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Cannes, le 6 novembre 2018
Activités du mois de octobre 2018:
Mois
Jour Date Heure
Lieu – Objet
Oct
Mer
03
09h00 Hommage à Maurice Martin Sisteron - Cendres SNSM

Nov

ven
Sam

05
06

08h00 Invitation au Fort de la Drête par le président du département
09h00 Journée découverte au profit des JSP de la région à Toulon

Lun

08

14h00 Hommage au CC Claude Bonnet à l’église Sainte Marguerite

Mar

09

10h30 Hommage à Robert Mascaux au cimetière de Saint Jean

Mer
Sam

10
13

10h00 AG du comité d’entente des présidents –Yacht club de Théoule
10h30 Les Yachts du Cœur au port Vauban.

Dim

14

08h00 Journée de cohésion JSP-PMM au Mont Agel

Ven
Dim

19
21

09h00 Invitation par le Yacht Club du Port Canto
10h00 Cérémonie du Drakkar à Villeneuve Loubet

Ven

26

17h00 Hommage au Colonel Mattéï au Cannet

Sam
Mar

27
30

09h00 AG des Amis des Sous-Marins au Parc expo d’Avignon
10h30 Hommage aux marins au cimetière du Grand Jas à Cannes

Mar

30

15h30 Réunion AMMAC à la salle des associations du port de Mandelieu

Jeu

01

10h00 Cérémonie de la Toussaint Mandelieu-Cannes-Le Cannet- Mougins

Mar

06

16h00 Pot de l’Amitié

Prévisions d’activités novembre :
Mois
Jour Date Heure
Nov

Lieu – Objet

Mer
Lun

07
05

10h00 Réunion préparatoire de l’AG des Porte-Drapeaux de Cannes
18h00 Exposition La vie dans les tranchées entre les lignes 14-18-Cannes

Ven

09

16h 30 Cérémonie hommage mort du Général De Gaulle-Cannes

Sam
Sam

10
10

09h00 Studyrama à Nice
18h00 Invitation par de Cdt du TAAPA en escale à Golfe-Juan

Dim

11

Dim

11

13h00 Invitation au repas à Mougins

Mar
Dim

13
18

09h00 Réunion des présidents d’AMMAC-FAMMAC
09h00 AG Amicale des Porte-Drapeaux à Cannes

Ven

23

14h00 Réception UNC de Cannes

Sam
Mar

24
27

09h00 Salon des Etudiants à l’Acropolis de Nice
15h30 Réunion du bureau AMMAC

Dim

02

09h00 Santa Barbara à Vintimille

Mar

04

15h30 Pot de l’Amitié

Cérémonie Mandelieu Cannes-Le Cannet- Mougins-Théoule
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Informations :
Le vendredi 5 octobre 2018 : 4ème journée départementale du monde combattant au Fort de la Drête (La
Trinité). Dans la continuité d’Eric Ciotti, le président du département, Charles-Ange Ginesy, a organisé la
cette journée qui a rassemblé le monde combattant des Alpes-Maritimes afin de souligner les actions en lien
« Armée Nation », sous la direction de Philippe Rossini.
Le samedi 6 octobre 2018 : Rayonnement départemental des Alpes Maritimes :
« La 15ème journée de découverte de la Marine Nationale au profit de 64 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de
la région s’est déroulée le samedi 6 octobre 2018 sur la base navale de Toulon.
Les élèves JSP sont de jeunes filles et garçons volontaires de 12 à 17 ans ayant intégré une section JSP dont
certaines communes se sont dotées. Des instructeurs sapeurs-pompiers forment ces JSP au métier de pompier
les mercredis et samedis, ce durant 4 années. Près de 28 000 JSP sont formés chaque année en France. A
l’issue de cette formation reconnue, certains d’entre eux intègrent à l’issue les armées, dont les marins
pompiers.
Sous la direction de Philippe Martini, initiateur en 2015 de ces « journée de découverte de la marine » créées
à Brest et à Toulon, les écoles JSP de Fayence (83), Saint Hyppolite du Fort (30), Gémenos (13), Auriol (13)
et Aix en Provence (13) étaient présentes avec leurs instructeurs.
L’équipe d’accompagnants de la marine nationale était constituée de conseillers marine des CIRFA de Nice,
Toulon et Marseille ainsi que de plusieurs réservistes et bénévoles en provenance des Alpes Maritimes.
Au cours de cette journée passée sur la base navale de Toulon les JSP ont été accueillis pour la visite très
complète de plusieurs bâtiments : sous-marin (SNA), frégate type La Fayette, chasseur de mines. Le groupe a
bien sûr découvert la Compagnie des Marins Pompiers de la base navale et son groupe de vedettes
d’intervention. Puis, les conseillers du CIRFA ont présenté les différents métiers de la marine. Les jeunes
JSP et leurs instructeurs sont rentrés ravis de cette journée de découverte de la marine.
Une convention passée entre la Base de Défense de Toulon et le centre JSP de Saint Vallier-de-Thiey (06)
sous l’initiative de l’ADC Philippe Leclerq permet de poursuivre dans le temps cette action menée à Toulon
au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers de la région Sud dont le nombre de visiteurs de la base navale a
franchi récemment 1000 JSP. »
CF ® Olivier Troy Correspondant « Rayonnement marine » des Alpes-Maritimes
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 l’ensemble de communauté
philippine se sont réunis au profit de la population philippine touchée par des différents typhons.
Une bénédiction a été faite à 10h45, avant de faire une chaine de solidarité pour remplir « un container de
l’espoir » en faveur de la communauté philippine.
Bilan : plus de 5 tonnes de denrées non périssables, vêtements, jouets et affaires scolaires ont été collectées
pour remplir un container de 20 pieds et le financement de l’envoi par fret maritime sur le porte container
MSC Sonia. Celui-ci arrivera au port de Manille de 2 décembre 2018. C’est le diocèse de Manille qui
prendra en charge le container pour en faire la distribution.
https://www.youtube.com/watch?v=sRq-FybHJBI&feature=youtu.be
Le dimanche 14 octobre 2018 : Rayonnement départemental des Alpes Maritimes :
Dans le cadre du jumelage entre la Préparation militaire marine d'Antibes et la section de jeunes sapeurspompiers de Grasse Saint-Vallier, une journée de cohésion a eu lieu le dimanche 14 octobre 2018 sur
l’élément air rattaché 943 du Mont-Agel. Les jeunes ont ainsi pu explorer, accompagnés de personnels
militaires d’active et de réserve, le site militaire sous tous ses aspects. Cette journée, riche en découvertes, a
été particulièrement appréciée de tous. Web site de la fortification Séré de Rivières : http://fortiffsere.fr/nice/
Le Drakkar : Attentat du Drakkar à Beyrouth le 23 octobre 1983 : 58 morts français.
Il y a 35 ans, deux camions kamikazes font exploser à deux minutes d'intervalle deux immeubles. L'un est
occupé par des Marines américains et l'autre, le «Drakkar», par des parachutistes français.
C'est un carnage: 299 morts, 58 Français et 241 Américains sont tués.
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Un bilan très lourd. Le 23 octobre 1983, deux attentats à Beyrouth ciblent presque simultanément des
contingents occidentaux de la Force multinationale de sécurité. Elle est déployée à la demande des Nations
Unies. Le Liban est en guerre civile.
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2018/10/22/26010-20181022ARTFIG00224-attentat-du-drakkar-abeyrouth-le-23-octobre-1983-58-morts.php
Comme chaque année, l’association de l’UNP avec l’ensemble du monde combattant, a célébré le dimanche
21 octobre à Villeneuve-Loubet, la journée nationale des OPEX, ainsi que la commémoration de l'attentat du
poste Drakkar. Marc Durst, notre vice-président délégué, a représenté notre amicale à cette commémoration.
Le Mardi 30 octobre 2018 : Hommage aux Marins à la stèle des marins du Grand Jas
Après avoir fait un rassemblement à la porte du cimetière du Grand Jas de Cannes, nous avons défilé, au son
de la cornemuse de notre adhérent Jean-François Herry, avec en tête de cortège, les porte-drapeaux, suivi de
M. André Frizzi, Conseiller municipal, Délégué aux Anciens Combattants de Cannes, représentant Monsieur
David Lisnard, Maire de Cannes, Président de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins,
vice président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et président d’honneur de notre amicale, M.
Bruno Mignard, président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule, le CC (RCIT) Christophe Dignat
Laborde, représentant le CF Olivier Troy de la DRIMM, Le MP Jacques Poiraudeau, chef du CIRFA Marine
de Nice, le Major Jean-Marie Jorand, le Premier Maître Philippe Lemarié, président de l’AMMAC de GolfeJuan Vallauris, M. Freddy Drieux, le doyen avec 53 ans au sein de notre amicale, et l’ensemble des adhérents
fidèles à cet hommage comme à chaque année.
Le premier prud’homme, M. Franck Dubbiosi et M. Alex Repetto, le président de la SNSM, touchés par les
dégâts suite aux intempéries de la veille, n’ont pas pu participé cette année à notre hommage.
Après avoir cité et remercié l’ensemble des participants, j’ai commencé mon discours :
« Nous sommes réunis comme chaque année devant cette Stèle des Marins, avec les Marins de la Marine
Nationale, de Pêche, de Commerce, de la SNSM, l’ensemble du monde combattant et porte drapeaux pour
commémorer le sacrifice de tous les marins péris en mer, et honorer le souvenir des marins morts pour la
France. Pour tous les militaires morts pour la France lors des opérations extérieures, pour tous les militaires
morts pour la France lors de leur mission au niveau national, mais aussi à l’ensemble des personnes qui ont
perdu la vie lors des différents attentats en France.»
Cette année grâce à la recherche de Claude Julian et Freddy Drieux, j’ai pu rendre un hommage à
l’ensemble des Marins et adhérents de l’AMMAC et en particulier ceux enterrés au cimetière de Grand Jas à
Cannes, au cimetière ABADIE I et II à Cannes La Bocca et ceux en mer, en les citant.
Docteur BOISGNIERE, ancien président de
Robert CIMA, Membre du bureau et vice président
l’AMMAC,
de l’AMMAC,
Félix MERO, ancien président de l’AMMAC,
Francis EVERLING, vice président de l’AMMAC,
Jean TESTA, membre du bureau,
patron de la vedette SNSM, Abadie 1
Georges NALIN
Maurice RODIER, Abadie 2,
Gabriel ROUBAUD
Yvon DUVIGNEAU, de l’aéronavale, Abadie 2
Désiré ROUBAUD, son père,
Monsieur BINSINGER,
Henri POYGNARD
Charles LEVY,
Amiral BAILLEUX, en mer,
Jacques PEAUCELIER,
Dominique TROJANI, en mer,
Laurent MARTEL, ancien président de l’AMMAC,
André ORMAN, en mer,
Gérard DUNAN,
André DRIEUX, père de Freddy, ancien porte
Colette DERAEDT
drapeau,
Simone LASSERE
Amiral JOZAN,
Pierre FAVREAU, ancien sous-marinier de sousJules DULTA,
marin Casabianca
Jean SCOLARI,
Gaby ROGER,
Marcel DUCHENE,
Le Capitaine de Vaisseau Roger LE BUF, en mer
Jean CAMPANA, ancien porte drapeau,
Ricky MARTIN SISTERON, en mer
Albin VIAL, ancien pêcheur, patron de la
Madame Odette DOMON
vedette SNSM,
Maurice MARTIN SISTERON, en mer
Louis DUBBIOSI, dit Vivi, pêcheur de Cannes,
René TOSELLO, de l’aéronavale, au Grand
Jas,
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Hommage particulier au Capitaine de Corvette Claude BONNET, ancien Aéronavale, président de
l’AMMAC et Président honoraire :
En 1952, à l’âge de 20 ans, il rejoint l’Aéronavale, pour les affectations suivantes :
Centre Expérimental SAINT RAPHAEL, le porte avions BOIS BELLEAU, la BAN NIMES-GARONS, la
Flottille 17F HYERES, le Porte Avions CLEMENCEAU, l’Escadrille 3S HYERES et le Porte Avions
ARROMANCHES.
De Juin 74 à Février 80 : il a été affecté sur le Porte Avions CLEMENCEAU
Il quitte la Marine Nationale en 1980 après 28 ans de service.
Il a rejoint la PMM de Cannes dans le cadre de la réserve opérationnelle, à l’école de la Ferrage, lors de la
session 86-87 avec le CF COULOMB, chef de centre.
Il a été chef de centre de la PMM durant des session 88-89 à 90-91 à l’école Marcel Pagnol de Cannes la
Bocca.
Adhérent de l’AMMAC, il a été président de l’AMMAC de Cannes de 1991 à 2011, soit 20 ans de
présidence.
Il participait aux activités de cohésion de notre amicale avec son épouse,
Il était titulaire de la:
Médaille de l’Ordre National du Mérite
Médaille de l’Outre Mer
Médaille des Services Militaire Volontaires Bronze
Médaille de Reconnaissance de la Nation
Médaille des blessés
J’ai rendu un hommage aux marins cannois enterrés au cimetière du Grand Jas aux divers carrés militaires
avant 1914 Marne, Verdun, Champagne.
- Honoré ISNARD, marin à bord du croiseur ALGESIRAS, décédé le 8 aout 1898,
- Prosper GUGLIERI, mécanicien décédé à Toulon à bord du cuirassé LIBERTE en 1911,
- Isidore THERRAMATTE, décédé à Toulon en 1902,
- Henri VIALE, Quartier maitre mécanicien, décédé à bord du croiseur ALGER en mai 1904,
- Jean et Emile PIZZOTTI, 2 frères disparus à bord du croiseur SUFFREN en 1886 et 1900,
- Jean CHIEFERINO, décédé en 1989 enterré au carré VERDUN, ancien sous-marinier de la NAIADE,
- Antoine CIAIS, quartier maitre mécanicien du cuirassé PROVENCE en 1918.

Le CC Christophe Dignat Laborde, de la DRIMM, a rendu hommage à Michel Lavezzi, un des 177
commandos de la France Libre qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, au sein du commando Kieffer.
Pour conclure mon discours, j’ai rendu hommage aux pêcheurs de Cannes, ainsi aux sauveteurs bénévoles de
la SNSM, et fait ce rappel : « Le devoir de mémoire et les honneurs que nous rendons aujourd’hui, nous
rappellent aussi que la mer a ses lois : Lois éternelles que le marin connaît et accepte dès son premier
engagement, que ce soit à la pêche, au commerce ou à la marine de guerre. »
Pour le cérémonial du dépôt de gerbe : Monsieur André Frizzi, Monsieur Bruno Mignard, le CC Christophe
Dignat-Laborde, le MP Jacques Poiraudeau, le MJR Jean-Marie Jorand, le MJR Jean-Yves Roger et le PM
Philippe Lemarié ont déposé la gerbe de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins – FAMMAC.
Après avoir rendu les honneurs, les autorités ayant déposé la gerbe ont salué l’ensemble des porte-drapeaux
et le sonneur de cornemuse qui a interprété « Amazing Grace » pour conclure cette cérémonie.
Nous nous sommes rendus sur les tombes du PM Michel Lavezzi et celle de l’Amiral Jozan pour leur rendre
les honneurs.
Les différentes expositions 14-18 Centenaire de la première guerre mondiale de la CAPL
Cannes : La vie dans les tranchées, entre les lignes 1914-1918
Exposition d’objets, photos gravures, et archives d’époque sur la Première Guerre Mondiale dans le cadre du
centenaire de l’Armistice.
Du lundi 5 novembre au dimanche 11 novembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Lieu : Espace Miramar 35 rue Pasteur 06400 Cannes
http://www.cannes.com/fr/evenements/annee-2018/novembre/la-vie-dans-les-tranchees-entre-les-lignes1914-1918.html et au Moulin Victor Tuby, près du marché Forville, exposition des costumes des poilus.
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Mandelieu-la-Napoule :
Du 15/09 au 30/11/2018, tous les jours de 14h à 17h.
Les Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées sous le signe de la célébration du centenaire de
l’Armistice qui marqua la fin des combats de la 1ère Guerre Mondiale de 14-18.
En hommage à tous ces soldats qui se sont battus ou qui ont perdu la vie pour la Liberté… pour leur Patrie,
pour la France.
• Exposition par l’Association AHVAE (Association d’Histoire Vivante et d’Archéologie Expérimentale)
jusqu’au 18 septembre inclus :
* 10 vitrines contenant divers articles (artisanat des tranchées, matériel de communication, objet de poilus)
* canon de montagne
• Exposition de 20 panneaux illustrés réalisés par les Archives Municipales
• Diffusion en continu en salle de lecture du film réalisé par les Archives
Municipales sur la Grande Guerre
• Exposition des documents et objets récoltés auprès des habitants (matériel, correspondances, journaux
d’époque, carnets de guerre, diplômes de combattants…)
• Exposition d’uniformes portés par le capitaine Victor Tuby lors du premier conflit mondial, aimablement
prêtés par l’Association Moulin Forville – Musée Victor Tuby à Cannes
Durant les mois d’octobre et novembre, l’exposition de panneaux relatant la « Grande Guerre » et la mise à
disposition des brochures « Hors Série » sur la guerre de 14-18 se prolongera :
• Du 8 octobre au 11 novembre à l’Annexe Capitou
• Du 12 au 16 novembre : à l’Annexe La Napoule
• Du 20 au 30 novembre dans le hall de la mairie
Le Cannet :
Exposition pédagogique « 1914… » :
Du mardi 16 octobre au vendredi 28 décembre 2018 à la Médiathèque de l’Etoile
Exposition pédagogique « …1918 » :
Du mardi 16 octobre au vendredi 28 décembre 2018 à la Médiathèque Centrale
Entrée libre aux heures d’ouverture des structures
http://www.lecannet.fr/agenda-du-cannet/159-commeroration-14-18-mediatheques-cinemas#.W-DIQnpKiL4
Mougins :
Dès ce lundi 5 novembre et jusqu'au 11 novembre, à l'Espace culturel, place Commandant-Lamy, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h, exposition Centenaire 14/18 Mougins se souvient.
Marc Durst, François Million Rousseau, président du musée de la Marine Amiral De Grasse, Jean-Claude
Dejardin président de l’AOHCA et Laurent Toulet, président de la ROF, ont réalisé une scénographie en décors
naturels, fidèle réplique de tranchée avec mannequins et objets quotidiens sur le front, (prêt de nos amis du
musée des troupes de marines de Fréjus) ainsi que de nombreuses vitrines avec objets divers dont deux vitrines,
don du Colonel Chemin.
Campagne OPEX 2018 :
L'Opération "Un colis pour un Soldat Français" en est à sa 26ème Edition.
Sous l'impulsion de l’UNP de la section de Cannes, depuis plusieurs années, une Campagne est menée pour
récolter le plus de parrainages possibles avec l'ensemble du monde combattant Cannois, Grasse et environs.
L'an passé, il a été récolté 8.540 euros, pour ces jeunes OPEX, loin de leurs pays.
Ces colis sont accompagnés de dessins d'écoliers, aujourd'hui ceux de Mougins, il faudrait bien d'autres écoles.
En résumé, pour participer, remplissez le Bulletin de Parrainage joint: 1 COLIS = 25 €, déduction fiscale.
Afin de pouvoir comptabiliser les sommes récoltées, veuillez m’adresser les bulletins que je transmettrai à UNP
le mardi 06 décembre à 18 heures, au local UNP, 150 Avenue Lamartine à Mougins, pour collecter l'ensemble
des chèques devant un verre de l’amitié.
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LE BLEUET DE FRANCE : Action de solidarité
L'Œuvre nationale du Bleuet de France est une œuvre caritative intégrée depuis 1991 à l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre; elle apporte son aide aux ressortissants de l'Office.
La Première Guerre mondiale, par sa violence et sa durée, est dévastatrice. Elle fait 10 millions de morts et
plus de 20 millions de blessés, dont certains, lourdement handicapés, ne peuvent plus travailler. Dès lors,
une mobilisation citoyenne se met en place en faveur d’une reconstruction matérielle, économique, et surtout
humaine.
Depuis, des campagnes d’appel aux dons ont lieu chaque 8 mai et 11 novembre en France, en Outre-mer, et
à l’étranger. En 1991, l’association du Bleuet de France devient l’Œuvre nationale du Bleuet de France.
L’ONACVG la prend alors sous son aile et en assure depuis sa gestion et sa présidence. Cent ans après sa
création, sa vocation perdure. Son champ d’intervention ne se limite plus aux soldats blessés lors des deux
guerres mondiales mais prend en compte l’ensemble des conflits, des victimes de guerre aux pupilles de la
Nation et aux victimes d’actes de terrorisme. Aujourd’hui, cette fleur incarne les valeurs de respect, de paix
et de tolérance chères à l’ensemble de la communauté combattante.
D'où vient le Bleuet de France ?
En 1925, Charlotte Malleterre, fille du commandant de l’Hôtel national des Invalides et Suzanne Leenhardt,
infirmière major, créent un atelier à l’Institution nationale des Invalides (INI). Les pensionnaires y
confectionnent des bleuets en tissu qu’ils vendent sur la voie publique, un moyen de leur fournir une
occupation et une source de revenus.
Pourquoi le Bleuet ?
Le bleuet est le symbole choisi pour illustrer la solidarité envers le monde combattant pour plusieurs
raisons. Il rappelle l’uniforme bleu horizon que les jeunes recrues, les « Bleuets », portaient en rejoignant
leurs aînés, les « Poilus », sur les champs de bataille. Le bleuet est reconnu comme la fleur française du
souvenir, celle qui poussait dans la boue des tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté avec le
coquelicot. Enfin, le bleu est également une des couleurs de la Nation française, première couleur du
drapeau tricolore.
Le Bleuet de France a deux missions essentielles axées autour de la solidarité et de la transmission de la
mémoire.
Une mission de solidarité
Le Bleuet de France soutient au plus près de leurs besoins les combattants d’hier et d’aujourd’hui, les
victimes de guerre et les victimes d’actes de terrorisme.
Chaque année, plusieurs centaines de milliers d’euros sont consacrés aux aides accordées aux pupilles de la
Nation, à la solidarité avec les soldats blessés en opération extérieure (OPEX), au maintien à domicile des
ressortissants les plus âgés en situation de dépendance et à l’amélioration des conditions de séjour des
anciens combattants dans les maisons de retraite labellisées Bleuet de France.
À titre d’exemple, il prend en charge le financement d’études supérieures pour certains pupilles de la
Nation, le financement d’équipements pour les militaires blessés devenus sportifs de haut niveau, ou propose
encore un accompagnement psychologiques aux victimes d’actes de terrorisme et à leurs familles.
Une mission mémorielle
Le Bleuet de France soutient des projets valorisant l’histoire et la mémoire des conflits contemporains afin
de promouvoir les valeurs citoyennes françaises. Grâce aux dons, il finance de nombreux projets et de
nombreuses manifestations à caractère culturel et pédagogique.
Par exemple, le Bleuet de France s’investit dans les concours scolaires de l’Office ("Bulles de mémoire" et
"Petits artistes de la mémoire"), finance des expositions temporaires sur les conflits du XXe siècle et soutient
des programmes d’éducation citoyenne.
Sources : https://www.onac-vg.fr/organisation-du-bleuet-de-france
Le mercredi 25 octobre marquait le lancement officiel de la campagne nationale d’appel aux dons du Bleuet
de France. Présidée par la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, la
cérémonie a également été l’occasion de présenter la nouvelle fleur « Centenaire » du Bleuet de France,
disponible en édition limitée.
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Le Chef d'Etat Major des Armées incite au port du "bleuet de France" sur l'uniforme (comme sur la tenue
civile), et sur le revers gauche de la tenue de sortie. Un message vous a été transmis et a été adressé à tous les
militaires. Le port du "bleuet de France" se fera du 5 au 14 novembre 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=9kQFE7RQ4PU
Activités à venir :
Le dimanche 2 décembre 2018 : Invitation de nos amis de l’ANMI pour La Santa Barbara à Vintimille.
Comme d'habitude, la Santa Barbara, Patronne de la Marine Italienne, réunira, grâce à l’ANMI, les Groupes
des Associations d'Armes des Artilleurs, le Génie, le Corps des Pompiers, les Géologues, les Architectes, les
Mineurs et de tous ceux qui reconnaissent leur Patron en elle. Cette année, Ils célébreront la cinquanteseptième année de fondation de ANMI, avec le groupe Aggregato de Vallecrosia et l’ensemble des Marines
Françaises. Rappel : le 8 juin 2014, nous avons a signé un "pacte d'amitié".
La célébration religieuse sera faite par S.E. l'évêque de la paroisse Saint-Augustin avec le curé Don Angelo
Di Lorenzo.
Le programme sera selon l'ordre suivant:
- 09h40 Arrivée des invités et des autorités.
- 10h00 Service religieux présidé par S.E. l'évêque de la paroisse Saint Augustin;
- 10h55 Fin de la messe: hommage des Autorités présentes à la cérémonie religieuse;
- 11h00 Formation du cortège maritime pour le monument aux marins: levée du drapeau; Dépôt de gerbe des
groupes français et italiens, remise de Prix, discours et Hymne de la marine.
La participation des citoyens à la cérémonie sera la bienvenue, pour les marins, l'uniforme sera apprécié,
ainsi que pour les dames le "foulard" marine sera apprécié.
Déjeuner convivial, avec un menu riche et des spectacles de danse, se déroulera au restaurant « Rio Del
Mulino » sur la route provinciale à Rocchetta - Dolceacqua – tel : 01 84 20 62 41.
Pour des raisons d'organisation, la participation au déjeuner est soumise à réservation obligatoire à effectuer
avant le 26 Novembre au siège des marins de Vintimille et en tout cas, sous réserve de disponibilité.
Le prix du repas est fixé à 37 € par personne. Le paiement se fera sur place en espèce.
Notre secrétaire vous a transmis 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.
Les inscriptions se feront jusqu’au 20 novembre, en fonction des places disponibles.
Tarif du trajet aller retour est de 17€/personne.
Le jeudi 13 décembre 2018 : Repas de Noël au Siècle d’Or (restaurant asiatique)
ZI des Tourrades 85 Allée Louis Blériot 06210 Mandelieu-la-Napoule
Afin d’organiser au mieux ce moment festif, veuillez renvoyer le coupon réponse que vous avec reçu par
email, avec votre chèque à l’ordre de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins, à notre trésorier au plus tard le 30
novembre 2018 à Mr LABOUR Germain Le France - Bat E2 920 allée de la Marine Royale 06210
Mandelieu-la-Napoule. Téléphone : 04 93 49 81 46 – 06 03 04 52 40
Tarif adhérent 20,00 € et non adhérent 25€.
Le dimanche 10 février 2018 : AG de notre amicale :
Veuillez retenir cette date pour participer à notre Assemblée Générale
Les données de notre amicale ont été mises à jour sur le site de la mairie de Cannes :
http://www.cannes.com/fr/cadre-de-vie/vie-associative/annuaire-des-associations/patriotisme/associationdes-marins-et-marins-anciens-combattants-06-des-pays-de-lerins-vice-amiral-d-escadre-bailleuxfernand.html?search-keywords=ammac
Projet 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 sous la direction de Jean-Claude Desailloud.
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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, 40€ pour les couples et 15€ 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
Félicitations :
Le 23 octobre 2018, notre vice président délégué, Marc Durst, a représenté notre amicale lors de l’AG de la
Fédération Nationale des Combattants Interalliés. Il a reçu le diplôme d’honneur de la fédération pour le
soutien en tant que subdélégué aux anciens combattants de Mougins, représentant Richard Galy, le maire de
Mougins.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Etienne Vives ne peuvent pratiquement plus se déplacer.
Jean-Claude Buchet se rétablit doucement.
Jean-Claude Neel est très fatigué,
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Les anniversaires de nos amis :
Du mois de Octobre:
- Madame Claudie Emilien (12/10),
- Messieurs Daniel Boulle (06/10), Jean-Claude Lasserre (10/10), Georges Souquet (16/10), Claude Artiaga
(23/10), Didier Serra (25/10) et Guy Germe (27/10)
Du mois de novembre :
- Mesdames Jacqueline Levy (01/11) et Lolita Mangahas (03/11),
- Monsieur Gérard Rondeau (03/11),
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 04 décembre 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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