
Les articles des 7 derniers jours 

Diaporama     : les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer reçoivent leur   
brevet (4è partie) 

Le samedi 28 mai 2011, les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer ont 
reçu leur brevet. La cérémonie s’est déroulée en présence de monsieur Marc Vuillemot, maire de la 
Seyne-sur-mer et Vice-président de Toulon Provence Méditerranée et du Capitaine de frégate 
Guillaume Jourdier, Délégué Régional au Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée, 
le Maire de Sanary représenté par l’adjoint aux Anciens Combattants M. Carpentier. Le LV (R) 
GUILLARD est le chef du centre PMM de la Seyne-sur-Mer.

Publié le 29/05/2011 par Jean-Louis Venne >> lire la suite

Diaporama     : les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer reçoivent leur   
brevet (3è partie) 

Le samedi 28 mai 2011, les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer ont 
reçu leur brevet. La cérémonie s’est déroulée en présence de monsieur Marc Vuillemot, maire de la 
Seyne-sur-mer et Vice-président de Toulon Provence Méditerranée et du Capitaine de frégate 
Guillaume Jourdier, Délégué Régional au Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée, 
le Maire de Sanary représenté par l’adjoint aux Anciens Combattants M. Carpentier. Le LV (R) 
GUILLARD est le chef du centre PMM de la Seyne-sur-Mer.

Publié le 29/05/2011 par Jean-Louis Venne >> lire la suite

Diaporama     : les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer reçoivent leur   
brevet (2è partie) 

Le samedi 28 mai 2011, les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer ont 
reçu leur brevet. La cérémonie s’est déroulée en présence de monsieur Marc Vuillemot, maire de la 
Seyne-sur-mer et Vice-président de Toulon Provence Méditerranée et du Capitaine de frégate 
Guillaume Jourdier, Délégué Régional au Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée, 
le Maire de Sanary représenté par l’adjoint aux Anciens Combattants M. Carpentier. Le LV (R) 
GUILLARD est le chef du centre PMM de la Seyne-sur-Mer.

Publié le 29/05/2011 par Jean-Louis Venne >> lire la suite

Diaporama     : les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer reçoivent leur   
brevet (1ère partie) 

Le samedi 28 mai 2011, les stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer ont 
reçu leur brevet. La cérémonie s’est déroulée en présence de monsieur Marc Vuillemot, maire de la 
Seyne-sur-mer et Vice-président de Toulon Provence Méditerranée et du Capitaine de frégate 
Guillaume Jourdier, Délégué Régional au Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée, 
le Maire de Sanary représenté par l’adjoint aux Anciens Combattants M. Carpentier. Le LV (R) 
GUILLARD est le chef du centre PMM de la Seyne-sur-Mer.

Publié le 29/05/2011 par Jean-Louis Venne >> lire la suite
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A bord de l’orgueil de la marine nationale 

Le porte-avions Charles de Gaulle opère au large des côtes libyennes dans le cadre de l’opération de 
l’OTAN contre le régime du colonel Mouammar Kadhafi. La BBC a obtenu un accès exclusif à 
bord de l’orgueil de la marine nationale.

Publié le 29/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Marins pompiers de Brest     : Feux à volonté     !   

Le centre d’entraînement des marins pompiers (au Portzic) a attiré la foule, hier après-midi, à 
l’occasion du centenaire de la spécialité. Tout le matériel ainsi que les diverses situations 
d’intervention ont fait feu de tout bois.

Publié le 29/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La Seyne sur Mer     : Les stagiaires de la Marine décrochent le pompon   

Sous le soleil de midi, malgré la chaleur ambiante et la vareuse, le garde-à-vous est parfaitement 
respecté. À l’heure de la remise du diplôme de fin de stage, la trentaine de jeunes - dont quatre filles 
- qui ont suivi la préparation militaire marine (PMM) ont fière allure.

Publié le 29/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Lanvéoc – Aubigny-sur-Nère     : Un défi sportif de taille pour la 34F     !   

Jeudi 26 mai 2011, sur la base aéronavale de Lanvéoc Poulmic, le départ du défi sportif de la 34F a 
été donné. 16 coureurs et 4 cyclistes vont se relayer jour et nuit jusqu’à samedi midi pour couvrir la 
distance qui sépare la flottille de leur ville marraine : Aubigny-sur-Nère.

Publié le 28/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Insertion professionnelle des personnes handicapées     : l’aéronautique navale s’implique     !   

Le 13 mai 2011, le contre-amiral Henri Bobin, commandant la force de l’aéronautique navale, a 
signé une convention fixant les modalités du partenariat liant l’aéronautique navale et l’association 
Castel Mauboussin pour l’insertion professionnelle de personnes handicapées dans le domaine 
aéronautique.

Publié le 28/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Bagad de Lann Bihoué     : de Lorient aux Alpes du sud   

Les associations Alpes celtiques et Gap Hautes-Alpes Rugby organisent, de temps à autre, des 
soirées d’humour. Cette fois, c’est le Bagad de Lann Bihoué qu’elles ont invité et cette formation 
militaire et musicale sera au Quattro le vendredi 1 er juillet et le lendemain à la citadelle de 
Sisteron.

Publié le 28/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

WELCOME TO DARTMOUTH     !   

Les élèves officiers du corps technique et administratif de la marine de la promotion « Falloy » se 
sont rendus au Britannia Royal Naval College (BRNC) du 9 au 13 mai 2011 à Dartmouth.
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Publié le 28/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Deux commissaires de la marine chez la Reine d’Angleterre 

Du jeudi 12 au dimanche 15 mai s’est tenu en Grande Bretagne dans les jardins du château du 
même nom, le Windsor Royal Tattoo, un spectacle associant musique militaire et démonstration 
spectaculaire des capacités des forces armées britanniques. Dans le droit fil des accords de 
coopération en matière de défense et de sécurité signés en novembre 2010, la France était cette 
année l’invitée d’honneur de cet événement très couru en Angleterre.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

FREMM Aquitaine     : une mise en condition initiale pour pilotes d’essais   

Conformément à la convention entre l’Etat et la société DCNS (Direction des Constructions 
Navales Société) relative à la conduite des FREMM et à la différence d’autres programmes, tels que 
celui des BPC (Bâtiment de Projection et de Commandement) où les installations de conduite ne 
sont transférées à la Marine qu’après l’acceptation du bâtiment et la réalisation des essais par 
l’industriel STX à la mer, l’une des originalités du programme FREMM réside dans le transfert ab 
initio de la conduite nautique et de la sécurité des personnes et des biens à la Marine nationale par le 
propriétaire DCNS pendant la période des essais à la mer.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Première Sortie à la Mer de l’Aquitaine 

La FREMM « Aquitaine » a pris la mer le 18 avril 2011 pour commencer sa phase d’essais à la mer 
qui s’est déroulée sur trois semaines dédiées à la validation des installations de la plateforme.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Rencontre Aquitaine / Dixmude à la mer 

Le 28 mai 2011, la frégate multimissions « Aquitaine » à rencontré au large de Belle île le BPC 
(bâtiment de projection et de commandement) « Dixmude », qui effectuait également sa PSM 
(Première Sortie à la Mer), pour un PHOTEX (séance de photos avec le concours d’hélicoptères). 
Le bâtiment Dixmude ralliera son port base de Toulon à l’été 2011.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Les Pedro, «     Saint-Bernard     » du porte-avions Charles de Gaulle   

À bord du porte-avions Charles de Gaulle, les Pedro sont les hommes du détachement de la flottille 
35F de Hyères. Ils sont l’assurance-vie des pilotes et se tiennent prêts à intervenir à chaque pontée.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Harmattan - La «     Meuse     », un pétrolier au service de la Task Force   

Deuxième bâtiment d’une série de pétroliers ravitailleurs de la Marine, la « Meuse » participe, par 
son soutien logistique en haute mer, aux opérations de déploiement de la marine française au large 
des côtes libyennes.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite
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Dernière cérémonie des couleurs pour La Boudeuse et L’Audacieuse 

Jeudi 26 mai 2011, les deux patrouilleurs de 400 tonnes nommés communément P400, la Boudeuse 
et l’Audacieuse , ont affalé leurs pavillons nationaux pour la dernière fois devant le vice amiral 
Labonne, l’adjoint organique à Brest de l’Amiral commandant la Force d’Action Navale. Après une 
minute de silence et un rappel du passé prestigieux de ces deux bâtiments, les pavillons ont été pliés 
soigneusement et remis à leurs derniers commandants respectifs, ce qui marque leur retrait définitif 
du service.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours de Château Gombert (Marseille, 13e) 

Vendredi 27 mai 2011 à 10h, monsieur Jean-claude Gaudin, Maire de Marseille, Sénateur des 
Bouches-du-Rhône, a inauguré le nouveau centre d’incendie et de secours de Château Gombert 
dans le 13e arrondissement de Marseille.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Exercice incendie réussi au Fort de Six-Fours     !   

Le jeudi 26 mai, le fort de Six Fours a été le théâtre d’un exercice incendie avec la participation des 
sapeurs pompiers du SDIS 83 et la gendarmerie maritime de Saint-Mandrier.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Championnat marine des chiens militaires à Toulon 

La compagnie des fusiliers-marins de Toulon a organisé le championnat marine des chiens 
militaires. Des chiens sont venus de toutes les bases de la marine nationale. Les armées de terre et 
de l’air étaient aussi invités. Les meilleurs représenteront la marine nationale pour le championnat 
inter-armées.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Montée en puissance du Rafale     : nouvelles escadrilles, nouvelles capacités   

Le mois prochain, la marine nationale devrait constituer la 2è escadrille opérationnelle constituée de 
Rafale, la 11F, qui sera basée, avec l’escadrille 12F, à Landisvisiau.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un patrouilleur de la marine nationale fait escale en Espagne 

Le port de Gijón (Espagne) reçoit ce vendredi une visite spéciale : le patrouilleur « Athos » de la 
marine nationale, effectue une escale de routine dans le port d’El Musel. Il arrivera vers 9 heures et 
appareillera lundi prochain.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Interview de Philippe Vergéladi, entraineur du RCMN 

Philippe, presque deux mois après le « Crunch » et une courte défaite contre les anglais, comment 
analysez-vous ce match avec le recul ?

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite
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La 22 S fête les 150.000 heures de vol de ses Alouette III 

Basée à Lanvéoc-Poulmic, l’escadrille 22 S a célébré, le 25 mai, le cap des 150.000 heures de vol 
sur ses hélicoptères Alouette III. Pilotes, membres d’équipage, techniciens... Plus de 200 militaires 
et anciens de la 22 S ont participé à cet évènement, qui marquait le savoir-faire de la formation sur 
Alouette, machine dont dispose l’escadrille depuis 1964.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La France a aussi participé à la destruction de la marine libyenne 

Les appareils français engagés dans l’opération Harmattan/Unified Protector ont bien participé aux 
opérations menées en fin de semaine dernière contre la marine libyenne dans les ports de Tripoli et 
Syrte. C’est ce qu’a confirmé hier l’Etat-major des Armées.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le premier EDA-R attendu à Toulon en juin 

Le nouvel engin de débarquement des bâtiments de projection et de commandement français est 
attendu le mois prochain à Toulon. Conçu par CNIM et construit par les chantiers Socarenam, le 
premier engin de débarquement amphibie rapide (EDA-R) va bientôt quitter Boulogne-sur-Mer 
pour rejoindre la base navale varoise.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le «     De Grasse     » au cœur de l’entraînement multinational SPONTEX   

8 bâtiments de surface dont deux frégates britanniques et polonaise, 2 sous-marins suédois et 
allemand, 3 hélicoptères britanniques, 4 hélicoptères français, 1 avion de patrouille maritime 
américain et 2 français, c’est en compagnie de cet important dispositif que le « De Grasse » a quitté 
Brest le lundi 9 mai en fin d’après midi pour 10 jours d’entraînements intenses.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Cérémonie de remise de décorations dans les jardins des Tuileries 

Jeudi 26 mai 2011 à 17h, l’amiral Pierre-François Forissier, chef d’état-major de la marine, a 
présidé une cérémonie de remise de décorations dans les jardins des Tuileries.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Démâtage et évacuation du skipper d’un voilier au large de la Bretagne (29) 

Jeudi 26 mai dans l’après-midi, à 13h48, le centre régional opérationnel de surveillance et de 
sauvetage (CROSS) de Corsen détecte le déclenchement d’une balise 406 mHz d’un voilier anglais 
le ESCHATON à 140 km au nord/nord-est de Ouessant.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le «     Prairial     » sort de l’eau     !   

Lundi 23 mai, le « Prairial », après une semaine de dégazage permettant de vider les matières 
dangereuses, a quitté le quai pour rentrer au dock flottant de la base navale de Papeete, au sein 
duquel se dérouleront une partie importante des travaux de structure prévus pour ce grand carénage.

Publié le 27/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite
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Un aviso de la marine nationale rejoint un groupe amphibie britannique 

C’est l’histoire de Jack qui rencontre Jacques en Méditerranée orientale. Un aviso français a rejoint 
le groupe Cougar 11 de la Royal Navy

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Des avions de l’aéronautique navale participeront pour la première fois à une démonstration en 
Grande-Bretagne 

Des appareils de l’aéronautique navale, des chasseurs Rafale et Super Etendard, effectueront une 
démonstration aérienne, une première en Grande-Bretagne, sur la base aérienne RNAS Yeovilton, le 
9 juillet prochain.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

150 000 heures de vol pour l’escadrille 22S 

Pilotes, membres d’équipage, techniciens, actuels et anciens… ils étaient 200 à se retrouver parking 
Kertanguy le 25 mai 2011 pour célébrer les 150 000 heures de vol d’Alouette de l’escadrille 22S.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le Dupleix accueille deux patrouilleurs de la marine royale marocaine 

Un groupe naval d’instruction de la marine royale marocaine, constitué des patrouilleurs de haute 
mer El Lahiq et El Hamiss, a effectué une escale de quatre jours à Toulon. Cette escale intervenait 
dans le cadre d’une « corvette d’été » d’un mois venant clore quatre ans de formation d’une 
promotion de 30 élèves officiers de l’école navale royale marocaine, parmi lesquels 15 élèves 
étrangers.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Opération «     Une bouteille à la mer     »   

Lancée par le lieutenant de vaisseau Bernard Laurent et l’équipage de la goélette Belle Poule en 
2009, l’opération « Une bouteille à la mer » propose à des classes de primaire de rédiger des 
messages pour “les générations futures.” Ces messages transmettent, au travers de réalisations 
diversifiées (poèmes, dessins, partitions, formules mathématiques, sculptures…), les espoirs et les 
rêves des enfants d’aujourd’hui.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Deauville     : des moyens de la Marine nationale assurent la sécurité maritime du G8   

La Marine nationale participe à la protection maritime du G8 qui se déroule le 26 et 27 mai 2011 à 
Deauville.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Au rythme des bordées à bord du Jean Bart 

Une heure et demi du matin. Le commandant vient de faire rompre du poste de combat. Une fois de 
plus, l’équipage a mené à bien la mission qui lui était confiée, portant le feu là où les tirs des forces 
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restées fidèles au Colonel Kadhafi menaçaient la population.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, à Brest et Landivisiau le lundi 30 mai 

Le ministre de la Défense, Gérard Longuet, effectuera un déplacement consacré à la Marine 
nationale le lundi 30 mai à Brest et Landivisiau.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Atalante     : le Nivôse intercepte un groupe de pirates et libère un équipage yéménite   

Le 14 mai, alors que la frégate Nivôse patrouille en mer d’Arabie, l’état-major embarqué d’Atalanta 
lui demande d’intercepter un boutre suspect remorquant un skiff. Cette embarcation, localisée par 
un avion de patrouille maritime espagnol, est soupçonnée d’avoir attaqué avec son skiff un navire 
de commerce le matin même.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Les collégiens de Fouesnant suivent le périple d’un aviso au large de la Libye 

À la suite du parrainage établi par Joël Chandelier, correspondant défense de la commune, entre le 
centre d’instruction naval et le collège Kervihan, une vacation téléphonique a été établie vendredi 
au collège avec l’équipage de l’Aviso, actuellement en mission au large de la Libye.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un aviso de la marine nationale participera à la Kiel Week 

La Kiel Week (Semaine de Kiel) est d’abord et avant tout une compétition de voile. De nombreux 
voiliers de course ou à gréements traditionnels font le déplacement vers le nord de l’Allemagne.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le chien militaire fait son show à Toulon 

Toujours impressionnant de voir jusqu’où un chien peut aller pour son maître. Constant, volontaire, 
dévoué, le plus fidèle ami de l’homme a toujours passionné les amateurs comme les néophytes.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La PMM de Metz participera aux commémorations du Memorial Day à St Avold 

la PMM de Metz sera dimanche 29 mai au Memorial Day à St Avold, les marins de l’Est de la 
France seront présents pour honorer la mémoire de nos libérateurs. Commémorations organisées par 
l’association « France-Etats-Unis », en fin de matinée au cimetière militaire américain le plus 
important d’Europe pour la seconde guerre mondiale.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un officier de marine participe à la course Sénégal-Guyane à la rame 

Officier de la Marine nationale où il exerce le métier de nageur de combat au sein du Cephismer 
(Cellule plongée humaine et intervention sous la mer), à Toulon, Christophe Dupuy travaille depuis 
plusieurs mois à un ambitieux projet : celui d’être au départ de la première course transocéanique à 
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l’aviron qui reliera le Sénégal à la Guyane en 2012, sur une distance de 2600 milles nautiques, soit 
environ 4 800 km.

Publié le 26/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Remise de brevets aux stagiaires de la préparation militaire marine de La Seyne-sur-mer 

Le samedi 28 mai 2011 se déroulera à 11h au parc Fernand Braudel, isthme des Sablettes, la remise 
de leurs diplômes aux stagiaires de la préparation militaire marine. Cette cérémonie aura lieu en 
présence de monsieur Marc Vuillemot, maire de la Seyne-sur-mer et Vice-président de Toulon 
Provence Méditerranée et du Capitaine de frégate Guillaume Jourdier, Délégué Régional au 
Rayonnement et à l’Image de la Marine en Méditerranée.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Mission Jeanne d’Arc     : escale malaisienne pour le Georges Leygues   

Les rives verdies par la mangrove du fleuve Klang ont accueilli du 15 au 20 mai dernier, la frégate 
de lutte anti sous-marine Georges Leygues. Cette dernière, relâchant dans les eaux du port industriel 
de Port Klang, à quelques encablures de la moderne Kuala Lumpur, quittait pour quelques jours le 
BPC « Mistral » en escale à Singapour.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le PM L’Her en escale à Dublin 

Après dix jours d’entraînement avec les bâtiments brestois ainsi que des unités venues de Grande-
Bretagne, de Pologne, de Suède, d’Allemagne et des Etats-Unis, l’exercice SPONTEX 2011 s’est 
achevé.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le sport à bord du Georges Leygues 

La vie d’un marin embarqué est assez particulière, puisqu’il se bat, travaille, se restaure et dort dans 
le même endroit : un bâtiment de 139 mètres de long et 15 mètres de large. C’est sur cette espace 
restreint que les marins doivent s’adapter et cohabiter avec les deux cents autres marins. Le sport 
fait partie des nombreuses clés qui permettent la réussite de cette cohabitation.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Et tra(la)ler avec le Vendémiaire     !   

En mer de Java, la frégate de surveillance (FS) « Vendémiaire » et la frégate anti sous marine 
« Georges Leygues » se sont donné rendez-vous pour un exercice de transfert de charge légère 
(TRALER).

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La Marine nationale au Meeting aérien de Rochefort (17) 

La Base aérienne 721 de Rochefort (Armée de l’air) organise les 28 et 29 mai 2011 un meeting 
aérien. Samedi et dimanche, le public pourra assister à plus de 7h de shows aériens et participer à de 
nombreuses animations.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite
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Association des villes marraines     : remise du Trophée du parrainage de l’année 2010   

Mercredi 25 mai, en présence de l’amiral Pierre-François Forissier, Chef d’état-major de la Marine, 
Monsieur Jacques Gautier, président de l’association des villes marraines des forces armées a remis 
le Trophée du Parrainage de l’année 2010 à Monsieur Emile Zuccarelli, maire de Bastia (Haute-
Corse) pour son parrainage de la frégate de défense aérienne Forbin .

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un marin pêcheur blessé, évacué par hélicoptère au large de La Rochelle (17) 

Mercredi 25 à 08 h 00, le centre régional opérationnel et de sauvetage (CROSS) d’Etel est informé 
par le RENAISSANCE II, chalutier de 18 mètres immatriculé aux Sables d’Olonne, qu’un de ses 
membres d’équipage s’est blessé à la main.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un marin pêcheur évacué par hélicoptère au large de Royan (17) 

Mercredi 25 à 09 h 10, le centre régional opérationnel et de sauvetage (CROSS) d’Etel est informé 
par le MISTRAL, chalutier de 11 mètres immatriculé à Marennes (Ile d’Oléron), qu’un de ses 
membres d’équipage a fait un malaise. Le chalutier se trouve alors à environ 40 km à l’ouest de 
Royan.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Défense Mobilité     : Journée à bord des goélettes pour les acteurs de l’emploi maritime civil   

Lundi 23 mai 2011, le pôle Défense Mobilité Brest a organisé une rencontre entre les acteurs de la 
reconversion militaire et ceux de l’emploi maritime à bord des goélettes de la Marine nationale.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Défense Mobilité embarque sur les voiliers de la marine 

Chargé de la reconversion des anciens militaires, Défense Mobilité a organisé une opération 
originale lundi. Le pôle de Brest et ses antennes de Lorient et Vannes a, en effet, proposé une 
rencontre avec les acteurs de l’emploi maritime sur les voiliers de la Marine nationale.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Les Super Etendard de la 11F ratent le 50ème Tiger Meet 

Les Super Etendard Modernisés (SEM) de la flottille 11F ont raté, cette année, la cinquantième 
édition du Tiger Meet. Réunissant les unités aériennes arborant un tigre dans leur emblème, ce 
célèbre exercice de l’OTAN, au cours duquel les avions sont arborent des livrées très originales, 
s’est déroulé cette année en France.

Publié le 25/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un mois de mai en mer pour la frégate Primauguet 

Le samedi 7 mai, le « Primauguet » et son équipage reprenaient la mer après deux semaines de 
permissions. Objectif : la participation à la commémoration du 8 mai 1945 à Lorient présidée par le 
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président de la République, dans un rôle certes ingrat mais très important de « spare » de la frégate 
ASM « De Grasse ».

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le «     La Fayette     » ravitaille avec le TCD «     Foudre     »   

Le « La Fayette » a profité du transit de la « Foudre » vers Toulon pour effectuer un transfert de 
charges légères (manœuvre similaire à un ravitaillement). Il s’agit toujours d’une manœuvre 
délicate ; les des deux bâtiments se trouvent à moins de 40 mètres l’un de l’autre.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

L’enseigne de vaisseau Jacoubet en Posture Permanente de Sauvegarde Maritime 

Après deux semaines de permissions en gardiennage avec les avisos « CDT Ducuing » et « CDT 
Birot », les marins de l’ « EV Jacoubet » ont repris la mer le pour une mission dite de « PPSM » 
(Posture Permanente de Sauvegarde Maritime).

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Escale à Nouakchott pour le «     La Fayette     »   

Deux jours durant, le « La Fayette » a fait relâche en Mauritanie. Relâche ne correspond ici qu’au 
terme technique tant l’activité était soutenue. Ainsi aux séances d’instructions au profit de l’armée 
mauritanienne se sont succédées déjeuner officiel, cocktail, visites du bord et autres activités de 
représentations.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Visitex mauritanien sur le «     La Fayette     »   

Le « La Fayette » a continué sa mission de coopération avec les marines d’Afrique de l’Ouest 
notamment au cours d’un exercice de contrôle de bâtiment en mer avec la marine mauritanienne.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Cérémonie de remise des Brevets à la PMM de Morlaix 

Samedi 21 mai 2011, les 18 stagiaires de la préparation militaire de Morlaix ont reçu leur brevet. La 
cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Ville après un défilé dans les rues de la ville.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

L’US Navy prête deux avions de transport à la France 

L’US Navy met les petits plats dans les grands pour aider les Français dans la guerre (qui ne dit pas 
son nom) contre la Libye du colonel Kadhafi. Dès le samedi 28 mai, deux avions de transport C-2 
Greyhound entameront des rotations entre une base aérienne du sud de la France, où 50 pilotes et 
mécaniciens américains sont en cours d’arrivée, et le porte-avions Charles de Gaulle déployé au 
large de la Libye.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Brevet national marine du chien militaire 
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La Force maritime des fusiliers marins et commandos de la Marine nationale organise à Toulon et 
Saint Mandrier une session du brevet national du chien militaire qui aura lieu du 23 au 27 mai 2011.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un nouveau remorqueur pour le détroit du Pas de Calais... sans les Anglais 

La Grande-Bretagne a décidé de « retirer ses billes » dans le financement du seul remorqueur 
affecté au nord de la Manche. Mais pour la France, pas question de brader la sécurité dans le détroit. 
Elle vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau bateau, dont elle assumera seule le coût. En attendant 
mieux...

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le chef des commandos marine donne une conférence sur la piraterie 

Une causerie qu’il faut signaler. Le jeudi 26 mai 2011, l’amiral Christophe Prazuck, commandant la 
Force Maritime des Fusiliers Marins et Commandos, donnera une conférence sur le thème de la 
piraterie en océan Indien.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La vague bleue des diplômés de la Marine sur les berges du Gapeau 

Peu habitués à voir des cols bleus sur les berges du Gapeau, les Belgentiérois ont pourtant assisté à 
une vague bleue marine samedi matin à l’occasion de la remise des diplômes de la préparation 
militaire marine (PMM).

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

18 jeunes haut-rhinois diplômés à la préparation militaire marine de Belfort     !   

Une nouvelle page de la PMM Belfort vient de se tourner et marque ainsi la fin du chapitre de la 
cession 2010/2011.

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Français et Britanniques prêts à lâcher Tigre et Apache sur la Libye 

Tant pis pour l’effet de surprise. C’est Le Figaro, hier, qui a révélé l’information. Le bâtiment de 
projection et de commandement Tonnerre, dont nous vous annoncions mercredi dernier le 
déploiement sur le théâtre libyen, est parti avec des hélicoptères de combat. Il y a, à bord du BPC de 
la Marine nationale une douzaine d’appareils, dont des Tigre et apparemment des Gazelle de 
l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT).

Publié le 24/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Incendie à bord d’un caseyeur au large de Dieppe 

Lundi 23 mai 2011 à 10h28, le navire de pêche « Loulou » a signalé au centre régional opérationnel 
de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez qu’un incendie s’était déclaré à bord.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le colloque Marine et Diplomatie, «     une opportunité de réactualiser le livre blanc     », selon Gérard   
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Longuet 

Ce colloque était organisé par l’association des anciens élèves de l’Ecole navale, l’association Intra 
Marine, le Club Super Mer, ainsi que la Société française d’histoire maritime, dans le cadre de leur 
Forum d’échanges baptisé « Forum Bleu Marine ».

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La frégate «     De Grasse     » en escale au port militaire de Cherbourg   

La frégate anti-sous-marine (FASM) « De Grasse » est en escale au port militaire de Cherbourg ce 
lundi 23 et mardi 24 mai.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Des hélicoptères de combat français au large de la Libye 

Selon des informations du Figaro et du Mamouth, que nous pouvons confirmer, la France a dépêché 
des hélicoptères de combat sur le BPC Tonnerre, qui se trouve au large de la Libye. Ce bâtiment de 
projection et de commandement a appareillé de Toulon mardi 17 mai. Ces hélicoptères pourraient 
être engagés dans les prochains jours.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Atalante     : le Nivôse intercepte un navire utilisé comme mothership   

Dans l’après-midi du 13 mai 2011, la frégate française Nivôse , engagée dans l’opération 
européenne de lutte contre la piraterie Atalante , a intercepté un navire piraté il y a un an et suspecté 
d’être utilisé depuis comme mothership par un groupe de pirates.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un Super Etendard atterrit en urgence à Malte 

Un avion de combat français Super Etendard a interrompu aujourd’hui ses opérations en Libye et 
demandé l’autorisation d’atterrir d’urgence à Malte en raison de vents violents, ont annoncé les 
autorités de La Valette.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La France engage des hélicoptères en Libye 

Alors que le conflit en Libye vient d’entrer dans son troisième mois, la France engage pour la 
première fois dans les opérations de combat les hélicoptères de l’Alat, l’aviation légère de l’armée 
de terre. Selon les informations obtenues par Le Figaro, le BPC (bâtiment de projection et de 
commandement) Tonnerre a discrètement appareillé de Toulon le 17 mai au soir. Direction : les 
côtes libyennes.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La visite des filleuls du «     Léopard     »   

Le hasard a voulu qu’au moment où les élus libournais, les membres de La Flotte et l’Amicale des 
sapeurs-pompiers accueillaient en mairie, samedi en fin de matinée, l’équipage du « Léopard », le 
bateau-école de la Marine nationale dont Libourne est la marraine, le bateau « Princesse 
d’Aquitaine » accostait, lui, au ponton du confluent.
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Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Port-la-Nouvelle     : Honneur sera rendu à la Royale   

L’Amicale de Marins et marins anciens combattants (AMMAC) de Port-La Nouvelle, en partenariat 
avec la municipalité, annonce aux Nouvellois une journée « Marine » exceptionnelle qui se 
déroulera le samedi 28 mai à partir de 10 h 45, tout d’abord au monument aux Morts avec la 
participation de la PMM (préparation militaire marine) de l’Aude et la formation musicale de la 
Marine Nationale « Le Bagad de Saint-Mandrier » (musique de la Flotte en Méditerranée, environ 
20 musiciens).

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La tactique de l’armée pour recaser ses troupes 

Ce responsable de la maintenance des manèges à Disneyland Paris  ? Un ancien sous-officier de 
l’armée de terre. Ce dirigeant des Terminaux de Normandie, premier opérateur de conteneurs au 
Havre  ? Un ex-capitaine de la Marine. Les deux gradés peuvent dire merci à Défense Mobilité, 
l’agence de reconversion des armées : elle leur a dégoté leur nouveau job. « Ce service gratuit est 
proposé en contrepartie de la brièveté des carrières militaires, explique le général Jean-Paul Martial, 
qui dirige la cellule. Avec les dernières restructurations, notre rôle est même devenu fondamental : 
nous traitons désormais 15 000 reconversions par an  ! »

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Le Pluvier commémore le 8 mai 1945 à Cherbourg 

A l’occasion de la célébration du 8 mai 1945, le Pluvier a eu l’honneur d’être en escale à Cherbourg 
afin d’y commémorer ce jour resté dans nos mémoires. Ce fût une courte traversée pour profiter de 
cette escale un peu particulière.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Une délégation du Commandant Bouan au 1er RCA 

Dans le cadre de son jumelage avec le 1er Régiment de Chasseur d’Afrique, une délégation de 
l’Aviso Commandant Bouan s’est rendu au camp de Canjuers le 5 mai dernier pour participer à la 
commémoration de la bataille de San Pablo del Monte.

Publié le 23/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Décès d’un kite-surfeur à Calais 

Dimanche 22 mai 2011 à 12h30, un témoin a signalé au centre régional opérationnel de surveillance 
et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez qu’un kite-surfeur se trouvait en difficulté devant la plage de 
Blériot près de Calais.

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Un marin pêcheur blessé, évacué par hélicoptère au large de Lanvéoc (29) 

Dimanche 22 à 10 h 00, le centre régional opérationnel et de sauvetage (CROSS) de Corsen est 
informé par le ERISTOE, chalutier de 21 mètres basé à Saint-Quay-Portrieux, qu’un de ses 
membres d’équipage a fait une chute et qu’il se plaint de fortes douleurs à la hanche. Le chalutier se 
trouve alors à environ 150 km au nord de Lanvéoc et fait route pour se rapprocher de la côte.
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Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Evacuation médicale et homme à la mer au large de Cherbourg 

Vendredi 20 mai 2011 à 22h35, alors qu’il se trouvait à 60 kilomètres dans le nord ouest de la 
Hague, dans le dispositif de séparation des Casquets, le paquebot « Celebrity Eclipse » en 
provenance de Vigo (Espagne) et se rendant à Southampton (Grande-Bretagne) a signalé au Centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg qu’un passager se 
plaignait de douleurs abdominales. Le « Celebrity Eclipse » est un navire de croisière de 315 mètres 
de long avec 2 800 passagers et 1 200 membres d’équipage.

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

La base navale de l’Adour se dévoile 

La journée portes ouvertes de la base navale de l’Adour a attiré hier la grande foule des curieux. 
Plus de mille visiteurs, parmi lesquels de nombreuses familles avec des enfants, ont profité d’une 
météo idéale pour parcourir les quais et visiter les différents navires qui y étaient amarrés.

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

«     Sans Marcel Faure, le bagad de Lann-Bihoué n’existerait plus     »   

« Autour de 1968, le bagad avait failli être dissous. Grâce à lui, il a pu être sauvé et reconnu. Sans 
Marcel Faure, le bagad n’existerait plus », est persuadé Hervé Le Clerc.

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

L’armée recrute un nouveau… pôle de recrutement 

Ouvert depuis janvier, le Cirfa, nouveau centre de recrutement des forces armées pour le Var, a 
officiellement été inauguré hier à quelques mètres du Zénith

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Disparitions inquiétantes au large de Dinard (35) 

Dans la nuit du 20 au 21 mai, d’importants moyens ont été déployés pour retrouver deux hommes 
disparus entre la plage de Saint Enogat et l’île de Harbour en face de Dinard.

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Une incroyable rencontre pour l’aviso LV Le Hénaff 

La dernière escale à Malte du "Lieutenant de vaisseau Le Hénaff" fut l’occasion d’une rencontre 
étonnante. L’aviso a reçu la visite du CF (R) Jean-Pierre Guyvarc’h, qui fut son premier 
commandant, hier de 1979 à 1980 !

Publié le 22/05/2011 par Rédacteur en chef >> lire la suite

Les brèves des 7 derniers jours 
Le Germinal au Caribbean Fleet Days 

Les 21 et 22 mai derniers, la frégate Germinal a participé aux Caribbean Fleet Days, qui se sont 
déroulées à Willemstad, sur l’île de Curaçao (Antilles Néerlandaises).
Publié le 25/05/2011>> lire la suite
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Le Cdt Bouan commémorera l’appel du 18 juin à Londres 
Selon le site SeaWaves, l’aviso Cdt Blaison se rendrait à Londres pour participer aux cérémonies de 
commémoration de l’appel du 18 juin 1940. L’aviso arriverait le 17.
Publié le 23/05/2011>> lire la suite
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