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C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons ce 24 juin sur la terrasse ensoleillée du Domaine 

du Vert Moulin où va se dérouler notre réunion. 

Après les congratulations d’usage et l’attente de quelques retardataires, nous voilà au complet, nous 

sommes 33, bien installés et nous pouvons commencer la réunion. 

Le Président souhaite la bienvenue pour cette réunion d’avant les vacances sous la chaleur et le soleil qui 

sont de retour. Il nous présente notre nouvel adhérent Patrick BIZOT et son épouse Mauricette qui 

viennent pour la première fois partager notre réunion, nous espérons les revoir souvent. 

Il nous rappelle que Jean HOLLANDER nous a quittés, nous avons assisté à ses obsèques le 2 mai  et 

l’Amicale CASABIANCA y était représentée en nombre.  

Une pensée amicale pour tous nos amis qui n’ont pu se joindre à nous en raison de leur état de santé, nous 

leur envoyons toutes nos amitiés, spécialement à Marie-Pierre LE GURUN qui a actuellement de grandes 

difficultés à marcher. 

 

 

SITUATION DE LA SECTION 

A ce jour notre section compte 66  membres dont 4 veuves et 3 « adhex ». 

Monsieur BIZOT Patrick a rejoint notre section le 27 mars 2018 

Monsieur MERSCH René a réintégré notre Amicale le 1er mai 2018 

Madame BARADAT Jeannine veuve de Mr BARADAT Michel nous a rejoints le 8 mai 2018. 

 
 

ACTIVITES 
 

- 21 mars 2018 Le Président, la Secrétaire, le Porte-drapeau et son épouse ont rejoint à Ajaccio 

le LV Jean-Louis VENTURA pour la dernière escale de l’Aviso Commandant l’Herminier dans sa 

ville marraine avant désarmement en juillet. Une belle cérémonie avec Garde Napoléonienne à la 

Mairie, déjeuner à bord puis dépôt de gerbe devant la statue du Commandant l’Herminier. Un 

beau souvenir de cet accueil chaleureux. 

- 28 mars 2018, nous étions 23 à Sète pour la visite de l’Hermione et du stand de La Créole où 

ont eu lieu activités, lecture d’anecdotes, chants magnifiques de la soprano…….. et puis ceux plus 

gaulois des sous-mariniers qui s’en sont donné à cœur joie. 

 
AMICALE DES SOUS-MARINIERS 

DES BOUCHES DU RHONE 
       Section CASABIANCA 

Font de Maure – 

 Route de Ponteau 2340 - A 

13117  LAVERA 

04 42 43 11 57 –  06 82 23 65 88 
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- 23 avril 2018 nous avions rendez-vous avec Mme BARADAT au cimetière de Marignane pour 

déposer la plaque mortuaire sur le tombeau de son époux. 

- 29 avril 2018 nous étions 8 à la cérémonie des Déportés au Monument aux Morts de Martigues 

avec Porte-drapeau. Ensuite nous nous sommes retrouvés au restaurant « La Source » où nous 

ferons le repas d’adieu le lundi du congrès. 

- 2 mai 2018 Obsèques de Jean Hollander à Pertuis. 

- 8 mai 2018,  nous sommes 11 pour la cérémonie de la Victoire à Martigues, puis déjeuner chez le 

Président pour une réunion de travail sur le Congrès. 

- 12 mai 2018, le Porte-drapeau et son épouse, le Trésorier, le Président, la Secrétaire et notre 

ami Ange Bargès assistent en présence des autorités et de la famille,  à la cérémonie 

d’inauguration de la Rue Minerve à Ouveillan, ville d’origine du sous-marinier Marcel Coustal 

disparu avec le sous-marin. Une journée de souvenir organisée magnifiquement par l’équipe de la 

Créole. 

- 2 juin 2018, remise des Brevets à la PMM Casabianca d’Avignon à Carpentras. Le soir, le 

Président et la Secrétaire assistent au « coquetèle » du Commandant de l’escadrille des SNA à 

la BSM de Toulon. 

-  9 juin 2018, visite de l’Usine Marius Bernard à Saint Chamas pour contact avec les dirigeants 

pour prise de rendez-vous en vue de négociations pour achat cadeaux de bienvenue et tombola 

du Congrès. 

- 12 juin 2018, cérémonie au Mémorial Sainte Anne à Lambesc en souvenir du 74ème anniversaire 

des combats du Maquis de Sainte Anne où 62 Résistants furent exterminés. 

- 13 juin 2018 cérémonie à la Clairière du Fenouillet à la Roque d’Anthéron où 28 Résistants 

arrêtés à Martigues furent fusillés. 

- 18 juin 2018, le Président fait office de Porte-drapeau au Monument aux Morts de Martigues, 

tandis qu’Henri Falgayrac représente l’Amicale Casabianca à Lançon de Provence. 

- 20 juin 2018 avec le Trésorier et son épouse, le Président et la Secrétaire se rendent à Saint 

Chamas, à la Boutique de Marius Bernard pour finaliser Partenariat et achats pour le Congrès. 

- Aujourd’hui 24 Juin Réunion au Domaine du Vert Moulin. 

 

Congrès 2018 :  

 

Nous avons actuellement 230 inscrits au congrès malgré la réticence de certaines Amicales de l’Agasm. 

Nous comptons recevoir en plus une vingtaine d’invités. 

Pour l’instant nous n’avons aucune réponse concernant les demandes de subventions que nous avons faites 

auprès de la Région et du Département. Le budget est donc pour l’instant déficitaire d’environ 3300 

euros malgré l’aide de 4000 euros apportée par l’AGASM. 

Nous regrettons que malgré l’effort financier de l’Amicale Casabianca envers ses Adhérents pour 

optimiser la participation au Congrès, seulement 27 membres sur 66 se soient manifestés, heureusement 

les épouses viennent booster le nombre de participants et Casabianca affiche 42 inscrits.  

Si vous avez un petit remord, vous pouvez nous contacter et nous vous accueillerons avec joie, il reste 

des places dans le car pour Marseille Cassis et cela nous permettrait de récupérer une partie du déficit 

de cette excursion avec quelques personnes de plus. 

Le Président fait appel aux bonnes volontés des Adhérents pour l’aide dont nous aurons besoin lors du 

Congrès : Aménagement des salles de réception, décoration, aide au service, nettoyage … et c’est avec 

plaisir que nous constatons que les volontaires sont nombreux à se proposer. 

 

Voilà nous avons fait un tour d’horizon et nous pouvons maintenant nous approcher de la table des 

apéritifs et du bon repas que nous ont concoctés nos hôtes du Vert Moulin. 

Quelques pas de danse pour clôturer cette belle journée et nous vous souhaitons un bel été et de bonnes 

vacances. A bientôt. 
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Mémorial Ste Anne à Lambesc 

Le 12 juin 2018 

OUVEILLAN 

Le 12 mai 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

8 mai Fête de la Victoire à 

Martigues 

Remise des Brevets à la PMM CASABIANCA à 

CARPENTRAS le 2 juin 2018 


