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Cannes, le 4 juin 2019
Activités du mois :
Mois
Jour Date
Mai
Mar
07

Juin

Lieu - Objet
Cérémonie de Dien Bien Phu à Fréjus

Mer

08

Sam
Sam

11
18

Mar

21

09h00 Journée du Marin sur la goélette O Remington avec les 4 PMM

Sam
Mar

25
28

11h15 Hommage au Commando Marine Hubert à la Rascasse
15h00 Réunion du CA de l’AMMAC

Sam

01

10h00 Cérémonie UNP Congrès UNP à Mandelieu

Dim

02

10h00 Hommage aux Morts pour la France en Indochine à Peymeinade

Mar
Mar

04
04

15h00 Projection du reportage de RMC Découverte Base Navale de Toulon
16h30 Pot de l’Amitié

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Juin
Mer
05

Juillet

Heure

14h30 Cérémonie de la victoire 1939-1945 sur la CAPL
Visite du BSAH Loire Annulée pour raisons opérationnelles
Journée JSP à la base navale de Toulon et Brest

Heure
Lieu - Objet
14h00 Visite de la SNSM Cannes au profit des cadets de la défense Cannes

Sam

8

17h00 Hommage aux Morts pour la France en Indochine à Cannes

Ven
Sam

14
15

13h15 Anniversaire de 40 ans de la 35F à la BAN Hyères
07h30 Journée JSP à Toulon

Mar

18

17h00 Appel Historique du 18 juin 1940 du Général De Gaulle à Cannes

Jeu
Jeu

20
20

08h00 Cérémonie de retrait du service actif du SNA Saphir à Toulon
18h00 Conférence sur l’Indépendance Américaine à Grasse

Sam

22

08h30 Visite du Mémorial du Faron et du PHA « Mistral » à Toulon

Sam

22

10h30 Remise de diplôme de la PMM Grasse à la villa Fragonard

Sam
Sam

22
22

11h30 Remise de diplôme de la PMM d’Antibes à l’Espace Fort Carré
Weekend en visite formation de sécurité JSP au Mont Agel

Dim

23

Sam
Sam

29
29

09h30 Remise de diplôme de la PMM Nice
11h00 Remise de diplôme de la PMM Cannes à Mougins

Sam

29

19h00 Fête du Port de Cannes de 19h00 à 00h30

Dim

30

09h00 Fête de la Marine de Cannes

Dim
Ven

30
05

10h00 Fête de la Saint Pierre à Villefranche-sur-Mer
17h30 57ème anniversaire du Massacre d’Oran et de Constantine à Cannes

Lun

08

10h00 Fête de la Saint Pierre à Cannes par la Prudhommie

Dim

14

10h00 Fête nationale à Cannes

Weekend en visite formation de sécurité JSP au Mont Agel
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Aout

Sept

Jeu

20
21

08h00 Cérémonie de retrait du service actif du SNA Saphir à Toulon
09h30 77 JN de la Rafle du Vélodrome d’Hiver les 16 et 17 juillet 1942

Mer

14

18h30 Anniversaire du Débarquement en Provence

Jeu
Jeu

15
15

09h00 Messe à Théoule-sur-Mer
18h00 Hommage à Hélène Vagliano

Ven

16

11h00 Libération de Théoule-sur-Mer

Sam

24

09h45 Libération de Cannes

Mar
Sam

03
08

16h30 Pot de l’amitié de l’AMMAC à la Maison des associations de Cannes
09h00 Viva Association 2019 à Cannes

Dim

22

09h00 Rencontre des Marines Franco-Américaine

Mer

25

17h00 17 JN Hommage aux Harkis à Cannes

Activités passées :
Le vendredi 10 mai 2019 :
Journée citoyenne sur l’histoire de la Marseillaise pour les classes de CM2 Mouginoises
Conférence donnée par Monsieur Yves MELET et le Colonel PUGLIESI membre de la société de la
Légion d’honneur sur « L’histoire de la MARSEILLAISE » de 13h30 à 15h30 à la scène 55 en présence de
nombreux présidents d’associations patriotiques et des porte-drapeaux.
Le 14 mai 2019 : Hommage Commando Hubert : les PM de Pierrepont et Bertoncello
Le 6 juin 1944, Le PM Michel Lavezzi débarque sur la plage de Colleville et libère Ouistreham. Et c'est à
Ouistreham que le LV Augustin Hubert, de la section K-Gun du 1er BFMC, est tué au combat par un tir de
sniper. Au soir du 6 juin, le 1er Bataillon de Fusiliers Marins Commandos compte 8 tués et 31 blessés hors
d'état de combattre (sur 177) dont son chef, le capitaine de corvette Philippe Kieffer.
En 1947, la Marine nationale donne le nom de Hubert à son commando parachutiste qui deviendra en 1953
"commando de nageurs de combat Hubert" Depuis le commando Hubert a été engagé sur tous les
théâtres de conflits de l'après-guerre jusqu'à nos jours.
Tombés lors de l’opération menée dans la nuit du 9 au 10 mai 2019 pour libérer les deux otages français
retenus dans le nord du Bénin, les maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tous deux membres du
très prestigieux commando Hubert, appartenaient à l’élite des forces spéciales françaises. Nous ne les
oublierons pas. Ils incarnent l’honneur de notre pays.
Le samedi 18 mai 2019 : 17ème Journée découverte au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Pour cette journée il y a eu 71 JSP en visite sur la base navale de Brest et 57 JSP sur la base navale de
Toulon qui ont été encadrés par des marins en activité et en réserve sur le principe du bénévolat.
Actuellement 1200 JSP ont pu participer au travers de 17 journées découvertes.
A Toulon, une visite du SNA Emeraude et l’aviso de type A69 classe d’Estienne d’Orves « Le
Commandant Birot » a été programmé au profit des JSP.
Le Lieutenant colonel Philippe Petit a transmis ses remerciements au commandant de la Base Navale
Vous pouvez consulter l’album JSP par ce lien
https://www.flickr.com/photos/149004898@N08/albums
Le mardi 21 mai 2019 : Journée du Marin au port Canto
La journée du Marin s’est déroulée à Cannes le mardi 21 mai en plein milieu du festival de Cannes.
A 10h, le Capitaine de Frégate Olivier Troy a présenté le but de la journée et remercié l’ensemble des
participants de cette journée en particulier le financier et le capitaine de la Goélette. A l’issue de
l’allocution de Monsieur Christophe Fiorentino, Adjoint au Maire de Cannes, qui a rendu hommage aux
apprentis marins, les délégations des PMM de Cannes, Antibes, Grasse et Nice, la superbe goélette a
appareillé au son du sonneur de Cornemuse, avec à son bord les stagiaires PMM encadrés par le CIRFA
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Marine de Nice, la DRIM-M et les marins professionnels volontaires. La vedette SNS 262 de la station de
SNSM de Cannes Golfe-Juan a accompagné la goélette pour 4 heures de navigation. Celle-ci a pu déployer
ses voiles autour de ses 2 mats. Navigation sous le vent très agréable, l’ensemble des participants a pu
apprécié ce moment de navigation. Un rafraîchissement a été servi aux participants a l’arrivée à quai de la
Goélette.
Un article de Nice Matin a été publié dans le journal relatant cette journée.
Un remerciement a été transmis par le CF ® Olivier Troy à l’ensemble des participants.
https://www.o-remington.fr/
Rappel d’histoire :
75ème anniversaire du débarquement de Normandie
Le 6 juin 1944 :
Le débarquement de Normandie, également appelé débarquement en Normandie, ou encore débarquement
allié en Normandie, nom de code opération Neptune, est une opération militaire amphibie alliée de la
Seconde Guerre mondiale lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.
C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle
dans le nord-ouest de l'Europe et l'ouverture d'un nouveau front à l'Ouest. Ce débarquement marque le
début de l'opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie.
Cette opération Neptune incluait de nombreux mouvements :
la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires ;
les opérations aéroportées américaine et britannique la nuit précédente ;
les bombardements préparatoires aériens et navals des défenses côtières allemandes ;
le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin (« Jour J ») sur les plages du nord-est du Cotentin et de
l'ouest du Calvados dans les secteurs (d'ouest en est) d'Utah Beach et Omaha Beach et de la pointe du Hoc
pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens et Sword Beach
pour les Britanniques (incluant les Français libres des commandos Kieffer).
Une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et
l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande puis l'acheminement d'hommes et de matériels
supplémentaires. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques (ports artificiels
Mulberry, oléoduc sous-marin PLUTO) pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes
supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Débarquement_de_Normandie
3 juillet au 6 juillet 1940 : Attaque de Mers el-Kébir
La bataille de Mers el-Kébir est un épisode de la Seconde Guerre mondiale. C'est une des trois phases de
l'opération Catapult, avec la saisie des navires français réfugiés au Royaume-Uni après l'opération Dynamo,
et celle de l'escadre française mouillée dans le port d'Alexandrie.
On désigne, par cette expression, l'attaque par la marine britannique, le 3 juillet 1940, d'une escadre de la
marine française mouillant dans le port militaire de Mers el-Kébir (golfe d'Oran, Algérie), qui refusait de
rejoindre les forces britanniques pour poursuivre la guerre, en raison de l'armistice signé par le
gouvernement français avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste quelques jours auparavant (ce que le
gouvernement britannique considérait comme une trahison, car les deux puissances française et britannique
s'étaient engagées, dans une déclaration solennelle, à l'issue de la réunion commune du Comité suprême de
guerre tenu à Londres le 28 mars 1940, à laquelle assistèrent, entre autres, le Premier ministre britannique
Neville Chamberlain, le président du Conseil français Paul Reynaud et le premier lord de l'Amirauté
Winston Churchill, à ne conclure ni paix ni armistice séparés). L'attaque anglaise fit 1 297 morts chez les
marins français. Le Royaume-Uni, alors seul devant l'ennemi allemand et italien, craignait que le régime de
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Vichy ne finisse par livrer la flotte française aux forces de l'Axe, ce qui aurait remis en cause la suprématie
maritime britannique et fait courir un péril mortel au Royaume-Uni.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_Mers_el-Kébir
Le 15 aout 1944 :
Le débarquement en Provence au nom de code opération Anvil Dragoon, est une opération militaire menée
pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 15 août 1944 par les troupes alliées dans le Sud-Est de la
France (entre Toulon et Cannes).
À l'origine appelée Anvil (enclume en anglais), le nom a été changé en Dragoon par Winston Churchill car
il était contre ce débarquement (il déclara y avoir été « contraint », dragooned en anglais6), préférant une
percée des troupes déployées sur le front d'Italie vers les Balkans afin de prendre en tenaille l'armée
allemande en Europe centrale et d'arriver à Berlin avant les Soviétiques. Il s'oppose notamment à de Gaulle,
qui menace de retirer les divisions françaises du front italien. Les objectifs étaient de libérer Toulon,
Marseille puis de remonter le Rhône jusqu'à effectuer la jonction avec les forces de l'opération Overlord
débarquées en Normandie.
L'opération Dragoon incluait un atterrissage de planeurs (opération Dove) et un faux débarquement dans le
Nord de l'Italie (opération Span).
La défense allemande composée de la XIXe armée (essentiellement des troupes étrangères) est dégarnie,
notamment de la 9e Panzerdivision, à la suite de l’envoi de renforts vers le front de Normandie. À la suite
de ce débarquement et de sa rapide progression, Hitler opère un repli pour éviter l'encerclement mais
ordonne la destruction des ports de Toulon et Marseille et de garder ces deux villes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Débarquement_de_Provence
Activités à venir :
Le mercredi 5 juin 2019,
Visite de la SNSM station de Cannes Golfe-Juan au profit des 25 cadets de la défense concernant les
collégiens de Cannes âgés de 14 ans.
Ils seront sensibilisés aux actions et missions de le SNS 262 au cours d’une sortie à la mer de 14h à 16h30.
Le plan « égalité des chances » du Ministère de la Défense, qui vise à permettre au plus grand nombre de
jeunes citoyens de s'intégrer dans la société, inclut un volet intitulé « Cadets de la défense » dont les buts
sont de :
•faciliter la mixité sociale par des contacts entre jeunes âgés de 14 à 16 ans et issus de cultures différentes.
•participer à l’éducation à la citoyenneté et à la promotion des valeurs de la République.
•bénéficier d'un réseau de jeunes ambassadeurs portant témoignage par leur comportement et participant
ainsi aux liens Armées-Nation propice à la résilience.
•satisfaire à une demande anticipée des jeunes qui veulent connaître l'armée avant l'âge de la préparation
militaire.
Déroulée de la journée :
Rendez-vous avec 25 cadets de la défense de Cannes sous la direction de la délégation militaire
départementale à 14h sur le quai Laubeuf, la position d’amarrage de la vedette SNS 262.
Briefing, répartition et appareillage sur la SNS 262, de deux voiliers Nomade partenaire et zodiac
partenaire sur le quai Laubeuf à l’emplacement de la vedette.
Visite autour des iles sainte marguerite des différents points de danger
Navigation
Mise en situation d’intervention d’un bateau au difficulté et remorquage
Lancé de touline
16h30 : retour à quai et fin de la mission
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Le samedi 15 juin 2019 : Journée découverte de la Base Navale au Profit des JSP
18ème journée au profit des JSP sur la Base Navale de Toulon
Le samedi 22 juin 2019 : Visite d’un bâtiment de la Marine Nationale.
Une visite a été proposée par CECMED le samedi 22 juin 2019 : le PHA Mistral.
Les personnes qui se sont inscrites à la visite du 11 mai seront prioritaires à cette journée.
Départ de Mandelieu-la-Napoule - 802, Boulevard des Ecureuils (devant l’hôtel IBIS) à 08h15.
Arrivée à Toulon vers 09h45.
Matin : Visite de la rade où du mémorial du débarquement du Mont Faron.
Midi : déjeuner pique-nique sur l’aire près du téléphérique .
Après-midi : Visite d’un bâtiment de surface (le MISTRAL).
Retour vers 16h30 - Arrivée à Mandelieu-la-Napoule vers 18h30.
Le 16 aout 1944 : Libération de Théoule-Sur-Mer
Après la défaite de juin 1940 et l’occupation de la France par les troupes allemandes et italiennes, une
partie de la population de Théoule fut évacuée le 28 février 1944, car les Allemands craignaient une
opération des troupes alliées.
Les 15 et 16 aout 1944 sont 2 pages de l’histoire Théoulienne gravées à l’encre couleur de sang, histoire
qui comme l’histoire de France appartient à tous les français, mais ces page sont particulières car elles sont
écrites avec nos amis américains.
Car, ne l’oublions jamais, c’est aux alliés et particulièrement aux Américains, ainsi qu’aux Français qui
n’avaient pas renoncé, que nous avons retrouvé notre honneur et notre Liberté confisqués par une dictature
aveugle.
THEOULE, chaque année, rend hommage à ces hommes, qui débarquèrent à partir du 15 août 1944 sur la
terre de Provence et se souvient de leur souffrance et de leur sacrifice.
Rappelons-nous ce moment d’histoire.
Dans le cadre des opérations préliminaires au débarquement, dénommé opération « DRAGOON » prévue
le 15 août 1944, le Groupe Naval d’assaut de Corse du Commandant SERIOT, devait intervenir au cours de
la nuit, précédant de quelques heures l’intervention américaine aérienne et navale préalable au
débarquement principal.
Ce groupe était sous le commandement américain.
Cette intervention navale devait se faire sur 2 zones:
Une à l’ouest de la zone prévue pour le débarquement et Une à l’Est, à Théoule, à la Pointe de l’Esquillon.
Cette opération dénommée ROSIE avait pour mission de couper les deux routes reliant Cannes à SaintRaphaël, la route nationale 7 et la route du bord de mer.
Le Commandant SERIOT embarqué sur les fameux bateaux pneumatiques « RUBBER BOATS », accostait
à la tête d’un Commando composé de 67 Officiers et marins.
Le début de l’opération se déroula normalement, mais hélas à mi-chemin de la côte, le Commando
s’engouffra sur un champ de mines qui avaient été posées par les Allemands quelques jours auparavant et
sous les feux de la mitraille allemande 11 membres du Commando, Officiers, Sous-officiers et marins
tombèrent cette nuit là… 17 seront blessés et 27 seront faits prisonniers.
Le lendemain, dans la soirée du 16 août, le 141ème Régiment d’Infanterie US fit son entrée dans Théoule
et libéra la ville, non sans avoir livré bataille pied à pied, des heures durant, malgré l’appui des blindés
légers. Au cours de ces combats sur le sol théoulien, 9 valeureux soldats donnèrent leur vie, à des milliers
de kilomètres de leur mère Patrie… Une plaque scellée face à la Mairie leur rend aujourd’hui hommage.
En ces 2 jours, 20 de ces héros sont morts dans la gloire de la jeunesse.
Depuis ces épisodes héroïques, les 14, 15 et 16 août de chaque année, la commune de Théoule est au
rendez-vous du souvenir et de l’honneur et l’US NAVY ainsi que les représentants des autorités
Américaines sont présents pour commémorer cet évènement et honorer la promesse faite en 1954 par
l’Amiral COMBS, Commandant la 6ème Flotte U.S., au Général BERTRAND, Maire de Théoule de
l’époque, décoré par les Etats Unis d’Amérique de : THE LEGION OF MERIT ,(grade Officier) « qu’il y
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aurait désormais pour chaque 15 août un Navire américain présent à Théoule pour les cérémonies du
Débarquement »
A la suite de la libération de Théoule, Monsieur Charles Dahon était maintenu dans ses fonctions de maire
par arrêté préfectoral avec ses conseillers municipaux, messieurs Julien Boissin, Jean Calzia, André
Fromont, Clément Garaffio, Gabriel Garaffio, Albert Lanza, Marcel Michel, Guy Pacchioni, Maxime
Sigallas, Bernard Pons, André Pacchioni.
Cette municipalité s’est mise aussitôt à l’ouvrage pour réparer les dommages provoqués par les
bombardements et remettre en état les bâtiments sinistrés.
C’est ainsi que Théoule-sur-Mer a retrouvé peu à peu son caractère de station balnéaire en poursuivant
l’amélioration de ses équipements et de ses installations, pour le plus grand plaisir de ses habitants et des
touristes de plus en plus nombreux.
https://theoule-sur-mer.fr/histoire/
Mercredi 14 aout 2019 : 75ème Anniversaire du Débarquement en Provence 18h30
Croix de Lorraine L'Esquillon Hommage au Groupe Naval d'Assaut de Corse Discours UNC et lecture des
noms des Morts pour la France
Jeudi 15 aout 2019 : Messe, 9h Cérémonie en mer, 10h Calanque des « deux frères »
Lecture des noms des Morts pour la France Dépôt de gerbes en Mer. 11h Défilé
11h30 Monument aux Morts Place Général Bertrand
Vendredi 16 aout 2019 : Commémoration de la Libération de Théoule
Stèle à la Mémoire des Combattants US 11h sur la place Général Bertrand
Le mardi 23 aout 2019 : Cérémonie des Libérations des villes de Mandelieu et Mougins
Le 23 août 1944, les villes de Mandelieu-la-Napoule et Mougins ont été libérées par les troupes alliées
débarquées en Provence quelques jours plus tôt. Les soldats américains furent à la pointe des combats.
Le jeudi 24 aout 1944 : Cérémonie des Libérations des villes de Cannes et du Cannet
Le 24 août 1944 ce fut les villes de Cannes et du Cannet qui furent libérés par les troupes alliées.
Au mois de juin, 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.
Par notre devoir de mémoire, il est important être présents à cette cérémonie.
La date n’est pas encore définie et dépend des conditions météo.
https://www.dailymotion.com/video/x4juk8m
Le dimanche 30 juin : Fête de la Marine à Cannes
I Eglise Notre Dame de Bon Voyage
9h00 Cérémonie religieuse (Bénédiction) 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 »
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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
C’est à cette occasion, que le Maire dévoilera la plaque en hommage au Commando Kieffer, Michel Lavezzi,
dont nous lui avons rendu hommage le 30 octobre 2018 au cimetière du Grand Jas.
Repas à la salle Muller de la mairie de Mandelieu-La-Napoule avec traiteur.
Le samedi 8 septembre : Viva Association 2019 de 9h à 18h
En 2018, nous étions présents, avec l’AAPMM, sur un double stand, qui nous a permis de faire une
exposition d’objet de tradition de la Marine. Le grand pavois a marqué notre appartenance à nos valeurs.
135 associations y étaient représentées et près de 2 600 personnes sont venues visiter le salon. C’est à cette
occasion que nous avons pu rencontrer des anciens marins.
Nous avions invité le CIRFA, qui a permis de présenter la PMM, et certains stagiaires de la PMM de
Cannes, on prit leur dossier de candidature lors de ce salon.
Nous avons inscrit notre amicale pour le «Viva Association 2019 » avec l’AAPMM. Nous inviterons le
CIRFA Marine de Nice et la SNSM de Cannes Golfe Juan sur notre stand.
Je compte sur vous, pour être à nos côtés, pour la mise en place du stand, la permanence et la visite.
Le salon se situera au Palais des festivals et des congrès – zone 2 au niveau 01 - Accès par l’entrée
principale, coté Croisette de 9h à 18h.
Informations divers:
Permis côtier et hauturier
Proposition de passage du permis côtier et/ou hauturier au AMMAC et à la SNSM
http://www.permisbateau.net/lespermis/permiscotier.html
http://www.permisbateau.net/lespermis/permishauturier.html
Si vous êtes intéressé de me faire part de votre candidature pour établir une liste.
Relation avec nos amis de l’ANMI de Vintimille :
Dans le magasine national italien « Marinai d’Italia » du mois de février, en page 54 et 55, un article
relate le déroulement de la cérémonie de la Santa Barbara du dimanche 2 décembre 2018 avec la
participation des délégations des associations d’AMMAC, FAMMAC, ACORAM.
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.
Réunion du bureau :
Tous les derniers mardis de chaque mois, en salle des associations du port de Mandelieu-la-Napoule
15h00 à 17h00 avec Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de Mandelieu-la-Napoule.
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.
Rappel :
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 Jean-Claude Desailloud.
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Bienvenue aux nouveaux adhérents :
Bienvenue à Alain Blanc, ancien Marin, et son fils Johan.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Germain et Andrée Labour sont, maintenant, installés à la résidence « Les Yuccas » à Cannes.
Philippe Lemarié est toujours hospitalisé à l’hôpital Pasteur de Nice.
Nous pensons bien à eux et leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous allons mettre en place un suivi de nos adhérents qui ne peuvent pas se déplacer ou malade par des
contacts téléphoniques.
Les anniversaires de nos amis
Du mois de mai:
- Mesdames Michèle Gastaldi-Yvard (09/05), Lucienne Durst et Lucia Sinatra ( 21/05) et Martine
Ferry (27/05).
-

Messieurs André Monnot (06/05), Jean-François Herry (07/05), Jean-Claude Buchet (20/05) et
Philippe Bailleux (22/05).

Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Bonne nouvelle :
Le 17/03/19, Madame Colette Le Buf m’a envoyé un message donnant des bonnes nouvelle de son
installation dans la résidence « Berthelot Bord de Rhone » à Lyon, par sa fille Anne-Yvonne.
Le 03/06/19, J’ai reçu de bonnes nouvelles de sa nouvelle vie auprès de ses enfants et elle m’a chargé de
transmettre son meilleurs souvenirs à nos amies de l’AMMAC.
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 3 septembre 2019, dans la salle 11 de la maison des associations de 15h30 à 18h00.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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