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Cannes, le 5 novembre2019
Activités passées:
Mois
Jour
Octobre

Novembre

Date

Decembre

Lieu – Objet

Mer

02

11h00 Inauguration de la caserne Filley

Jeu
Sam

03
05

11h00 Commémoration hommage aux victimes des intempéries du 03/10/15
09h00 17ème Journée JSP à Toulon

Ven

18

14h30 Cérémonie de la mise à l’honneur de la PM à Mandelieu-la-Napoule

Sam

19

09h00 19ème Les Yachts du Cœur au port Vauban

Dim
Ven

20
25

11h00 commémoration attentat Drakkar organisée à Villeneuve-Loubet
17h00 Cérémonie « Légion Souvenir de nos morts » rue Colonel Mattéï

Dim

27

09h00 Journée Nationale du Souvenir Français

Ven
Ven

30
01

10h30 Hommage aux marins au cimetière du Grand Jas à Cannes
10h30 Cérémonie hommage aux Morts pour la France à Mandelieu

Ven

01

10h30 Cérémonie hommage aux Morts pour la France à Cannes

Ven
Ven

01
01

10h30 Cérémonie hommage aux Morts pour la France Saint Cezaire/Siagne
11h00 Cérémonie du souvenir Français à Théoule-sur-Mer

Ven

01

11h00 Cérémonie hommage aux Morts pour la France à Mougins

Mar

05

16h00 Pot de l’Amitié

Prévisions d’activités :
Mois
Jour Date
Novembre

Heure

Heure

Lieu – Objet

Jeu

07

09h00 Forum pour emploi à Mandelieu au palais des congrès

Sam
Sam

09
09

11h00 49eAnniversaire de la mort du Général De Gaulle Mougins
16h30 49eAnniversaire de la mort du Général De Gaulle Cannes

Lun

11

09h30 Commémoration de l’Armistice de 14-18 Mandelieu-la-Napoule

Lun
Lun

11
11

11h00 Cérémonie de la victoire Cannes
16h30 Cérémonie de la victoire Mougins

Lun

11

11h00 Cérémonie de la victoire Le Cannet

Lun
Sam

11
23

16h30 Cérémonie de la victoire Théoule-sur-Mer
10h00 AG de l’amicale des porte-drapeaux de Cannes et environs

Sam

23-25

Mar

26

14h00 Réunion de bureau

Dim
Mar

01
03

09h00 Santa Barbara à Vintimille
16h00 Pot de l’Amitié

Escale de la Lyre au quai du Large du vieux port de Cannes

https://ammac06.com/index.php/evenements-et-presse/agenda/
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Activités passées :
Samedi 5 octobre 2019 : Journée découverte au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Le 5 octobre 2019 a été réalisée la 20ème "journée JSP / Marine".
C’était la 15ème pour Toulon. Il y a eu 5 journées de découverte sur Brest.
Ce jour là, a aussi été l'occasion d’accueillir des JSP du 12ème département représenté le TARN 81, à la
suite des écoles de JSP des départements 04 / 06 / 13 / 30 / 83 / 84 et 22 / 29 / 35 / 49 / 80.
L'équipe JSP a déjà parcouru plus de 10700 km (10730 Km exactement).
Le but de ces journées est de faire découvrir aux JSP, les différentes situations dans lesquelles les marins
sont confrontés à bord des bâtiments de la Marine Nationale au niveau de la sécurité incendie.
Au cours de ces journées, une rencontre est toujours programmée avec les marins pompiers des bases navales
et une conférence présentée par le CIRFA Marine axée sur les marins pompiers de la flotte et les Préparation
Militaire Marine.
La première journée JSP a été réalisée le 23 avril 2016 à Brest.
La première journée JSP à Toulon a été réalisée le 24 septembre 2016.
L’équipe d’encadrement bénévole sur les Alpes-Maritimes au profit des journées JSP est constituée par :
- LV ® Patrick Gregorio,
- Major ® Jean-Yves Roger,
- Philippe Martini, à l’origine de ces journées JSP, qui organise administrativement celles-ci.
L’encadrement est complété avec des volontaires qui ont l’autorisation du port de l’uniforme sur Toulon:
- CC (RCIT) Christophe DIGNAT LABORDE,DRIM-M 06
- CC (RCIT) Jean-Pierre PARIETTI, DRIM-M 06
- MP ® Patrick COULON,
- MP ® Jean-Claude DESAILLOUD,
- MT ® Mabian TRIKI ,
- MT Mathieu SALTET, CIRFA Marine de Nice,
- SM ® Olivier HAAS,CIRFA Marine de Nice,
L’équipe d’encadrement bénévole sur Brest au profit des journées JSP est assuré par :
Les personnels volontaires du bureau réserve de la Force d’Action Navale sous a direction du CF Coadou.
Ces journées ont pu été développé à Brest grâce au Capitaine de Vaisseau Roy
Les personnes qui ont participé ponctuellement à ces journées :
- Robert Boutin, délégué régional de la FAMMAC Sud Est,
- CF® Olivier TROY, DRIM-M 06,
- MP Jérôme Magnier, ancien chef du CIRFA Marine de Nice,
Une convention restauration a été signée avec l’école JSP Concarneau pour Brest, et l’école JSP SaintVallier pour Toulon.
A ce jour il a été réalisé:
-20 « journées JSP » (15 Toulon et 5 sur Brest)
- 2 jumelages JSP / PMM (JSP Saint-Vallier / PMM Antibes et JSP Fayence / PMM Fréjus.)
- 1 journée JSP sur la BAN d’Hyères. (19 avril 2019)
- 2 journées de formation mixte JSP / PMM
- plus de 1270 JSP reçus par la Marine Nationale.
- le 18 mai dernier fut une « journée double » puisque qu’il fut simultanément réalisée une journée sur
Toulon et Brest pour un total de 130 participants.
La prochaine « journée JSP / Toulon » aura lieu le 5 octobre 2019 avec les écoles de:
- Vaison-la-Romaine (84) / Albi (81) et Berre l’étang (13) pour 68 inscrits.
Depuis avril 2018, les journées JSP sont gérées par l’AMMAC Cannes Pays de Lérins.
Je remercie l’ensemble des personnes pour leur participation bénévole à cette action de découverte de
la Marine au profit des Jeunes Sapeurs Pompiers.
Lien pour découvrir les photos : https://www.flickr.com/photos/149004898@N08/albums
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Samedi 19 octobre 2019 :
L’action de solidarité, 26ème Yachts du Cœur, pour les 10 ans d’existence de Ecomer s’est déroulée le samedi
19 octobre au Bastion Saint Jaume – Antibes – Port Vauban
Un vide bateau a permis de faire un chaine humaine de solidarité vers la banque alimentaire et la croix rouge
départementale du département.
Jean Ligier, l’aumônier des Armées a fait la bénédiction de cette action, et j’ai lu la prière du marin, avant de
procéder à la chaine de solidarité.
Le Maire d’Antibes, Jean Léonetti, est venu saluer l’ensemble des participants et il a participé à cette chaine
de solidarité en montrant son soutien à cette belle action.
Les AMMAC d’Antibes et de Cannes Pays de Lérins, ainsi que la Marine Nationale a participé à cette
action.
Le bilan de l’édition 2019 des Yachts du Cœur :
- 24m3 de dons (linges et vêtements) à la Croix Rouge,
- 500Kg de denrées et boissons non périssables à la Banque Alimentaire, soit l’équivalent de 1000 repas,
- 200€ de dons pour la SNSM.
-180€ de dons pour l'association « Les Amis des Sous-Marins »
Je remercie l’aumônier Jean Ligier pour la bénédiction.
Je remercie les sonneurs de cornemuse et tom, Daniel, Jean-François et Evelyne.
Je remercie mes amis de Toulon l’association « les Argonautes » avec leur président Gilbert Campodonico
et « Les Amis des Sous-Marins » avec leur président Jean-Louis Lechevalier, qui sont venu de Toulon pour
faire une exposition de maquette.
Merci au Matelot ® Charlotte Esvan du Sémaphore de la Garoupe.
Merci toutes les personnes qui y ont participé par leurs dons et leur présence.
Dimanche 20 octobre 2019 : commémoration organisée à VILLENEUVE LOUBET à 11h00."
L’attentat du Drakkar en octobre 1983 à Beyrouth au Liban : une explosion qui ravage un matin, coup sur
coup, un cantonnement de l’armée américaine et un autre de l’armée française. 58 parachutistes français y
trouvent la mort. La DGSE est chargée de monter une opération pour venger les morts du Drakkar…
Invité : Vincent Nouzille, journaliste d’investigation, documentariste, auteur de "Les tueurs de la république"
(Fayard, 2015) et de "Erreurs fatales" (Fayard, 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Cx1HjtYrCzE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rDMBjMV_1rGI42ou
1czmVrmyZRjpLgldErpWfno9a2qgJwtmWafXfa_w
Mercredi 30 octobre 2019 : Election des délégués départementaux au niveau de la FAMMAC.
Conformément à la décision prise lors de l’AG de la FAMMAC du 17 mars 2019, j’ai retransmis la circulaire
N°183 FAMMAC du 5 septembre 2019, aux présidents des l’AMMAC-AGASM, pour rechercher d’éventuel
candidat pour la fonction de délégué départemental de la FAMMAC sur les Alpes-Maritimes.
N’ayant pas de retour de leur part et donc pas de nouveau candidat, j’ai proposé de reconduire ma
candidature au même poste de délégué départemental FAMMAC sur le Alpes-Maritimes.
L’ensemble des présidents du département m’ont renouvelé leur confiance et accepté que je sois leur
représentant dans le département des Alpes-Maritimes auprès de la FAMMAC.
Je vous rappelle que j’ai proposé ma candidature le 8 aout 2013 à la suite du décès de Laurent Martel, et j’ai
été élu à l’unanimité à l’issue lors du 21 novembre 2013.
Cela fait donc 6 ans que, je suis le délégué dans le département des Alpes-Maritimes. Depuis 12 réunions
AMMAC-FAMMAC ont permis de chaque fois de pouvoir échanger sur les activités de chaque amicale et de
partager les informations sur les dates les plus importantes des différentes amicales.
J’ai envoyé un courrier à notre ami, Robert Boutin, délégué régional, pour proposer ma reconduction
au même poste.
Le 30 novembre 2019, les résultats obtenus devront ensuite être soumis et approuvés par le conseil
d’administration de la FAMMAC.
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Mercredi 30 octobre 2019: Hommage aux Marins à la stèle des Marins au cimetière du Grand Jas.
Après avoir salué, les autorités civiles et militaires, les présidents d’associations, les Porte Drapeaux, JeanLouis Bianchi, le clairon, Daniel Boulle, sonneur de cornemuse, Bruno Mignard, Président de l’AMMAC de
Mandelieu-La-Napoule, et les adhérents de l’AMMAC, la cérémonie d’hommage aux marins disparus a
débuté par des remerciements aux autorités présentes.
- 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.
- Marc DURST, subdélégué aux anciens combattants de Mougins, représentant le Docteur Richard GALY,
Maire de Mougins, Vice-Président de la communauté d’agglomération de Cannes Pays de Lérins et président
d’honneur de notre amicale.
- Guy VILLALONGA, adjoint délégué aux Anciens Combattants de Mandelieu-la-Napoule, représentant
Monsieur Sébastien LEROY, Maire de Mandelieu-la-Napoule, Vice-Président de la communauté
d’agglomération de Cannes Pays de Lérins et président d’honneur de notre amicale, qui a été excusé.
- Le Premier Maitre Jean-Philippe DOMZALSKI, chef du CIRFA Marine de Nice, que j’ai représenté.
- Monsieur Alex REPETTO, président de la station SNSM de Cannes Golfe-Juan avec une délégation de
l’équipage de la SNS 262.
- les toutes les personnes présentes représentants l’ensemble du monde de la Mer, et du monde combattant.
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 se sont réunis 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 extérieurs,
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,
Un hommage particulier a été rendu à l’ensemble des Marins et adhérents de l’AMMAC et en particulier
ceux enterrés au cimetière du Grand Jas à Cannes, au cimetière ABADIE I et II à Cannes La Bocca et ceux
en mer.
- Docteur BOISGNIERE, ancien président de l’AMMAC,
- Félix MERO, ancien président d’honneur de l’AMMAC, très connu auprès des pêcheurs en 1983
- Jean TESTA, membre du bureau,
- Georges NALIN,
- Gabriel ROUBAUD,
- Désiré ROUBAUD, son père,
- Henri POYGNARD,
- Amiral BAILLEUX, en mer,
- Dominique TROJANI, en mer,
- André ORMAN, en mer,
- André DRIEUX, père de Freddy DRIEUX, ancien porte drapeau,
- Amiral JOZAN,
- Jules DULTA,
- Jean SCOLARI,
- Marcel DUCHENE,
- Jean CAMPANA, ancien porte drapeau,
- Albin VIAL, ancien pêcheur, patron de la vedette SNSM,
- Louis DUBBIOSI, dit Vivi, pêcheur de Cannes,
- René TOSELLO, de l’aéronavale, au Grand Jas,
- Robert CIMA, Membre du bureau et vice président de l’AMMAC,
- Francis EVERLING, vice président de l’AMMAC, patron de la vedette SNSM, Abadie 1
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- Maurice RODIER, Abadie 2,
- Yvon DUVIGNEAU, de l’aéronavale, Abadie 2
- Monsieur BINSINGER,
- Charles LEVY,
- Jacques PEAUCELIER,
- Laurent MARTEL, ancien président de l’AMMAC,
- Gérard DUNAN,
- Colette DERAEDT,
- Simone LASSERE,
- Pierre FAVREAU, ancien sous-marinier de sous-marin Casabianca,
- Gaby ROGER,
- Le Capitaine de Vaisseau Roger LE BUF, en mer
- Ricky MARTIN SISTERON, en mer
- Madame Odette DOMON
- Maurice MARTIN SISTERON, en mer
- Le Capitaine de Corvette Claude BONNET,
- René GASSIE, Membre du bureau de l’AMMAC pendant plusieurs années
- Michel LAVEZZI, un des 177 commandos de Philippe KIEFFER au D-DAY
Pour mémoire historique : 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.
Un hommage a été rendu aux pêcheurs de Cannes, et aux sauveteurs bénévoles de la SNSM.
Le devoir de mémoire et les honneurs que nous nous avons rendus, nous rappellent aussi que la mer a ses
lois, « Loi éternelle que le marin connaît et accepte dès son premier engagement, que ce soit à la pêche, au
commerce ou à la marine de guerre. »
Le dépôt de gerbe a été fait par André Frizzi, Marc Durst, Alex Repetto, Bruno Mignard, le Major JeanMarie Jorand, le Maitre principal Patrick Coulon et moi-même.
Après avoir remercié Daniel Boulle, Jean-Louis Bianchi et les porte-drapeaux, un hommage a été rendu sur
les tombes de Michel Lavezzi, l’amiral Jozan et Patrice Le Guen.
l'Amiral (5 étoiles) Albert Édouard JOZAN dont nous avons encore honoré sa mémoire au cimetière du
Grand Jas , a été l'époux de la petite-fille du Maréchal GALLIÉNI , héros de la grande Guerre et initiateur
des fameux taxis de la Marne.Le père de notre Amiral était aussi militaire (Capitaine d'infanterie mort en
1918). http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_jozan_albert.htm
Jeudi 31 octobre : Invitation à la Visite au Musée Naval de Monaco
A la demande du Président de l’Association des Amis du Musée de la Marine Mémorial Amiral de Grasse,
François Million-Rousseau, une invitation du Musée Naval de Monaco a été organisée.
En effet, le Professeur Claude Pallanca, conservateur du musée nous a très bien accueilli pour une visite
personnalisée du Musée Naval,avec une délégation de 9 personnes.
Cette visite a durée 2 heures, où le professeur nous a relaté l’histoire de chaque maquette.
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Je vous conseille vivement la visite de ce musée pour découvrir de très belles pièces en exposition.
L’adresse : Musée Navale de Monaco - Esplanade Rainier-III - 98000 Monaco.
Vendredi 1 novembre 2019 : journée du souvenirs, l’AMMAC a été représenté par nos adhérents
Mougins : Marc Durst.
Mandelieu-la-Napoule : Jean-Marie Jorand, Bruno Mignard et moi-même.
Cannes : Claude Joulian, Marilou et Jacky Bergia, Marie-christine Delacherie, Gilles Cima, Antoine Babu,
moi-même et d’autres adhérents.
Cannet : Freddy Drieux,
Théoule-sur-Mer : Marilou et Jacky Bergia,
Merci à l’ensemble des adhérents pour leur soutien et leur présence sur les cérémonies patriotiques.
Activités à venir :
PROJET DE SYMPOSIUM le 9 et 10 novembre 2020 :
(extrait du projet de symposium,créé sous la direction de François G. Million Rousseau).
La nécessité du devoir de mémoire est plus évidente que jamais.
Projet porté par la Commune de MOUGINS, le Souvenir Français de MOUGINS et par l’Union Nationale
des Anciens Combattants, le Souvenir Français & la R.O.F Réunion des Officiers Français & l’A.O.H.C.A.
Association des Officiers Honoraires de la Côte d’Azur, L’A.M.M.A.C. & la F.A.M.M.A.C Association des
Marins & Marins Anciens Combattants.
Organisation du 1er Symposium, portant sur la Mémoire, la Citoyenneté et le civisme. En Région PACA, à
MOUGINS, Commune liée à la mémoire de nos ainés, à ceux qui ont donnés leurs vies pour la patrie. Son
Maire Richard Galy, est attaché à perpétuer ce devoir de mémoire. Cette reconnaissance, probablement plus
engagée qu’ailleurs, par les enfants des écoles Mouginoises, qui s’impliquent à chaque cérémonie
patriotique. Cela est démontré lors des rassemblements commémoratifs où les enfants sont toujours présents
et nombreux au monument aux morts, en présence des élus, des anciens combattants et des porte-drapeaux.
Ce symposium organisé autour d’une rencontre aux multiples regards pour susciter auprès de la jeunesse
l’envie de vivre tous ensemble dans une société harmonieuse et respectueuse. Articulé autour de rencontres
et d’échanges d’idées entre jeunes et anciens dans le contexte du lien ARMÉES-NATION. Ce symposium
s’inscrit dans le désir de sensibiliser les citoyens à un devoir de mémoire, de citoyenneté et de civisme. Une
implication qui nous concerne tous, pour ne plus entendre par nos anciens que : « tout fout l’camp , il n’y a
plus de respect pour nos trois couleurs !Nos poilus sont morts pour rien !.. » .
Cette initiative ne peut que renforcer les actions pédagogiques en terme d’instruction civique et morale. Bien
évidemment, cette manifestation républicaine est largement ouverte au grand public. Elle incitera à terme à
sensibiliser les autres communes à engager une telle initiative, indispensable à l’avenir de notre société.
En quelques sortes Mougins en devient « le fer de lance ! »:1er Symposium de la Mémoire,de la Citoyenneté
et du Civisme« Lorsque nos "Anciens" rencontrent nos jeunes !»
OBJECTIF : Connaître l’autre pour mieux le respecter !
Au-delà des divergences générationnelles, sociales ou ethniques, il s’agit de concevoir l’homme dans son
unité. Mais cela suppose un regard vers le passé à travers notamment une compréhension des fondements de
la démocratie et des évolutions économiques, politiques et sociales de la société. Les "Anciens" s’adresseront
aux jeunes pour leur apporter leurs expériences, leurs réflexions et une certaine forme de sagesse. Leurs
témoignages serviront à montrer la force d’un engagement visible encore aujourd’hui dans la transmission de
la mémoire pour un avenir plus humaniste et intergénérationnel. Nos sociétés occidentales évoluent à une
vitesse exponentielle sous les effets mêlés de la mondialisation, de l’essor des Technologies de l’Information
et de la communication, de l’envolée des avancées scientifiques, il semblerait que nous faisons fi du passé
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pourtant tellement omniprésent aujourd’hui en terme de mémoire. Notons que nos jeunes n’ont hélas que le
web et le multimédia pour accéder à la découverte des faits historiques et du sacrifice perpétués par nos
anciens. Encore faut-ils qu’ils puissent en prendre conscience où tout simplement accéder à ce type
d’information. Les familles n’ont pas toujours la possibilité et les moyens de transmettre à leurs enfants les
paroles mémorielles. Le symposium est donc le meilleur moyen à ce que nos jeunes découvrent ce pourquoi
leurs grands parents, et arrières grands parents ont peut être donnés leurs vies à la patrie, mais surtout l’avoir
servi. Egalement nos militaires d’active en OPEX et ceux qui en reviennent blessés, meurtris et certains qui
ont donné leurs vies pour la Patrie, en ces terres trop lointaines... Le savent-ils vraiment ? Là est la question
! Deux constantes pour l’homme demeurent : l’analyse du passé pour comprendre le présent et envisager
l’avenir, et la nécessité d’une harmonie sociale pour assurer une possible vie en communauté. Aussi les
notions de citoyenneté, de civisme, d’identité, de patrimoine culturel, loin d’être obsolètes apparaissent-elles
aujourd’hui plus que jamais pertinentes. Autour de ces notions, les regards requièrent d’être multiples,
nourris et impartiaux. Il ne s’agit pas de fondre les différences de chacun mais au contraire de les exposer, de
les analyser et de les mettre en perspective pour mieux les comprendre. Au-delà de la citoyenneté française,
c’est déjà l’histoire de l’Europe qui est en marche, et d’une mondialisation expansive.
Ce n’est pas par internet que l’on peut rencontrer des mémoires vivantes !...
Cette démarche s’inscrit dans le contexte ARMÉES-NATION, en complémentarité des enseignements
d'éducation civique, juridique et sociale (ECJS), dispensés dans les écoles, collèges et les lycées. Il s’agit de
nouer un dialogue entre les jeunes et les Anciens, autour des notions de civisme, de citoyenneté, de
démocratie, d’éthique… dans la volonté de donner à la mémoire de notre pays, une dimension vivante et
réaliste.
IMPORTANT : Pour amener à terme ce projet, une échéance incontournable à ne pas manquer : Les
instances de l’Education Nationale déterminent dès mai les programmes de l’année pédagogique suivante. Il
en résulte que pour une opération se déroulant en novembre 2020, les décisions doivent être engagées (N-1)
dès avril 2019
Hommage d’un marin à Mandelieu-la-Napoule :
A la mémoire du QM Raphael Ippolito : décédé à l’âge de 22 ans, le 1 mai 2019, une plaque portant son nom
sera installé sur la salle des associations du port de Mandelieu
La direction du port a accepté l’installation de cette plaque et Bruno Mignard, le président de l’AMMAC de
Mandelieu-la-Napoule fera un hommage à sa mémoire.
Nous vous informerons de la date d’inauguration de cette plaque.
Jeudi 7 novembre 2019
Organisé par l’agglo Cannes Lérins et Pôle emploi, Salon emploi, formation, entreprises au centre expo
congrès Mandelieu-la-Napoule de 9h à 16h30.
200 stands - 2 000 postes à pouvoir.
Le CIRFA Marine de Nice y sera présent
Vendredi 9 novembre 2019
Cérémonie Anniversaire de la mort du général De Gaulle
Mougins 11h : Marilou et Jacky Bergia, Marc Durst et Moi-même.
Cannes 16h30: Marilou et Jacky Bergia et Moi-même.
Cérémonie de 11 novembre : 101è anniversaire de l’armistice 14-18
Mandelieu-la-Napoule : Jean-Marie Jorand, Bruno Mignard et moi-même.
Cannes : Marilou et Jacky Bergia et Moi-même.
Mougins 10h30: Marc Durst, repas des anciens combattants de Mougins
Cannet : Freddy Drieux,
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Dimanche 1 décembre : Santa Barbara à Vintimille
Comme chaque année, nos amis marins italiens nous invitent à participer à la Santa Barbara qui aura lieu de
Dimanche 1er Décembre 2019 à Vintimille (Italie)
La cérémonie aura lieu devant la stèle des Marins de la ville. A cette occasion, une gerbe des « AMMAC–
FAMMAC – ACORAM des ALPES-MARITIMES » sera déposée par l’ensemble des associations présentes
encadrées par des élus de notre département.
Cette journée de cohésion et d'amitié regroupera nombre d’associations du département sous la direction de
notre amicale. Un autocar sera affrété pour ce déplacement au départ de Mandelieu dès 07H00 (RV devant
l'hôtel Ibis) avec les points d’arrêts jusqu’à Vintimille.
Le prix du trajet est de 15€ par personne.
Afin d’organiser au mieux ce moment festif, vous avez reçu un courrier de notre secrétaire général avec un
coupon réponse à transmettre, avec votre chèque, à notre trésorier au plus tard le 20 NOVEMBRE 2019
Un repas a eu lieu au restaurant « Da Erio » pour la somme de 37 € A REGLER SUR PLACE EN
ESPECES. (Les détails de la journée programme et menu ont été envoyés par courrier)
Jeudi 12 décembre Repas de Noel :
Nous organiserons le repas de Noël au restaurant « La Mer Bleue » situé à la ZI des Tourrades, 441 chemin
de la Bastide Rouge 06150 Cannes-la-Bocca (derrière carrefour Market).
C’est un buffet cuisine du monde assez varié de l'entrée aux desserts. Le tout pour une formule à volonté.
Le prix du repas : 22€ comprenant Kir, buffet et soda à volonté, café (vin en supplément)
Afin d’organiser au mieux ce moment festif, notre quatrième repas de l’année, inscrivez-vous auprès de notre
trésorier suivant le courrier qui vous a été envoyé par notre secrétaire général.
Dimanche 16 février 2020 : AG de notre amicale
Penser à réserver cette date pour notre prochain AG.
Informations divers:
Prévision d’escale : Une escale de la Lyre est prévue au quai du Large du vieux port de Cannes du 23 au 25
novembre 2019.
Une équipe d’accueil se constitué avec les sonneur de cornemuse.
Le CIRFA Marine de Nice organisera les visites pour les candidats au recrutement
Préparation Militaire Marine du département
PMM d’Antibes : La présentation du fanion aux stagiaires de la Préparation Militaire Marine Amiral de
Grasse aura lieu samedi 16 novembre 2019 à 10h00 – Jardin Lombard. Félicitations au nouveau chef de
centre de la PMM d’Antibes, le PM ® Frédéric Dollet.
Soutien aux armées :
Participez à l'opération "Un colis pour un Soldat Français" réalisée par la Fédération Nationale des Anciens
des Missions Extérieures - OPEX.
Cette opération "Un colis pour un Soldat Français" est réalisée par la Fédération Nationale des Anciens des
Missions Extérieures - OPEX, depuis plus de 25 ans.
Objectif : Remettre un colis à chacun des 8 450 militaires français en missions extérieures.
Zones d'actions : Internationales, elles sont situées sur plusieurs continents : la bande Sahélo-Saharienne (4
000 hommes), au Liban (900 hommes) et au Proche-Orient (1 200 hommes).
Préparation de l'opération : De nombreux bénévoles participent à l'élaboration, à la diffusion, à la
confection et à l'acheminement ; c'est plus de 250 personnes disponibles, sans compter les comités locaux.
Ceux qui veulent les rejoindre sont les bienvenus.
https://www.asafrance.fr/item/participez-a-l-operation-un-colis-pour-un-soldat-francais-realisee-par-lafederation-nationale-des-anciens-des-missions-exterieures-opex.html
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Entraide Marine : L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales de la Marine : ADOSM
Traduction dans les faits de l’esprit d’équipage qui anime la communauté des marins, l’Association pour le
développement des œuvres sociales de la Marine (ADOSM) soutient dans l’urgence puis dans la continuité
les familles de marin endeuillées ou en difficulté et aide les blessés dans leur reconstruction.
Adaptée aux besoins, cette aide peut prendre la forme de bourses d’études, de prêts, de dons, de conseils,
d’écoute.
L’ADOSM-Entraide Marine aide 400 orphelins et plus de 400 familles.
Pour cela elle a besoin de vous !
http://www.entraidemarine.org/
Soutien à la SNSM :
Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale.
Votre don de 150 €, ne vous coûte que 51 € après réduction d'impôts de 66%, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.
Nota : Je vous conseille de soutenir la station SNSM de Cannes Golfe-Juan
Actuellement 72 interventions depuis le début de l’année
https://don.snsm.org/soutenir
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.
Nous recherchons à quelle date a été posée la stèle des marins qui se trouve au cimetière du Grand Jas.
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
Un courrier sera envoyé aux personnes non à jour de leur cotisation
Participation aux cérémonies :
Je compte sur votre présence en fonction de vos disponibilités sur les différentes cérémonies patriotiques,
dans le cadre du devoir de mémoire
Nouvelles :
Samedi 26 octobre : Une assemblée extra ordinaire a été organisée au cercle des marins de l’AMMAC de
Golfe Juan Vallauris.
En effet depuis quelques mois, l’état de santé de Philippe Lemarié ne lui permettait pas de diriger l’AMMAC
de Golfe-Juan. Il a besoin de beaucoup de repos et nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Au cours de cette AGE, le MP ® Dominique Bee a été élu à unanimité au poste de président de l’AMMAC de
Golfe-Juan Vallauris.
Le PM ® Stéphane Levasseur, a été élu à unanimité en qualité de nouveau secrétaire de l’amicale.
Marie-Noelle Carriere, secrétaire de l’amicale a été félicitée pour avoir géré l’ensemble des actions pour
maintenir l’amicale existante.
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Un nouveau bureau a été reconstitué et Philippe Lemarié a été élu président d’honoraire de l’amicale.
Félicitation au MP ® Dominique Bee, nouveau président de l’AMMAC de Golfe-Juan Vallauris.
Félicitation au PM ® Stéphane Levasseur, nouveau secrétaire.
Félicitations à l’ensemble du bureau nouvellement constitué et longue vie à cette amicale.
Bienvenue aux nouveaux adhérents
- Christophe Pelliser, ancien Matelot fusiller, ancien de la PMM Nice 92-93 et CFM Hourtin.
Félicitations :
Anniversaire de Mariage de Françoise et Emmanuel Durst, les enfants de notre vice-président délégué,
Marc et Lucienne Durst en présence de Tom et Lilou les petits enfants.
Nous leur adressons toutes les félicitations.
Santé :
Jean Claude Lasserre et Jean-Claude Buchet se déplacent toujours difficilement en état stationnaire.
Philippe Lemarié est en séjour au Pôle Santé Vallauris Golf-Juan, Place Saint Roch 06220 Vallauris
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 d’octobre:
- Mesdames Claudie Emilien (12/10), Simone Gautier-Haye (13/10).
- Messieurs Daniel Boulle (04/10), Christian Plauchu (07/10), Jean-Claude Lasserre (15/10), Claude
Artiaga (23/10), Didier Serra (25/10) et Guy Germe (27/10).
Nous leur souhaitons un bon anniversaire
Rendez-vous à notre Prochain pot de l’amitié :
Mardi 3 décembre 2019, dans la salle de la maison des associations (anciennement école maternelle) située
au 1, avenue des Broussailles à Cannes de 15h30 à 18h00.
Jean-Yves ROGER
Président de l’AMMAC Cannes Pays de Lérins
Délégué départemental de la FAMMAC
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