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                    Le Président national, adhérent de la section Manche Mer du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes chers camarades 
 
 Une année qui s’achève, une de plus me direz vous, oui mais une année particulièrement 
riche en événements. 
 
 Tout d'abord pour nos camarades d'active qui ont participé avec succès aux opérations en 
Libye montrant ainsi, après l'Afghanistan, qu'on ne pouvait pas envisager de mission importante 
sans y engager les Plongeurs-Démineurs ; bravo à eux d'avoir porté haut nos couleurs. 
 
 Riche aussi pour tous  avec une modification de nos statuts qui détache la fonction de Pré-
sident national de celle de Président de section. Libéré des contraintes régionales, je souhaite 
m'attacher à ce qui concerne tous nos adhérents ; j'ai déjà entamé la rédaction d'un annuaire, j'y 
tenais depuis longtemps, mais je l'aimerais plus riche en détails sur vos carrières professionnel-
les, cette publication n'étant pas un livre de fiction, je ne peux y mentionner que les informa-
tions que vous daignez me donner. Les démarches engagées auprès de l'état-major pour nous 
faire reconnaître n'ont toujours pas engendré de réponse de la part des autorités : je les relance-
rai en début d'année. 
 
 Enfin dans cette période particulièrement difficile pour la plupart de nos concitoyens, des 
craintes ont plané, ces dernières semaines, pour certains avantages légitimement acquis, mon-
trant ainsi qu'à notre époque, rien n'était pérenne et nous aurons peut-être à nous mobiliser pour 
défendre nos jeunes camarades tenus, eux, au devoir de réserve. 
 
 Je terminerai cet édito en vous souhaitant de joyeuses fêtes de Noël au sein de vos famil-
les, et pour ceux qui sont en mission au loin, dans leurs unités et une très bonne année 2012 du-
rant laquelle j'aurai grand plaisir à rencontrer le plus grand nombre d'entre vous. 
 
 Et surtout n'oubliez pas que : « l'enthousiasme est le seule vertu ». 
  

 
       Didier DAMIENS 
 
 
 
 
 

 

Le mot du Président 
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Nos disparus 

Messagerie / Carnet rose 

  
Nous avons la douleur de vous faire part du décès,samedi 8 octobre 
2011, de notre camarade Jacky COUSIN plongeur démineur n° 60 du 
cours 4/octobre 1954, porte drapeau de la section Atlantique. 
Ses obsèques ont été célébrées le 12 octobre 2011 et repose au cime-
tière du Conquet face à cette mer qu'il a tant parcourue. 
A sa famille nous présentons nos condoléances attristées. 

 
 
Notre ami Alain OLDANI (pld 697 du cour de 1979) nous a quitté après une 
longue maladie Il a lutté avec courage et détermination  
Alain avait 56 ans  
Ses obsèques ont eu lieu à Aix les bains le Samedi 22 octobre 2011 à 11 h 15 
au crématorium (Ni fleurs ni couronnes) 
 

Charlotte, très belle petite fille de 50cm et 3,950 kgs, a montré le 
bout de son nez le 28 septembre 2011 pour le bonheur de ses pa-
rents. 
Toutes nos félicitations aux parents Lydie et Damien  
Aux grands parents Chantal et Daniel VAN DEN BROECK 
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Source Corse matin du 28 11 2011 
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BBPD Achéron: Une unité de guerre des mines sécurise les ports libyens 
 
Le bâtiment base des 
plongeurs démineurs 
(BBPD) Achéron conduit, 
depuis le 28 octobre der-
nier, une mission dans 
les principaux ports li-
byens. L'unité de guerre 
des mines, affecté à 
l'école de plongée de 
Toulon, a été mobilisé au 
sein du Task Group 
470.01, placé sous les 
ordres du capitaine de 
corvette Bonnefoy. Celui-
ci, composé d'une tren-
taine d'homme, a pour 
mission l'évaluation des 
approches des ports li-
byens en terme de dé-
gâts, d'obstructions et 

présence d'engins explosifs après les derniers mois de conflits. La France répond ainsi à une de-
mande des autorités libyennes, qui souhaitent rapidement sécuriser leurs approches maritimes.  
L'Achéron, principal élément du Task Group, est sur zone avec, à son bord, une équipe de protec-
tion et un groupe de plongeurs démineurs. Et depuis trois semaines, ils ont déjà eu fort à faire 
dans les chenaux de Tripoli, Al Khums, Misratah et Ras Lanouf. Au cours de leurs reconnaissan-
ces, ils ont ainsi dû procéder à la neutralisation de plusieurs munitions non explosées : une mine 
dans la zone de Misaratah mouillée en avril dernier par les forces du colonel Kadhafi, des obus et 
d'autres types de munitions sur des navires des ex 
forces armées libyennes. La mission va se poursuivre, 
en liaison avec les autorités libyennes.  
 
 
 

Source meretmarine.com 
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Adieu Penos ! 
 

      Jacky Cousin, Penos, nous a quittés le Samedi 8 octobre 2011. 
Pour moi, c’est la fin d’une amitié de plus de cinquante ans. Je suis arrivé au 2ème GPD à la fin de 
l’année 1960, et Penos était l’un des douze plongeurs du groupe. Nous avions tous environ vingt 
cinq ans. Quartier Maître de première classe, le premier grade professionnel de la Marine de cette 
époque, il était déjà marié et père de famille. Sa vitalité, sa joie de vivre et son sens de l’amitié fai-
saient merveille. Il était toujours là où il se passait quelque chose, et on avait l’impression que, 
quand il était là, rien de mal ne pouvait arriver. 
      J’ai été témoin par hasard d’une scène que je n’ai pas oubliée. Un autre quartier Maître avait 
des ennuis familiaux et ce soir là, il était de service. Il faisait très grise mine, et tout à coup, sans 
qu’il ait rien demandé, Penos lui dit : « Va à terre. Je te remplace ! » L’autre est parti aussitôt. Bien 
sûr, aucun d’entre nous n’avait le téléphone, et les déplacements se faisaient en bus ou à bicyclet-
te. Ce soir-là, Madame Cousin n’a pas vu renter son mari, et elle n’a reçu aucune information. C’é-
tait comme ça, la confiance était de mise et personne ne s’inquiétait. Mais j’ai compris que j’avais 
rencontré un homme d’une générosité exceptionnelle. 
      Équipés d’un matériel très approximatif, nous recherchions les mines, les bombes et autres mu-
nitions de la guerre dans la Rade et dans le Goulet. La récolte était abondante, et Penos était à son 
affaire. Très curieux et très bricoleur, il était toujours prêt à démonter au fond ce qui était démonta-
ble, « pour voir ». Je me souviens d’être intervenu pour arrêter son élan alors qu’il essayait d’arra-
cher à la main le diaphragme arrière d’une superbe mine LMB « comme neuve » sur un fond de 
vingt mètres. 
      Il était chargé du petit matériel, et son potentiel de sympathie faisait que les Services de l’Arse-
nal étaient généreux avec nous. Il récupérait, au fond et en surface, tout ce qui pouvait être utile, 
ou tout ce qui pouvait s’échanger dans des conditions presque règlementaires. 
Chargé un jour de rechercher un noyé dans un bassin de Saint Malo, il raconte sa mission. 
« On ne voyait presque rien, je nageais le nez au fond, et tout d’un coup, je vois une botte presque 
neuve qui sortait de la vase. Vous me connaissez : je ne pouvais pas la laisser là. Je tire sur la bot-
te et, surprise, il y avait un type dedans ! J’ai remonté le pauvre type, et je l’ai donné aux gendar-
mes sur le quai. Et je suis revenu sans les bottes ! » 
      Après quelques années de plongée, nos routes se sont séparées. J’ai été discrètement présent 
lors des drames qui ont marqué sa vie. Et nous nous sommes retrouvés à la retraite. Il était tou-
jours aussi actif et chaleureux, soignant son épouse malade, et militant dans plusieurs associa-
tions, jamais amer ni nostalgique. 
      Jacky Cousin fait partie des hommes que l’on n’oublie pas. Ses qualités humaines exception-
nelles l’avaient fait connaitre de tous ceux qui allaient sous l’eau à la fin du siècle dernier. Beau-
coup ignoraient qui était Jacky Cousin, mais tous connaissaient Penos. 
      Et c’est à Penos que je redis avec émotion mon estime et mon amitié. 

 
                                                                             

C.A ( H )  André GAY 
                                                                             

Plongeur démineur n° 237  

Section Atlantique 
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Le sauvetage du Cap de la Hague 
 
 
 En octobre 1973, une drague pourtant très récente, de l'Union Maritime de Dragage, le 
« Cap de la Hague »  chavirait à quelque nautiques de Calais. Quelques instant après l'accident , 
deux matelots furent recueillis par un ferry qui sortait du port de Calais, il y aura un troisième res-
capé, mais l'opération de sauvetage sera longue et délicate, en voici le récit. 
 Peu de temps après l'accident un certain nombre de bateaux arrivent sur place, les plon-
geurs des pompiers de Calais montent sur la coque et commencent à la sonder : un contact par 
coups sur la coque est établi, il reste du monde vivant à bord. 
 Un remorqueur allemand, l' « Hermès » entreprend de remorquer l'épave pour l'échouer sur 
la cote, mais à mi chemin elle sombrera , les signaux sur la coque restent audibles, le(s) survivant
(s) sont dans une poche d'air étanche. Une première équipe sous les ordres du SM Garreau quit-
te Cherbourg par voie routière ; elle sera rejointe un peu plus tard par une seconde sous les or-
dres du Mt Estinés mais vu l'ampleur du chantier, ce n'est pas suffisant et le « Myosotis » appa-
reille un peu plus tard avec le reste du GPD. Il faisait ce jour là un temps à ne pas mette un bâti-
ment base à la mer et le transit fut très éprouvant tant pour le personnel que pour le matériel. 
 Aussitôt arrivés, il fallait se mettre à l'eau car un bâtiment hollandais de travaux sous marins 
avait planté dans la coque un goujon creux sur lequel était fixé un tuyau amenant de l'air frais 
dans l'épave, mais vu le fort courant sur zone, ce tuyau se rompait régulièrement et il fallait plon-
ger pour le remplacer. 
 En même temps, un ingénieur de l'UMD avait quitté Caen (siège de cette société) avec les 
plans du navire, ces derniers nous seront très utile pour savoir par quel chemin rejoindre le nau-
fragé. 
 Le navire reposait retourné sur le fond, il s'agissait maintenant de faire un trou en dessous 
de la bulle mais comment ? A cette époque, dans les gpd, les travaux sous marins en étaient à 
leurs tout débuts et le matériel était rare ; si l'on employait le chalumeau oxy-acetylénique, outre le 
risque d'explosion, on aurait asphyxié le naufragé et l'utilisation de plastic, vu la quantité néces-
saire l'aurait assassiné avec l'onde de choc. Nous savions que le GERPY étudiait des charges 
curvilinéaires qui devaient avoir un effet maximum avec un minimum d'explosif, c’était donc ces 
charges qui devait être utilisées mais elles n’étaient pas encore homologuées aussi ce matériel 
nous arriva par avion accompagné d'un pyrotechnicien plongeur et c'est sous sa directive que les 
plongeurs du 1er GPD les disposèrent. Un premier trou triangulaire fut pratiqué par lequel il fut 
passé au naufragé outre des vivres et de la boisson, une couverture, une lampe de poche étan-
che et surtout un message sur lequel il était écrit : «  mettez vous à l'abri, une seconde explosion 
plus forte va avoir lieu ». 
 La seconde explosion eut bien lieu un peu plus tard, mais par manque de chance les char-
ges avaient été placées sur une membrure et la découpe ne fut pas nette, il fallut la participation 
de plongeurs Britanniques arrivés sur un bâtiment de réserve pour finir la découpe à la lance ther-
mique. 
 Tout était prêt maintenant, on pourrait sortir le naufragé à la prochaine étale de courant nous 
allâmes donc nous coucher car depuis le début de l'opération on n’avait jamais pu se reposer plus 
de 3 heures d'affilée. 
 Je me souviens m’être réveillé tout seul le lendemain matin, monté sur le pont je me rendis 
compte que tous les bâtiments sur zone étaient partis, les plongeurs du GPD de Brest étaient arri-
vés par avion dans la nuit et nous voyant si bien dormir, ont fait le travail sans même nous réveil-
ler et je laisse à Guy BREHIER le soin de vous raconter le final du sauvetage. 
 «  La mission consistait à pénétrer dans l'épave par un trou qui venait d’être fait à l'explosif, 
l'équipe de tête du 2éme GPD composée du LV Maréchal et du S-M Robert disparut dans les 
flans de l'épave équipés de narguilés, avec un filin qui leur servait de fil d'Ariane. 
Après avoir parcouru quelques mètres dans l'eau et le mazout, l'équipe a émergé et a découvert 
Lionel Girard qui, transi de froid, était allongé sur des tuyaux de la salle des pompes pour ne pas 
tremper dans le mazout. Lionel Girard est un type étonnant... pendant que Robert retournait  
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chercher le matériel de plongée, il lui fallait apprendre à plonger...en 10 minutes, ce que cer-
tains ne savent pas encore faire après plusieurs jours de leçons. S'il n'avait pas réussi à ap-
prendre, il nous aurait fallu l’assommer , de même s'il avait paniqué en cours de trajet. 
 Fort heureusement, tout se passa bien. L'équipe qui les attendait à la sortie composée du 
Mt Brehinier et du S-M Basque se passèrent le rescapé « comme un ballon de rugby »et rejoi-
gnirent la sortie où deux autres plongeurs les attendaient. 
 Sur les quais du port de Calais et ce malgré un grand froid, une grande foule attendait l'is-
sue de l'intervention, aussi c'est une grande clameur qui retentit lorsqu'ils apprirent l'heureux 
dénouement.  »  
 Dans la journée qui suivit les plongeurs des 2 GPD plongèrent ensemble pour explorer 
toute l'épave, plus aucun signe de vie ne fut perçu, le Myosotis regagna Cherbourg après une 
brève escale à Calais et les Brestois s’envolèrent pour le Bretagne. 
 Avant de partir, le LV Pettenello, commandant le 1er GPD, laissa sur place 2 plongeurs 
pour guider dans l'épave les plongeurs de la SOGETRAM qui venaient prendre la relève. Du-
rant ces investigations, le corps du commandant de la drague fut retrouvé dans sa chambre et 
le corps d'un matelot à la passerelle qui s 'était écrasée sur le fond ; en même temps les corps 
de 2 membres d' équipage s’échouèrent sur une plage vers la Belgique. 
 Épilogue : 
 Quelques jours plus tard, un journal à scandale de l'époque : « Détective » titrait : « Le 
mystère de la drague cercueil » et en lisant l'article on apprenait que la Marine n'avait pas été 
capable de mener à bien cette opération et que c'était un jeune plongeur polio qui grâce à son 
courage avait pu sauver le naufragé.... on avait effectivement vu se promener sur les quais ca-
laisiens cet individu revêtu d'un néoprène et les journalistes qui n'avaient pas grand chose à se 
mettre sous la dent en avaient fait un héros en interviewant longuement... mais ce mythomane 
était également escroc et le lendemain, l'armateur de la drague recevait un courrier de cet indi-
vidu qui faisant référence à l'article de « Détective » lui présentait une facture pour le matériel 
qu'il avait perdu dans cette opération. 
 Autre anecdote plus triste : la compagnie avait souscrit pour ses membres d'équipage une 
assurance vie et les primes furent très rapidement payées ; une veuve d'une des victimes vint 
s'étonner de ne pas avoir touché cette prime comme les autres et après une rapide enquête, il 
s’avéra que son mari avait désigné un autre bénéficiaire..... 
 
 Guy BREHIER pld n° 294       Didier DAMIENS pld n°478 
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Rencontre PL D Région Atlantique du lundi 17 Octobre 2011 
Lors de notre dernière réunion de bureau, il 
avait été envisagé de réunir le plus possible 
de plongeurs actifs ou retraités autour d'une 
ambiance festive. 
Nous avons pris prétexte de l'arrivée en Breta-
gne des nouveaux plongeurs démineurs pour 
proposer de se retrouver le 17 octobre 2011 
" Au Tour du Monde " port du Moulin Blanc à 
Brest, afin de présenter l'Amicale et la section 
Atlantique. 
Le commandant du GPD Atlantique et notre 
ami Jean-François Bouhier se sont associés à 
cette initiative en faisant remonter l'invitation 
vers les unités batraciennes. 
  
Objectif atteint 
  
Soirée réussie, jus de fruit et bière ont permis 
une rencontre qui s'est prolongée par des 
moules frites et de l'avis unanime à refaire.  
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L'EC HO 

Section Manche Mer du Nord 

Grosse opération de déminage à la pointe du Hoc 
Une semaine pour traiter 1202 engins ex-
plosifs! C'est le défi relevé par le Groupe 
des plongeurs démineurs (GPD) de la Man-
che et mer du Nord en ce début de mois 
d'octobre. Par rapport aux quelques 300 
engins explosifs traités chaque année par 
les missions «route», cette concentration de 
munitions située à quelques kilomètres de 
la Pointe du Hoc (Calvados) revêtait un ca-
ractère exceptionnel. 
Au pied de la falaise du petit village d'En-
glesqueville-La-Perçée, la densité et la 
complexité des munitions ne permettaient 
pas l'intervention des démineurs civils: 
«seuls les plongeurs démineurs de la mari-
ne nationale habitués à cet environnement 
à mi chemin entre la terre et la mer étaient 
capables d'assurer ce chantier » explique 
Jacques Ranchère, sous-préfet de Bayeux 

et responsable de l'opération.  
Une préparation digne des grandes opérations militaires et pas mal de souplesse ont permis de mettre tout le 
monde d'accord tout en veillant à respecter le voisinage et la faune des environs. Le lundi 3 octobre au matin, 
le lieutenant de vaisseau Yann Geffroy, officier opérations du GPD aux côtés du sous-préfet prenaient la direc-
tion du PC installé dans la mairie de la petite commune. Sur le terrain, 14 marins, dirigés par le maître Emma-
nuel Doche descendaient en rappel les 30 mètres de la falaise sécurisée par les pompiers du Groupe de Re-
connaissance et d'intervention en Milieu Périlleux (GRIMP).  
 
Un mode opératoire en deux temps  
Après un recensement et une expertise des munitions sur une zone de 450 mètres de long et 50 mètres de 
large, la première phase de l'opération pouvait avoir lieu. Toutes les munitions jugées non dangereuses et suf-
fisamment stables pour être déplacées ont été stockées dans des demi fûts. Ces derniers ont ensuite été re-
morqués grâce à des systèmes de 
levage gonflables à une distance de 
3000 mètres de la côte. Avec l'appui 
de leur vedette, la Magnolia, et de la 
vedette Yser de la Gendarmerie mariti-
me pour la surveillance du plan d'eau, 
les plongeurs démineurs ont procédé 
au pétardement sous-marin de 770 
munitions. Ce mode d'action avait 
comme avantage une moindre inci-
dence sur la population puisqu'il ne 
nécessitait aucune évacuation. En re-
vanche, les journées du 4 et du 5 octo-
bre étaient consacrées au pétarde-
ment terrestre pour traiter les muni-
tions qui, avec le temps, s'étaient litté-
ralement soudées au rocher. Impossi-
ble et dangereux d'essayer de les dé-
placer. 
Le travail des marins du GPD a 
consisté à relier les munitions entre elles grâce à un câble communiquant qui permettait une mise à feu simul-
tanée. À 13 heures, le lieutenant de vaisseau Geffroy donnait ses directives au maître Doche «la situation est 
claire, vous avez le vert pour la mise à feu». Sur le terrain, ce dernier lançait le compte à rebours. Une défla-
gration impressionnante. L'onde de choc avait quelque peu remué le terrain et au résultat, les hommes du GPD 
découvraient de nouvelles munitions. Du travail pour le lendemain ! 
Au total, ce sont 432 munitions qui ont été traitées à terre. En fin de mission, le sous-préfet et quelques habi-
tants exprimaient leur reconnaissance aux hommes du GPD, fatigués mais satisfaits du travail accompli. 1202 
projectiles d'artillerie, de mortier et autres calibres ont été traitées. Et ce ne sont sans doute pas les dernières 
qui seront trouvées à cet endroit. Chaque année, au rythme des marées, des découvertes sont faites sur ce 
littoral durement touché par les deux conflits du siècle passé.  
 Source meretmarine.com et GPD Manche 
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Les Plongeurs démineurs se retrouvent 
 
 Comme chaque année, un peu plus tard dans la saison, « emploi du temps des 
plongeurs en activité oblige » que s’est déroulé le repas champêtre de l’Amicale des 
Plongeurs Démineurs sur le terrain de leur Président Jean Michel BOLLUT à         
Helleville. La présence de Monsieur Jean François LAMOTTE, Maire de la commune, 
a été saluée chaleureusement.  
Après avoir partagé le verre de l’amitié, un déjeuner a ravi tous les participants. Ce  
repas a regroupé près de trente cinq personnes dont certains à l’exemple du Président 
de la section Atlantique Emile Jean SEVELLEC venu de Brest pour y participer. 
Un fort agréable moment où les souvenirs de plongée ont été échangés, admiratifs 
pour les uns et nostalgiques pour les autres. Une forte participation des Plongeurs en 
activité a permis des échanges de plusieurs générations sur le travail et les missions 
accomplies. Le doyen de la section Jean GUILARD portant le N° de plongeurs 43 a 
fait son cours en 1954, le plus jeune, Guillaume LEGRAND N° 1381  est sorti du der-
nier cours en juin de cette année. 

JM. BLT 
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Repas à l’anse du Becquet organisé 
par le GPD Manche avec la présen-
ce de l’amicale des plongeurs dé-
mineurs section Manche le 08 12 
2011. 35 personnes se sont retrou-
vées pour passer une excellente soi-
rée dans la joie et la bonne humeur 

Rencontre PLD Région Manche Mer du Nord du jeudi 08 décembre 2011 
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L'ECH O 

Section Méditerranée 
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L'EC HO 
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          Toulon, le  01 décembre  2011 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
SIRET : 444 187 074 00018 

APE   : 913 E        CONVOCATION 
Assemblée Générale Ordinaire  2011 

Section Méditerranée. 
 
 
 

J’ai l’honneur de vous convoquer à  l’Assemblée Générale 2011, de notre Amicale : 

 

DIMANCHE 29 JANVIER 2012 

A la Bastide Enchantée, les Hauts de Guiran 

83210   SOLLIES TOUCAS 
 
09h30 : accueil des membres de l’association, signature de la feuille de présence 
 
 
h 00 :  Début de l’assemblée ordinaire : Vérification du quorum (présents et pouvoirs) 
   Accueil et mot du président  

Désignation des assesseurs  et secrétaire de séance 
Minute de silence  pour nos amis disparus. 
Lecture du rapport moral  
Approbation du rapport moral du président 
Lecture du rapport financier de la section (exercice 2011) 
Questions diverses 
Présentation des activités de l’année 
Surprise 

 
         11h30 fin de l’assemblée, apéritif, déjeuner puis loto et galette. Fin des agapes 17h30 

 
Impératif :     En cas d’empêchement, merci de retourner au plus vite, de préférence au Secrétaire le   
          Pouvoir joint. 
 

En  vous remerciant et vous disant ‘’ à bientôt’’ le Président et le bureau de la section 
Méditerranée 

 
 

Jean-François PATE - Président - 66, Avenue  Jean GIONO               83130 LA GARDE   - tél.: 04.94.61.40.17. 
Jean-Marc PLANCON  - Vice Président   « Villa Créole » 291 avenue Marcel Castié.   83000 TOULON   - tél.: 04.94.36.01.80. 
Stéphane  AST             - Secrétaire : 109 Allée des épicéas  lot la Chantal               83130  LA GARDE  - - tel : 04.98.01.80.65. 
Pierre MARFAING  - Trésorier  77 rue du Pin Parasol                         83130  LA GARDE - tel : 04 .94.21.75.44 
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Messagerie / Petites annonces 

Maison individuelle(An 1976) située à Guilers 29820 très bon état, 
située dans un lotissement ( quartier calme ). 
Tout à l'égout. 
Description: + 100 M2 habitable sur 800 M2 de terrain arboré et en-
touré d'un muretin de pierres. 
Proximité des écoles (100 m /primaires et 400 m/secondaires) - Di-
vers commerces dont grande surface Leclerc à 1,5 km -  600 mètres 
du Bois de Keroual (48 h) 
Haut   : 3 chambres - w.c. - salle de bain 
Bas    :  Salon(cheminée) et salle à manger(donnant sur terrasse)- 
chambre - w.c/lavabo - cuisine aménagée  
S/Sol : Buanderie - toute la superficie de la maison + Sous terras-
se. Garage pour deux voitures. 
Toutes les fenêtres et portes fenêtres sont en PVC. 
Chauffage au fuel. 
Classe énergie et GES en cours. 
Prix : 235 000 euros  (annonce particulier sans frais d'agence ). 
Téléphones : Fixe 04.94.63.69.99  Port. 06.31.35.69.81  

Hervéou pierre major NC a l'école de plongée  
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Messagerie / Petites annonces 

 

 
Fiche d'inscription annuaire 

 
 
Nom :........................................................................................................................................... 
 
 
Prénom :...................................................................................................................................... 
 
 
Date de naissance :..................................................................................................................... 
 
 
n° brevet ou certificat :.............................................................................................................. 
 
 
grade ou dernier grade obtenu :............................................................................................... 
 
 
affectation ou profession :......................................................................................................... 
 
 
….................................................................................................................................................. 
 
 
adresse :...................................................................................................................................... 
 
 
….................................................................................................................................................. 
 
 
téléphone : …............................................................. Portable :................................................ 
 
 
mail :...........................................@......................................... 
 
    
 
J’autorise la parution de ces renseignements dans l'annuaire de l'amicale. 
 
 
       à................................le........../......./201 

Je demande à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait de me renvoyer la fiche ci joint complétée sur-
tout la rubrique profession ou affectation, cela permettra à notre annuaire de devenir un outil d'aide à la 
reconversion. 
adresse de retour:  

D.Damiens 1 rue Michelet 59139 Wattignies ou didami263@gmail.com 

 
Didier DAMIENS 

mailto:didami263@gmail.com�
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Nostalgies / Souvenirs  

TRANSFORMATION DU PLOMB EN ………..PLOMBS POUR 
CEINTURE DE PLONGEE. 

 

Lors du BBQ du Broussan notre ami Gilbert MERIC ancien du GERS, nous a fait une démonstration di-
gne des plus grands maîtres fondeurs. 
En effet à cette occasion, il a ressorti du fond de ses tiroirs un moule à plomb de ceinture, pour le plaisir 
de toutes les grenouilles présentent, qui ébahis ne tarissaient pas de petites histoires lors des opérations, 
on pouvait voir une petite flamme briller dans le regard de nos aînés,  et  les souvenirs   des temps d’a-
venture refaire surface, voici quelques photos pour illustrer mes propos, Stéphane AST ; 


