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Cannes, le 5 juin 2018
Activités du mois de avril à Juin 2018:
Mois
Jour Date Heure
Avril

Mai

Lieu – Objet

Mar
Jeu

03
05

15h30 Pot de l’Amitié AMMAC salle 11 – Cannes
09h00 Ecole au Port de Nice avec l’Escale du Remorqueur « Le Belier »

Sam

07-08

Mar
Jeu

10
12

18h00 Invitation Maire projection Canneseries - palais du festival
09h00 Ecole au Port de Cannes - Annulée

Jeu

12

11h00 Cérémonie de l’Authion au mausolée de l’Escarène

Sam

14

09h00 Cérémonie à Mougins hommage au commandant LAMY

Sam
Sam

14
14

11h00 Les Yachts du cœur au Port Canto
11h00 Cérémonie de Camerone à Nice

Mer

18

09h00 Réunion des présidents d’AMMAC-FAMMAC – Cros de Cagnes

Ven
Sam

20
21

12h00 Repas de pâques au siècle d’Or de Mandelieu
11h00 Les Yachts du cœur au Port Vauban

Mar

24

11h00 Cérémonie génocide arménien - Mandelieu

Mar

24

15h00 Cérémonie génocide arménien - Cannes

Mar
Mer

24
25

15h30 Réunion AMMAC
08h00 Escale de l’Hermione à Nice

Sam

28

10h00 AG de AAPMM

Dim
Dim

29
29

10h00 Ultimed Nice – CIRFA – Le Choc des Titans
17h30 Cérémonie à Cannes

Mar

01

10h00 Ultimed Nice – CIRFA – Le Choc des Titans

Mer
Mer

02
02

15h30 Inauguration de l’exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu
15h30 Pot de l’Amitiés à la salle du port de Mandelieu-la-Napoule

Jeu

03

11h

Cérémonie au Mémorial des Combattants d’AFN à Valbonne

Jeu

03

17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Ven
Sam

04
05

17h
17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu
Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Dim

06

16h

Visite sur le BSR « la Gazelle »

Dim
Lun

06
07

17h
17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu
Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Lun

07

19h

Escale du CMT Lyre

Lun

07

20h

Remise de cadeaux au Cdt – Coquetel dinatoire sur le port

Mar
Mar

08
08

09h
11h

Dévoilement de la plaque Lyre Mandelieu
Cérémonie de la Victoire du 8 mai 45 - Mandelieu

Exposition de maquette des Amis des Sous-Marins à Saint Peray
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Mai

Juin

Mar

08

18h

Signature de convention Lyre-Collège Albert Camus

Mer

09

17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Jeu
Ven

10
11

17h
17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu
Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Sam

12

17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Dim

13

17h

Exposition de tapes de bouche - port de Mandelieu

Lun
Jeu

14
17

09h
10h

Démontage de l’exposition
Forum Emploi Ecoparc Mougins

Sam

19

09h

Journée JSP à Toulon

Dim
Dim

20
20

10h

Parrainage entre les JSP de St Vallier de Thiey et PMM D’Antibes
Invitation au film Palmé du festival de Cannes 2018

Mer

23

14h

Journée du Marin 2018 avec la SNSM à Cannes

Ven

25

12h

Invitation au repas du Maire du Cannet

Mar
Mar

29
29

Jeu

31

Jeu
Ven

31
01

Dim

03

Mar

04

15h30 Conférence à la salle du port de Mandelieu-la-Napoule

Mar

04

16h30 Pot de l’Amitiés à la salle du port de Mandelieu-la-Napoule

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Juin
Ven
08

Juillet

Aout

10h Hommage à Clément Rebuffel à la Doire, commune de Seranon
15h30 Réunion AMMAC au Port de Mandelieu
08h

Ecole au Port d’Antibes

08h30 Rally Citoyen 2018 organisé par le DMD au Mont Agel
09h Centenaire de la devise du 21eme RIMA au Camp Lecocq - Fréjus
09h

Commémoration de la fin de la Guerre d’Indochine à Peymeinade

Heure
Lieu – Objet
10h Cérémonie à la gendarmerie de Grasse

Ven

08

10h

Cérémonie d’Indochine

Sam

09

09h

Journée JSP à Toulon

Sam
Sam

16
16

Dim

17

Lun
Sam

18
23

Cérémonie de l’appel du 18 juin 1940 sur la CAPL
Remise des diplômes de la PMM de Antibes, Cannes, Nice

Sam

23

Journée nationale de la SNSM

Dim

24

09h

Fête de la Marine à Cannes

Sam
Lun

30
02

19h

Fête du port de Cannes – 150 ans du Quai Saint-pierre
Fête de la Saint Pierre à Cannes

Jeu

05

Cérémonie Massacre Oran

Sam
Dim

14
22

Fête Nationale
Cérémonie Rafle du Vélodrome d’hiver

Mar

14

Cérémonie de la libération de Théoule-sur-Mer

Mer

15

Cérémonie à la croix de Lorraine

10h45 Remise de Képi Blanc à Auribeau-sur-Siagne
14h Remise des diplômes de la PMM de Grasse
10h

Cérémonie de la bataille de l’Authion à la Stèle de la FAMMAC
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Aout

Sept

Jeu

16

Cérémonie de la libération de Théoule-sur-Mer

Jeu

23

Cérémonie de la libération de Mandelieu-La-Napoule - Mougins

Ven
Dim

24
29

Cérémonie de la libération du Cannet - Cannes
Spectacle théâtral « Don Camillo » place Jeanne d’Arc (20 places)

Mar

04

Pot de l’Amitié

Sam

15

Visite de bâtiment de la Marine à Toulon

Informations :
Le jeudi 5 avril 2018 : Escale du remorqueur « Bélier » pour l’école au port de Nice.
En tant que CIRFA, participant à cet événement, nous avons été invités à bord pour le déjeuner.
La CCI Nice Côte d’Azur organise tous les ans dans les ports de Cannes, Vauban et Nice une journée
dédiée aux scolaires. Cette opération « coup de cœur » permet aux scolaires de rencontrer des
professionnels, de s’informer sur les activités/métiers, d’apprendre sur le patrimoine historique de leur
port tout en s’amusant.
Plusieurs animations sont prévues au programme tout au long de la journée. Les écoliers repartent avec
une bande dessinée « L’école au Port » et le livret illustré "Ils étaient trois moussaillons" au stand de la
Marine Nationale.
Le jeudi 12 avril, l’école au port de Cannes a été annulée pou cause de mauvais temps.
Le jeudi 31 mai, pour la première fois, l’école au port Vauban d’Antibes a été organisé. 100 élèves des
écoles d’Antibes sont venus voir les conseillers en recrutement de la Marine Nationale.
Le samedi 7 et 8 avril 2018 : Exposition de maquette à Saint Peray.
Participation à l’animation de l’exposition de maquette organisée par l’association des amis des SousMarins. Première exposition modélisme sur CEP de Prieuré de Saint Péray avec un plan d’eau qui a
permis de faire naviguer toutes sortes de bateaux avec une bataille des Gallions (Club Italien de
Pontassieve), le torpillage de convoi par sous-marin.
Participation de 15 clubs et particuliers représentants 60 personnes.
Inauguration par Monsieur Olivier AMRANE, Conseiller régional représentant le président de région
Laurent Wauquiez) et Monsieur le Maire de Saint Peray Jacques DUBAY.
Rayonnement : Le 08/04/18, un article de presse du Dauphiné libéré a été édité.
Le samedi 14 avril 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Canto, avec la bénédiction des Yachts du Cœur par
le père Bernhard Ojela, philippin, et Jean Ligier, aumônier catholique militaire départemental.
Le samedi 21 avril 2018 : Les Yachts du Cœur au Port Vauban d’Antibes, avec la bénédiction des Yachts
du Cœur par le père Bernhard Ojela.
Prévision des Yachts du Coeur:
- 13 octobre 2018 à 11h à la capitainerie du port Vauban Antibes,
- 27 octobre 2018 à 11h à la capitainerie du port Canton Cannes,
Objectif : « Container de l'Espoir » pour l'ile de la Dominique
La 21e et 22e éditions des Yachts du Cœur ont permis de remplir de dons un « container de l'espoir » pour
venir en aide à la population de l'île de la Dominique dans les Antilles, dévastée par l'ouragan Maria.
Par ailleurs, David Lisnard, maire de Cannes, a officialisé la «Charte de Qualité Marine en Baie de
Cannes» lors du Yachts du Cœur le samedi 14 avril 2018 au Port Canto.
Développée en partenariat avec l’association Eco-Mer, organisatrice des Yachts du Cœur, cette charte a
pour objectif de préparer l’avenir. Elle définit les règles à observer pour devenir un « plaisancier
bienveillant et vigilant ».
Cette officialisation a été précédée d’une bénédiction des bateaux en l’honneur des marins philippins, très
nombreux à être embarqués sur les yachts azuréens.
Rayonnement : Le samedi 21 avril, un reportage de Pierre-Phillipe Lecoeur de la Radio RCF a réalisé une
émission de 30 minutes sur les Yachts du Cœur au port Vauban d’Antibes. Il a été diffusé le mardi 24 avril
à 18h30 sous l’émission « Grand Format ».
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Le samedi 14 avril 2018 : Hommage au commandant Lamy
La municipalité de Mougins a célébré le 160ème anniversaire de la naissance du Commandant Lamy. Né
le 7/02/1858 à Mougins, il est mort au combat à 42 ans le 22/04/1900 à Kousséri au Cameroun.
Il a participé à la mission Le Châtelier en 1893, chargée de l’étude d’un projet de voie de ferroviaire entre
la côte et Brazzaville, ainsi que d'études botaniques, géologiques et géographiques. C'est Alfred Le
Chatelier qui lui présente Fernand Foureau avec qui il montera la mission Foureau-Lamy en 1898 qui doit
rallier Alger et le lac Tchad.
C'est lors de cette mission, ayant rejoint la mission Joalland-Meynier et la mission Gentil, lors de
l'affrontement final avec Rabah à Kousséri qu'Amédée, alors commandant et chef de 700 fusils, trente
cavaliers et 4 canons, décède à 42 ans, au côté du lieutenant Meynier blessé. Ce dernier décrira la mort du
commandant Lamy dans plusieurs ouvrages.
Fort-Lamy (actuelle capitale du Tchad Ndjamena) fut fondé par Émile Gentil le 29 mai 1900 qui lui donna
ce nom en sa mémoire.
Un prix concours sur le Commandant Lamy a été remis aux élèves qui ont participés à ce concours.
Après avoir fait un rassemblement sur la Place des Patriotes, un déplacement en cortège, vers la maison
du Commandant, a été organisé pour l’honorer et la cérémonie s’est poursuivie sur Place des Patriotes
avec les discours et dépôts de gerbes devant le cénotaphe du Commandant.
Rayonnement : Un article a été édité par Nice Matin
Le mercredi 18 avril : Réunion des présidents d’AMMAC-FAMMAC à Cros de Cagnes
C’est le président de l’AMMAC du Cros de Cagnes, Jean-Jacques Don Marino qui nous a accueilli dans la
salle de la mairie annexe du Cros de Cagnes à l’angle de la rue des Oliviers et de la promenade de la
plage.
L’ensemble des présidents, le Délégué régional de la FAMMAC, la DRIM-M, le CIRFA et Madame Marie
Madeleine Corbière, adjointe au Maire chargée du Cros de Cagnes et de la bande littorale, ont participé
aux 3 heures de débat de cette réunion, qui a permis de visualiser les activités des amicales dans le
département. Elle a été suivie un repas très conviviale.
Le vendredi 20 avril : Repas de Pâques au siècle d’Or de Mandelieu-la-Napoule.
Nous avons organisé un repas de Pâques à midi au Siècle d’Or (restaurant asiatique de notre ami
François, ancien de la légion étrangère) situé à la Zone Industrielle des Tourrades.
40 personnes y ont participé dans une ambiance sympathique.
Le mercredi 25 avril 2018 : Escale de l’Hermione à Nice
Au cours de son voyage 2018 en Méditerranée, la frégate Hermione a fait une escale à Nice le 25 avril
2018. A cette occasion, Daniel Boulle, Jean-François Herry, adhérents de notre AMMAC et un ensemble
de 6 musiciens, dont 3 sonneurs de cornemuse, une bombarde, une caisse écossaise et un tom, ont accueilli
la frégate « Hermione » sur des morceaux celtiques et bretonnes conforme aux traditions de la Marine sur
le port de Nice. Il a appareillé à 21h00 du port de Nice.
Le trophée de notre amicale a été offert au commandant Yann Cariou
Le mardi 2 mai 2018 : Exposition de 100 tapes de bouche du 2 au 14 mai 2018 dans la salle des
associations du port de Mandelieu-la-Napoule.
Voici le message de Monsieur le Maire de Mandelieu-la-Napoule à l’issu de l’inauguration :
« Belle inauguration cet après-midi de l'exposition sur les "Tapes de Bouche" organisée par l'AMMAC
Cannes Pays de Lérins (Association de Marins et Marins Anciens Combattants).
Ces bouchons de bois et de bronze protégeaient à l’origine l'intérieur des pièces d’artillerie des vaisseaux
de la marine royale contre les effets de la mer. Au fil des siècles, ils sont devenus les emblèmes de chaque
navire.
Des objets de collection de grande valeur et chargés de souvenirs pour tous les marins.
En gardien avisé de notre histoire maritime et militaire, l'AMMAC livre au regard du public les superbes
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armoiries des plus belles unités de la Marine Nationale.
Une belle occasion d’appeler à restaurer en urgence la puissance de notre Marine et à saluer les membres
de la Société Nationale de Sauvetage en mer pour leur engagement bénévole à préserver la vie de ceux qui
sont en péril en mer. »
50 personnes ont été présentes : Autorités civiles, militaires, SNSM, présidents d’associations et adhérents.
Bilan rayonnement : 256 personnes sont venues voir cette exposition avec 3 points forts :
Le 2 mai, l’inauguration: 50 personnes.
Le 7 mai, l’accueil de la Lyre autour d’un cocktail dinatoire : 100 personnes.
Le 8 mai, la signature de convention du collège Albert Camus et du CMT Lyre : 50 personnes.
Le jeudi 3 mai 2018 : Cérémonie au Mémorial des Combattants d’AFN.
Marc Durst, notre vice président délégué, a représenté l’amicale à cette cérémonie du 15ème anniversaire
de l’inauguration du Mémorial à Mouans-Sartoux.
Le dimanche 6 mai 2018 : Visite sur le BSR Gazelle au port Vauban Antibes, dernière escale avant son
désarmement après 42 ans de service. Rencontre avec le commandant, le Major Marc François, ancien
sous-marinier, qui m’a offert la tape de bouche du BSR Gazelle, que j’ai immédiatement exposé au port de
Mandelieu-la-Napoule parmi les autres tapes de bouche de l’exposition. Un échange de cadeau a été fait.
Rayonnement : Le 07/05/18, un article d’une page a été édité par Nice Matin
Le lundi 7 mai 2018 : Accueil du CMT Lyre en Escale
Nous avons accueilli le CMT Lyre avec une délégation de marin en uniforme avec la Maire de Mandelieu,
au son des cornemuses et tom de Jean-François, Daniel et Evelyne.
Suite à la présentation de l’exposition de tapes de bouche, le trophée de notre amicale, et un livre sur les
Pays de Lérins, ont été offerts au commandant Grégoire Choné, qui nous a offert un cadeau personnalisé
du CMT Lyre. Un cocktail dinatoire organisé par l’AMMAC pour l’équipage, adhérents et invités, a permis
de rassembler une centaine de personnes.
Le trophée de notre amicale a été offert au commandant Grégoire Choné, Commandant du CMT Lyre
Rayonnement : Un article a été édité par Nice Matin
Le mardi 8 mai 2018 : Cérémonie de dévoilement de plaque sur le port et commémoration.
Le chasseur de mines du type « tripartite » CMT Lyre a été admis au service actif le 16 décembre 1987.
Mandelieu-la-Napoule est ville Marraine du CMT LYRE depuis le 20 mai 1988.
Une plaque a été dévoilée sur le parvis du port de Mandelieu pour les 30 ans d’activités de la Lyre et de
parrainage avec la ville de Mandelieu-la-Napoule.
A l’issue de ces cérémonies et après le repas offert par la municipalité, une convention a été signée dans
l’après-midi entre la principale du collège Albert Camus de Mandelieu-La-Napoule et le Commandant du
CMT Lyre pour développer le lien Armées Nation et la promotion du métier de marins. Le LieutenantColonel Jean-Philippe Bocquet, délégué militaire départemental, le CF Olivier Troy de la DRIM-M et le
PM Mickael Delbois du CIRFA étaient présents à la signature de cette convention.
Rayonnement : Un article a été édité par Nice Matin et un autre, sur le rayonnement département des
Alpes Maritimes en état major.
Le samedi 19 mai 2018 : Journée JSP
Journée découverte de la Marine Nationale en faveur des Jeunes Sapeurs Pompiers :
A son entrée dans la Marine Nationale, tout marin reçoit une instruction sur la sécurité incendie et le
secourisme. Tout au long de leurs carrières, les marins conservent et perfectionnent leurs connaissances
dans ces domaines en participant régulièrement aux exercices d'entraînement.
Dès lors, il paraissait normal d'inviter les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) à rencontrer leurs aînés marins
au sein même de leurs unités.
C'est ainsi que samedi 19 avril 2018, une cinquante de JSP et leur encadrant ont eu le privilège de visiter
la base navale de Toulon (83).
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Au programme :
- rencontre avec les Marins Pompiers,
- visite du BPC « Tonnerre » et de sous-marin « Saphir »
- présentation des métiers de la marine par un conseiller en recrutement du CIRFA Marine Toulon,
Les journées JSP ont été initiées en 2015 par Philippe Martini, membre de l'amicale des anciens marins et
marins anciens combattants (AMMAC). Depuis, plus de 950 JSP ont participé à ces journées.
Bilan 2015-2017: Sur les bases navales de Brest et Toulon, 11 journées JSP ont été réalisées avec la
participation de 8 départements soit 950 JSP.
Projet 2018 : poursuite des journées JSP et projet de rapprochement entre les JSP et les PMM.
Prévisions de visite JSP PACA sur la Base Navale de Toulon :
- Samedi 09/06/18 : cette journée rassemblera 70 JSP des départements 84, 04 et 13. Le MP Jérôme
Magnier chef du CIRFA Marine de Marseille participera avec l’encadrement JSP à cette nouvelle journée
qui amènera le nombre de 1000 JSP qui auront découvert la Marine par les journées JSP.
- Samedi 06/10/18 sera notre prochaine journée JSP.
Le dimanche 20 mai 2018 : Parrainage JSP-PMM
La première journée a eu lieu le samedi 7 avril au fort carré à ANTIBES
La partie formation dispensée par les Sapeurs Pompiers a été proposé par le responsable de Saint-Vallier.
La partie formation PMM, sur le maniement d'arme (FAMAS).
Les JSP / PMM ont été formé en groupe mixte et ont suivi les formations par roulement.
La rencontre "retour" a eu lieu le samedi 20 mai à Saint-Vallier.
Avant de commencer la journée, une cérémonie
La partie "sapeurs pompiers" a été proposée par le responsable de Saint-Vallier.
La partie formation PMM sur le maniement d'arme (FAMAS).
Le 20 mai 2018, 1er Jumelage national entre une section de JSP et une PMM.
Journée historique qui a débutée par une cérémonie durant laquelle un insigne d'animateur a été remis au
Sapeur Nicolas RAVEZ et un 1er engagement PMM par Anaïs LAKDAR.
Toutes les autorités présentent ont saluées l'engagement des jeunes et de leur encadrement, la marine était
représentée par la DRIM-M, CIRFA, l’AMMAC-FAMMAC.
Mr Jérôme VIAUD particulièrement ravi de cette initiative de la section, dont-il est le parrain.
L'ensemble STAFF Vallérois été présent et ont appréciés la venue des chefs de centre de Grasse et
d'Andon, seuls représentant SP.
Les 19 et 20 mai 2018 à Antibes – Port Vauban : Les sauveteurs en mer font leur Show.
Participation des stations de Cannes Golfe-Juan, Cros de Cannes et Antibes.
Animations pour petites et grands. Stands de vente et de prévention. Visite des vedettes de sauvetage.
Démonstrations de sauvetage en mer avec l’hélicoptère de la Marine Nationale. Tombola au profit de la
station SNSM d’Antibes.
Le mercredi 23 mai 2018 : Journée du Marin 2018
En 2018, le CIRFA MARINE NICE participe à une grande première en France : la station SNSM de
Cannes Golfe-Juan organise une sortie à la mer pour un groupe de stagiaires de la préparation militaire
marin d'Antibes et de jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Vallier-de-Thiey, nouvellement jumelés.
Instituée en 2012 par le chef d'état-major de la marine afin de promouvoir les valeurs de la marine et
d’entretenir l’identité de marin, la journée du marin commémore la reconnaissance par l’amiral de La
Pérouse de l’île de Cheju-do et du détroit de Corée en 1787.
L’amiral de La Pérouse fut un explorateur, un chef reconnu au combat, un marin illustre qui a donné sa
vie pour son pays : il incarne donc les plus belles vertus du marin.
Rayonnement : Un article d’une page a été édité par Nice Matin
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Le vendredi 25 mai 2018 : invitation au repas à la salle Recroix par M. Yves Pigrenet, Maire du Cannet et
la Madame la députée Michèle Tabarot. A cette occasion, le trophée de notre amicale a été offert Michèle
Tabarot, en tant que présidente d’honneur de notre amicale.
Notre présidente d’honneur nous a transmis une belle lettre de remerciement.
Le mardi 29 mai 2018 : Hommage à Clément Rebuffel à la Doire, commune de Séranon.
Marc Durst, notre vice-président délégué, a représenté l’amicale, accompagné de mesdames Sehet et
Leauthier et le messieurs Morandi et Ughetto, avec 56 élèves de CM2 de l’école Rebuffel, dans le cadre
Armées Nation.
Le jeudi 31 mai 2018 : Rallye citoyen sur le site du Mont Agel, a été organisé par la délégation militaire
départementale des Alpes-Maritimes. Il est réalisé chaque année.
Ce rallye permet de renforcer le lien Armées Nation auprès des élèves de collège.
Bilan : 8 groupes représentant 120 élèves des collèges de Grasse, Cannes, Vallauris et Nice ont découvert
8 ateliers (ONAC, CSN, MAGINOT, SDIS06, CIRFA Marine, EAR, Gendarmerie et Cyno).
240 personnes étaient sur le site.
Le vendredi 1 juin 2018 : Centenaire de la Devise du 21ème RIMA au Camp Lecocq à Fréjus.
Marc Durst a représenté l’amicale pour ce Centenaire avec la présence de madame Gandre accompagnée
de 26 élèves du CM2 de l école de Devens de Mougins.
Présence du général Jean-Pierre Bosser, chef d’Etat Major de l’Armée de terre, le préfet du Var, Jean-Luc
Vilaine, le Général commandant les Troupes de Marine et le Colonel Pierre Chareyron, commandant le
21ème RIMA. Passage de la patrouille de France, prise d’Armes suivie de remise de décoration et défilé
militaire des hommes et des véhicules du 21ème RIMA.
Le dimanche 3 juin 2018 : Commémoration de la fin de la Guerre d’Indochine et des Anciens Combattants
d’Indochine. 64ème Anniversaire de Diem Bien Phu sous la présidence de Denis Chalumeau, président de
ACPE et Rolland Molines, adjoint au maire de Peymeinade, délégué aux anciens combattants, avec la
présence de la PMM de Grasse, la DRIM-M, et l’AMMAC.
Le mardi 5 juin 2018 : Pot de l’amitié à la salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule.
Remise de 9 cartes adhérent à : Jacques Gautier et Simone Haye, David Mieze, Jean-Luc et Nathaly
Detalle, Jean-Francois Herry et Evelyne Mansiat, Victor et Henriette Billig.
Le trophée de notre amicale a été offert au directeur général du port, monsieur Eric Contencin
Activités à venir :
Le 16 juin 2018,
Session PMM 2017-2018 : nombre de stagiaire PMM dans le département : 155 stagiaires.
Le samedi 31 mars 2018, lors de la cérémonie de remise du fanion à la PMM de Cannes, à la Faculté des
Métiers de Cannes, Gilles Cima, 4ème adjoint au Maire de Cannes, adhérent de notre amicale et ancien
de la première session PMM à Cannes en 1972, en tant que parrain, a remis le fanion à la session de la
PMM de Cannes « Amiral Nomy » 2017-2018. Nous serons présents lors de la remise des leur diplôme.
La PMM de Cannes participera à la fête de la Marine à Cannes du dimanche 24 juin 2018.
Prévision de cérémonie de remise des diplômes des centres PMM :
* PMM GRASSE
:
Samedi 16 juin 2018 à 14h
* PMM NICE:
Samedi 23 juin 2018 à 9h30
* PMM ANTIBES:
Samedi 23 juin 2018 à 10h
* PMM CANNES
:
Samedi 23 juin 2018 à 11h30
Le 17 juin 2018, l’AMMAC de Nice organisera la cérémonie de la bataille de l’Authion à la Stèle de la
FAMMAC. Ce monument a été inauguré en 1962 à la mémoire des fusiliers-marins et aux combattants de
la 1ere Division France Libre tombés à l’AUTHION en avril 1945.
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Le 9 avril 1945 à Nice, le Général De Gaulle annonce l'offensive sur l'Authion et la Roya.
L'opération "Canard" débute le 10 avril. Le 12 avril, les Français enlèvent l'Authion au prix de 274 tués et
644 mutilés ou blessés, et poursuivent les Allemands. Cérémonie annulée en dernière minute pour route
effondrée
Le dimanche 24 juin 2018 : fête de la marine de Cannes
I ÉGLISE NOTRE DAME DE BON VOYAGE
9h00 Cérémonie religieuse de l’AMMAC à l’église Notre Dame de Bon Voyage
9h20 Formation du défilé en direction de l’embarcadère des Iles de lérins
II BAIE DE CANNES
10h00 Appareillage du bâtiment de la Compagnie Trans Côte-d’Azur, Quai du départ pour les îles
10h15 Cérémonial de « LANCEMENT DE GERBES » avec bénédiction des vedettes SNSM et autres bateaux
présents
10h30 Accostage au Quai Laubeuf
Formation du défilé en direction de la stèle des Marins
III STÈLE DES MARINS ESPLANADE LECLERC
11h00 CÉRÉMONIE « HOMMAGE »
Cérémonial « LEVER DES COULEURS »
Introduction du Major Jean-Yves ROGER, Président de l’Association des Marins & Marins Anciens
Combattants Cannes Pays de Lérins et Délégué Départemental de la Fédération des Associations des Marins
et Marins Anciens Combattants
Allocution de Monsieur le Maire de CANNES.
Cérémonial de « Dépôt de Gerbes »
Hymne National
11h45 RÉCEPTION
Stèle des Marins, Square des Maréchaux
Repas à la salle Muller de la mairie de Mandelieu - La Napoule
Le samedi 30 juin 2018 : Part de Cannes en fête 2018 à partir de 19h.
Célébration des 180 ans de la création du quai Saint Pierre port de Cannes. Participation de la SNSM et du
CIRFA Marine. Participation des PMM volontaire. Un concours sera mis en place avec tirage au sort.
Le samedi 15 septembre 2018 : Prévision de visite de bâtiment de la Marine Nationale.
Le Major ® Charles Le Rouzic, chef du bureau « visite » CECMED/DRIMM/Rayonnement, nous a réservé
le samedi 15 septembre 2018. Ce sera la seule visite de l’année pour 30 personnes sur la base navale de
Toulon.
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 ».
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 103 de la maison des associations de Cannes de
15h00 à 17h00.
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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.
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.
Notre président honoraire, Claude Bonnet se déplace difficilement du à un problème de jambes.
Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Jean-Claude Neel est très fatigué,
Daniel Rouel est très fatigué.
Madame Colette Le Buf s’est cassée le coude droit suite à une chute. Elle est fatiguée.
François Million Rousseau a fait une chute et il se remet doucement.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nos peines :
Décès de Cyr Ascione, ancien fusilier-marin, président des rapatriés d’Algérie de Mougins, bien connu de la
municipalité de Mougins
Les anniversaires de nos amis
Du mois de avril:
- Mesdames Irène Delevaux (02/04), Anne-Marie Barthélémy (03/04), Micheline Dries (15/04) et
Marianne Turmeau (18/04).
- Messieurs Jean-Francois Rouault (02/05), Marcel Mézière (08/05), Paul Turmeau (18/05) Stéphane
Gaudion (26/04) et Tran Huu Tri (28/04).
Du mois de mai:
- Mesdames Michèle Gastaldi-Yvard (09/05), Lucia Sinatra et Lucienne Durst (21/05)
et Martine Ferry ( 27/05).
- Messieurs Jean-Claude Buchet et Philippe Bailleux (22/05).
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Félicitations :
Félicitations au CF® Olivier Troy pour sa décoration à l’Ordre National du Mérite Officier
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 04 septembre 2018, à un lieu qui sera défini ultérieurement de 15h30 à 18h00.
Conférence et exposition à partir de 15h30.
Je vous souhaite un bon été et je vous donne rendez-vous sur les différentes commémorations de l’été.
Major ® Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
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