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Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que tout va bien 

pour vous, que vous êtes en pleine forme pour nous retrouver très bientôt. 

Depuis notre réunion à « La Caravelle » nous avons assisté, ainsi que plusieurs de nos adhérents, à de 

nombreuses manifestations : 

Le 8 juin Cérémonie Journée Nationale des Morts pour la France en Indochine et Hommage à Mr 

SANCHEZ au cimetière de Canto-Perdrix à Martigues. 

Le 10 juin Réunion de préparation pour la Journée des Associations qui aura lieu le 19 septembre. 

Le 12 juin Cérémonie au Mémorial Sainte Anne à Lambesc pour les Héros Martyrs de la Résistance. 

Malheureusement à notre arrivée sur place, la cérémonie a été annulée en raison du très mauvais temps 

et nous avons dû rebrousser chemin. 

Le 13 juin au matin nous étions à Saint Victoret pour la remise des Brevets à la PMM Chevalier Paul de 

Marseille, nous avons comme d’habitude offert un livre à l’un des lauréats. 

Le 13 juin après-midi, nous rejoignons la Roque d’Anthéron pour assister à la Cérémonie du 71ème 

anniversaire des Héros de la Résistance massacrés dans la clairière du Fenouillet. 

Le 18 juin, nous commémorions au Monument aux Morts de Martigues, l’appel du Général De Gaulle. 

Le 27 juin, notre Adhérent Frédéric CAPPEAU représentait la section à la remise des diplômes à la PMM 

Casabianca d’Avignon qui se déroulait à Carpentras et a également remis un livre. 

Le 28 juin, notre méchoui, dernier rendez-vous avant les vacances a eu comme d’habitude un immense 

succès d’autant plus que cette année chacun avait rivalisé d’imagination pour réaliser de magnifiques 

déguisements et dans le « village gaulois » les rires et les chants et la « potion magique » ont créé une 

ambiance délirante.  

Le 2 juillet, à Martigues, nous avons assisté à la remise de l’insigne Chevalier de la Légion d’Honneur à 

Monsieur PERNOT par le Maire Honoraire de Martigues Monsieur Paul Lombard. 
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L’arrivée du Chef « Abraracourcix » 
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Le 3 juillet c’était à Rognac, la cérémonie pour les Disparus de Mers El Kébir, à la Stèle de l’Ancre 

Marine. 

Le 14 juillet, à Martigues, nous étions à la cérémonie et au défilé. 

Le 22 août nous fêtions la Libération en participant à la cérémonie à Martigues et  

Le 23 août à celle de La Couronne. 

Le 31 août, nous avons eu l’immense peine d’apprendre le décès de notre Adhérent et Ami François DEL 

REY, ses obsèques ayant eu lieu à DAX le 2 septembre, nous n’avons pu y assister mais toutes nos 

pensées étaient avec Simone son épouse. 

Le 3 septembre, nous assistions à la Présentation Presse et réunion préparation Journée des 

Associations. 

Le 4 septembre nous étions à Toulon pour participer à la cérémonie Prise de Commandement du 

Casabianca Rouge par le CC LANDRAS Bruce. 

Le 13 septembre les quelques adhérents qui avaient répondu à notre invitation pour la manifestation 

« Flâneries au Miroir »  ont pu admirer les magnifiques Costumés de Venise se promenant dans les rues 

et les jardins de la Ville et sur les bords de Canal, nous nous sommes réunis ensuite dans un restaurant 

de Martigues pour un moment convivial. La soirée du samedi avec Musique Italienne fût un vrai régal et 

pas une goutte de pluie ! 

Le 18 septembre, nous assistons à l’inauguration de la Maison des Associations de Martigues. 

Le 19 septembre, Journée des Associations à la Halle de MARTIGUES, nous espérons que beaucoup 

d’entre vous nous aurons rendu visite. 

 

Le 24 septembre nous partons pour le Congrès de Chinon et ne serons de retour que le 5 octobre. Nous 

vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour notre prochaine réunion du 8 novembre avant le 10 

octobre, la secrétaire devant s’absenter du 15 au 31 octobre,   

 

NOTRE PROCHAINE REUNION aura lieu le 8 NOVEMBRE à  11 HEURES, nous innovons un nouveau 

restaurant : 

LA PAILLOTE 

BASE NAUTIQUE GERARD PORET 

A LA MEDE - 04 42 81 14 22 

 

APERITIF 

Sangria, jus de fruits, sodas 

Cacahuètes, chips, olives 

Toasts de Tapenade noire et verte, Caviar de tomates 

Calamars à la Romaine 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu 1 

Viande 

 
Ardoise de Charcuterie 

Corse 

 

Brochette d’onglet de bœuf 

à l’échalote 

 

Café Gourmand 

 

Vins Rouges et  Rosés 

Servis à discrétion 

 
L’abus d’alcool est dangereux 

MENU 2 

Poisson 

 

Salade Paillote aux 

poulpes marinés et 

gambas 

 

Loup grillé au Fenouil 

Sauce Vierge 

 

Café Gourmand 

 

Vins Rouges et Rosés 

Servis à discrétion 

 
L’abus d’alcool est dangereux 
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A découper et retourner avant le 10 OCTOBRE à Jacqueline Escoubet, Font de Maure, Route de 

Ponteau, N° 2340 - A -  13117 Lavera  (04 42 43 11 57 – 06 82 23 65 88) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 NOVEMBRE 2015 A LA PAILLOTE  

BASE NAUTIQUE Gérard PORET – LA MEDE 

 

NOM :                                                              Prénom : 

 

Nombre de personnes participant au repas :    x   28.50 € =  ………….. 

 

                                Menu 1 - Viande                         Menu 2 - Poisson                    

 

Libeller le chèque à l’ordre de : A.G.A.S.M. CASABIANCA -   

 

                      
Comment accéder à La Paillote : Sur A 55 Marseille – Martigues 

Sortir à la Sortie La Mède 

Au Rond-point, 1
ère

  à droite pour rentrer dans la Mède. 

Après les 3 feux tourner à droite Direction Base Nautique G. Poret. 

Suivre la route, passer sur le pont qui enjambe l’autoroute, vous apercevez le plan d’eau. 

Continuer la route jusqu’au parking. 

Entrez dans la Base Nautique.                                         

 

 

 

  


