mr Perruchio
- Cincinnati de France : Marquis de Roux
- Navy League : Mr Cornelis Van Vliet
- AMMAC / FAMMAC : CF Marchay, Mr Boutin, Major ® Roger, CF ® Troy
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- US Navy 6e Flotte : CV Baker
- Préfecture Maritime : VAE de la Faverie de Ché
- Ville de Grasse : Mr Viaud, Mr Galvaire, Mr Hankinson
- Conseil Départemental : Mr Viaud, Mr Leleux, Mme Dumont, LCL Bocquet
- Préfecture : Mr Daguin, CES Beguin, Mr Ouejhani, Major Ré.
Un déjeuner dans une ambiance conviviale a été organisé par la mairie au palais des congres.
Une cérémonie au Bar sur Loup a conclus cette journée franco-américaine de la Marine, dans l’après midi.
Du 22 au 29 septembre 2018 : 40ème Régates Royales à Cannes
1978 – 2018. Les Régates Royales de Cannes furent créées en 1929 par l'International Yacht Club de Cannes
afin d'honorer le Roi Christian X du Danemark, mais c'est véritablement en 1978 que le Cannois Philippe
Monnet relance à la barre de Mykonos, son 8 mJI, cette épreuve. Cannes redevient alors le rendez-vous
privilégié des plus beaux voiliers de la planète.
La Croisette a une nouvelle fois vibré du 22 au 29 septembre, au rythme de la trente-neuvième édition des
Régates Royales – Trophée Panerai avec une flotte d’une cinquantaine de Dragon et une armada de plus de
quatre-vingt yachts classiques, dont certains portent allégrement plus de cent ans d’âge !
Une semaine de régate au large des îles de Lérins pour une flotte répartie en huit catégories selon la taille,
l’âge, le gréement des voiliers.
Un rassemblement exceptionnel puisque les plus grands et les plus célèbres yachts du siècle dernier et
d’avant viennent en découdre tels le majestueux Elena of London (55m, plan Nathanaël Herreshoff construit
en 2009), Cambria (40m, plan William Fife construit en 1928), Sunshine (38m, plan William Fife Junior
construit en 2003), Aschanti IV (34,67m, plan Henry Gruber construit en 1954), les deux Moonbeam of
Fife (30m, plan William Fife construit en 1903) et Moonbeam IV (35m, plan William Fife construit en 1914)
ou les 15mJI Mariska (27,00m, plan William Fife construit en 1908), …
Malgré les caprices du vent (deux journées de courses annulées), la 40ème édition des Régates Royales –
Trophée Panerai sera à marquer d’une pierre blanche par ses régates diablement disputées, la présence de
près de 1500 navigateurs et 200 bateaux parmi lesquels les plus beaux du monde, la grande convivialité à
terre et la qualité des parcours proposés par l’organisation. Venus des quatre coins du monde, les navigateurs
ont offert des régates de haute voltige, un ballet spectaculaire dans un endroit que tous affectionnent
particulièrement : la baie de La Napoule si tactique entre les effets de pointes et le dévent des îles de Lérins.
Huit vainqueurs ont été couronnés à la remise des prix ce samedi soir : Moonbeam of Fife (Big Boat), Elena
of London (Schooner), Kelpie (Aurique), Argos (Classique), Resolute Salmon (Classic Racer), Cippino
(Maroni de plus de 15 m), Fjord III (Marconi de moins de 15 m) et Vanessa (Spirit of Tradition).
Source : https://www.regatesroyales.com/fr/
Participation de la SNSM pour la sécurité des régates avec une intervention d’un homme à la mer, tombé
d’un voilier, secouru le vendredi 28 septembre lors du parcours de régates de l’après midi.
Ouverture des centres PMM :
* PMM NICE:
* PMM ANTIBES:
* PMM GRASSE:
* PMM CANNES:

Samedi 22 septembre 2018.
Samedi 29 septembre 2018
Samedi 06 octobre 2018.
Samedi 13 octobre 2018.

Le samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre 2018 : Escale du Belem
Dernier 3 mâts barque français, construit à Nantes en 1896. 59 m de long, il pouvait transporter 675 t de fret
(marchandise). Il est manœuvré par un équipage de 13 hommes, commandé par un CLC (Commandant au
long cours). Il a navigué pour le compte des chocolateries MENIER.
Pourquoi ce nom BELEM ? Il allait au Brésil charger des fèves de cacao pour MENIER.
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Le Belem a quitté le port de Cannes, le lundi matin, après avoir été visité durant tout le weekend.
Activités à venir :
Le Vendredi 5 octobre 2018 : Invitation au Fort de la Drête (La Trinité) par le président du département.
Dans la continuité d’Eric Ciotti, qui avait souhaité rassembler annuellement le monde combattant des AlpesMaritimes afin de souligner les actions au lien « Armée-Nation », le président du département, Charles-Ange
Ginesy, a convié une délégation de notre amicale à la quatrième journée départementale du monde
combattant.
Le Samedi 6 octobre 2018 : Journée JSP à Toulon
Nouvelle journée découverte de la Marine au profit de 74 Jeunes Sapeurs Pompiers de la région avec la
participation du CF ® Olivier Troy de la DRIM-M 06, du CIRFA Marine de Nice, Toulon et Marseille, et de
l’Adjudant chef Philippe Leclerq, responsable de l’école JSP de Saint Vallier.
Objectif : Faire découvrir la Marine Nationale aux Jeunes Sapeurs Pompiers
En juin 2015 : l’idée et le début de la mise en place par Philippe Martini.
Le 28/11/2015 : date prévue de la 1ère journée JSP sur Toulon (annulée à J-4)
En Janvier 2016 : préparatifs d’une journée JSP sur Brest
Équipe JSP : CC(r) Gironde (il a quitté au 31/12/2017), LV(r) Grégorio, MJR(r) Roger et M. Martini.
Réalisation de la 1ère journée, le 23/04/2016 à Brest
Structure d’une journée type : Visite d’un bâtiment de la flotte, Compagnie des Marins Pompiers,
Groupement des Fusiliers Marins, Conférence CIRFA et Restauration.
Toulon : 1ère journée le 24/09/2016
Le 20/05/2017 à Brest La plus importante organisation avec 8 écoles JSP et 120 Jeunes Sapeurs Pompiers.
Le 14/10/2017 : réalisation simultanée d’une journée à TOULON et BREST.
Bilan : sur 2 bases navales, 14 journées organisées au profit de 1000 Jeunes Sapeurs Pompiers.
Fonctionnement pour la base navale de Toulon :
Gestion / organisation / administratif : Philippe Martini.
Encadrement : « équipe JSP » + complément, Gestion encadrement complémentaire : MJR J-Y Roger.
Convention restauration : Ecole JSP ST Vallier
Fonctionnement pour la base navale de Brest :
Gestion / organisation / administratif : MARTINI
Encadrement : volontaire du bureau réserve de la FAN
Convention restauration : école JSP Concarneau
Départements ayant participé à ces journées:
Sur la base navale de Toulon: 6 départements : Alpes de haute Provence, Var, Bouches du Rhône, Vaucluse,
Gard et Alpes Maritimes
Sur la base navale de Brest: 4 département : Illes et Vilaine, Cote d’Armors, la Somme et le Finistère
Le 20/05/2018 - 1re jumelage JSP -PMM Nationale st Vallier / Antibes (gestion Martini)
Prévision de rapprochement JSP/PMM avec la SNSM. (Gestion - MJR ROGER)
Le 9 juin 2018, 1000 JSP ont pu participé à ces journées découvertes.
Le Samedi 13 octobre 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Vauban
A 10h45, sur le port Vauban, une action de solidarité des gens de mer et de la communauté philippine au
profit de la population philippines touchés par des différents typhon.
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Une bénédiction sera faite à 10h45 avant de faire une chaine de solidarité pour remplir « un container de
l’espoir » en faveur de la communauté philippine. Ce container partira par fret maritime vers le port de
Manille.
https://www.eco-mer.com/
https://www.store.eco-mer.com/
Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette action.
Le Samedi 27 octobre 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Canto
Nouvelle action de solidarité des gens de mer par organisation d’une chaine de humaine à 11h sur le port
Canto.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette action.
Le Mardi 30 octobre 2018 : Hommage aux Marins à la stèle des marins du Grand Jas
Dans le cadre de notre devoir de mémoire, venez nombreux pour honorer cette commémoration. Pour cet
hommage, nous citerons les noms des marins enterrés au cimetière du Grand Jas à Cannes.
Le dimanche 2 décembre 2018 : Invitation de nos amis de l’ANMI pour La Santa Barbara à Vintimille.
Comme chaque année, nous célèbrerons avec eux la patronne de la Marine Italienne.
Notre secrétaire vous transmettra prochainement les détails de la journée avec un bulletin de participation.
Nous organiserons un trajet par un car au départ de Mandelieu, avec les points d’arrêts jusqu’à Vintimille.
Cette cérémonie sera suivie d’un déjeuner avec spectacle et danse, pour une participation de 37€/personne.
2 projets sont en cours de réalisation :
- Mémoire de marins de Cannes : projet de livre sur l’origine de l’AMMAC avec son l’histoire de 1941 à nos
jours.
- Création d’un site web : le mardi 29 mai, j’ai rencontré monsieur Laurent Andrieux, directeur de
SIMPLON, une école de formation de site web. J’ai présenté un projet de créer un site web sur notre amicale
auprès de l’assistance en formation. Le projet a été adopté et sera réalisé dans le cadre d’un projet école par
le centre « SIMPLON ». Fanny et Michel se sont désignés pour réaliser notre website.
Website : https://ammac06.com/
Pot de l'amitié :
Tous les 1er mardi de chaque mois, en salle 11 de la maison des associations, de 16h30 à 18h00.
L'invitation est permanente pour tout adhérent d'AMMAC de la région.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule
15h00 à 17h00.
Rappel :
Pensez à payer vos cotisations pour 2018 : 25€ pour une personne, 35€ pour les couples et 10€ pour les
veuves de marins auprès de notre trésorier.
Les Cotisations pour 2019 seront de 25€ pour une personne, 37€ pour les couples et 12€ pour les veuves de
marins auprès de notre trésorier adjoint Jean-Claude Desailloud.
Notre trésorier Germain Labour assure le Bilan - les demandes de subventions - le pointage des
présents aux pots - le relevés des Anniversaires - le bilan de nos malades et membres hospitalisés
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Félicitations :
Romain Riccitelli, maître de port et patron de la vedette de la SNSM de Cannes Golfe-Juan, qui a reçu la
médaille de du Mérite Maritime au grade de chevalier du contingent C, par le décret du 8 janvier 2018 à la
promotion du 1er janvier 2018 de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la médaille d’honneur des
marins.
Source : http://www.merite-maritime29.org/mm-janvier-2018.htm
L’ordre du Mérite maritime, ordre honorifique français créé le 9 février 1930 à l'instigation de Louis Rollin,
ministre de la Marine marchande, est destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite
de citoyens qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des
activités maritimes.
Les croix sont réparties en trois contingents :
Contingent A - personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État, et les
équipages des canots de sauvetage ;
Contingent B - personnel militaire du ministère de la Défense ;
Contingent C - personnes s'étant distinguées dans le domaine maritime.
L'ordre comprend les grades de chevalier, d'officier et de commandeur.
Nouvelle de nos adhérents :
Le SM Steven Letroquer a été affecté au PEM à Saint-Mandrier au GSBDD.
Daniel et Nicole Tholon ont quitté le département pour raisons familiales.
Triste nouvelle :
Nous venons d’apprendre le décès de notre président honoraire, le commandant Claude Bonnet, qui s’est
éteint à l’hôpital de Cannes, le 1er octobre 2018.
Santé :
Jean Claude Lasserre est toujours bloqué avec son dos et il ne peut pratiquement plus se déplacer.
Etienne Vives est sous oxygène 24h/24h et ne se déplace pratiquement plus.
Jean-Claude Buchet se rétablit doucement.
Jean-Claude Neel est très fatigué,
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Bienvenue aux 2 nouveaux adhérents :
Carole et Jean-Louis Lechevalier, ancien sous-marinier, surnommé Coluche, qui m’a dirigé vers les forces
sous-marines en 1985.
Les anniversaires de nos amis
Du mois de septembre:
- Mesdames Anne-Marie Jamesse (01/09), Marie Stricher (03/09), Jocelyne Duhalde (10/09), Therese
Rouvil (11/09), Emilienne Taboni (14/09), Gisèle Roger (15/09), Suzanne Bindi (24/09) et Corinne Guy
(29/09).
- Messieurs Jacques Jorand (13/09), Steven Le troquer (20/09), Romain Riccitelli (21/09), Robert
Stricher ( 24/09), Jean-Francois Sbari (27/09) et Jean-Yves Roger (30/09).
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 06 novembre 2018, à la maison des associations de Cannes 15h30 à 18h00.
Conférence et exposition à partir de 15h30.
Major ® Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
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