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                    Le Président national, adhérent de la section Manche Mer du Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes chers camarades 
 

 
 
  Tout d'abord, la grande nouvelle pour notre amicale en ce début d'automne est la 
naissance du nouveau site internet de l'association, nous ne pouvons qu' être très admiratifs 
et reconnaissants envers l’équipe qui s’est chargé de la  mise à jour du site ayant fait un    
travail remarquable qui donne une belle lisibilité à notre spécialité et à ses membres. 
 
  Au début de l'été, notre assemblée générale nationale s'est tenue à Cherbourg, 
une occasion de retrouver les anciens collègues et de se remémorer le bon temps ; des sujets 
plus sérieux ont aussi été abordés : possibilité d'initier une étude sur les conséquences sur la 
santé de la plongée à grande fréquence, représentation des sections aux A.G nationales,    
édition d'une médaille de l'amicale...vous serez tenus informés de l'évolution de ces          
différents dossiers. 
 
  Notre ancien président d'honneur, le Commandant Philippe TAILLEZ est né à 
Malo les bains, cette commune a maintenant été absorbée par la ville de Dunkerque et des 
démarches sont en cours avec celle ci pour apposer une plaque commémorative sur sa     
maison natale ; les recherches nécessaires semblent plus compliquées qu'initialement prévu, 
mais je pense qu'elles aboutiront dans les mois à venir. 
 
  Voilà les travaux en cours, ils devraient tous arriver à terme car ils sont suivis 
avec enthousiasme ce qui est, je vous le rappelle, la seule vertu. 
 
 
        Didier DAMIENS 
  
 
 

Le mot du Président 
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Nos disparus 

Chers camarades 
A la demande de son épouse Marie Noëlle qui m'a chargé personnelle-
ment de vous en faire part à posteriori, j'ai le regret de vous informer du 
décès de notre camarade Dominique Dupuis. 
Notre ami est décèdé le 13 juillet 2012 à l'Hôpital St Eloi à Montpellier 
des suites d'une longue maladie (8 ans de lutte)  
Il aurait eu 67 ans en novembre prochain  
La levée du corps a eu lieu ce matin même (20/07/12) à l'hôpital La-
peyronie de Montpellier, suivie de son incinération dans la plus stricte 
intimité et, suivant les dernières volontés de Dominique, sans fleur, ni 
couronne et en ma seule présence… 
 Gérard Caharel  
 

   Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre cama-
rade René FERRAZZI, Plongeur Démineur n° 708 du cours 22 / octo-
bre 1980, survenu vendredi 17 août 2012 à l'âge de 54 ans. 
Les obsèques  religieuses de René ont été célébrées en l’Église de 
Virandeville le mardi 21 Août à 09h00  
Conformément aux vœux de René, cette cérémonie "ouverte" était 
suivie à 11h00 d’une crémation à Brix, dans l’intimité familiale. Ses 
cendres ont été dispersées en mer lors d'une sortie toute aussi intime. 
L'association était présente aux obsèques de René avec le drapeau 
de la section Manche Mer du Nord. Nous transmettons les condoléan-
ces attristées de l'Association à son épouse, à ses filles et à sa famil-
le. 
 

René- FERRAZZI Badge 708 

     Nous avons appris le décès de Madeleine DAVODET, épouse de René DAVODET Pld N° 162 bis, 
survenu le 16 septembre au Touret Saint –Laurent (Lot et Garonne) à l’âge de 79 ans  
Au nom de tous les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs, nous présentons nos condoléances 
attristées et participons à la douleur de la famille. 

mailto:gerard.caharel@orange.fr�
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Carnet rose 

Suite à l'AG, j'ai contacté Roch PESCADERE pour lui demander des nouvelles du livre 
Plongeurs Démineurs,  
voici sa réponse 
           Didier DAMIENS 
 
« Mon Cher Didier , la maquette du premier tome sera prête fin aout  (350 pages ) et im-
primée après relecture d'autorités compétentes , tu  seras  probablement informé en quali-
té de "PRESIDENT" . Le deuxième tome d'ici la fin de l'année .  
           Amitiés  à bientôt ROCH . 
 

Le "Contre-Amiral(2s) Pierre Le Roux" 
et Martine sont heureux de vous faire 
part de la naissance de leur petit-fils 
Baptiste le 8 juillet 2012.  
 
Le Pacha s'est assuré de la vocation de 
ce Petit, qui arbore d'ores et déjà avec 
fierté l'esprit des Plongeurs!!! Quelle 
mine!!!" 

Messagerie  

J'ai reçu un appel de l’arrière petit-fils du commandant de l'opération de déminage du Lan-
guedoc en 1950 qui recherche des personnes ayant connu son aïeul; personnellement je ne 
connais personne. Si vous avez dans vos membres des très anciens qui auraient pu le 
connaitre, merci de me prévenir 
Cordialement  
Didier DAMIENS 

C'est à Ouistreham que François, fils 
de notre président national, a épousé 
Marie Lebourgeois le 15 septembre 
dernier; plusieurs membres de l'ami-
cale ont assisté à cette cérémonie. 
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Biographie Jean MARTINI Parrain de promotion 2011/2012 n° 54  BAT  
 
Né le 1er novembre 1948 N° badge PLD .443 
Jean Martini a réalisé une brillante carrière dans la Marine Nationale où il s'est engagé comme mécanicien en 
1965. Il rallie le ravitailleur d'escadre La Seine et participe en 1968 aux essais nucléaires dans le Pacifique. 
Riche de cette expérience, il décide alors d'embrasser le métier de plongeur et suit avec succès la formation 
de plongeur de bord et le brevet d'aptitude technique plongeur démineur à l'Ecole de Plongée de 1969 à 
1970. Dès lors, toute sa carrière sera marquée par la plongée et la guerre des mines. 
Apres I' obtention du brevet supérieur technique plongeur démineur en 1973 , il participe au déminage du canal 
de Suez 
Passionné de matériel et de technique de plongée et d'intervention sous la mer, il obtient respectivement en 
1975 et 1976 le certificat de qualification opérationnelle à la plongée par système et la qualification de " Maître 
Système au centre hyperbare du groupe d'intervention sous la mer. 
Il obtient en 1979 une lettre de félicitations du Préfet Maritime à I' issue de la plongée " Janus lV" 
Première plongée humaine en mer à la profondeur de 501 mètres. 
Quelques années plus tard, en 1983, le Chef d'état major de la Marine, lui décerne un témoignage de 
satisfaction pour son rôle essentiel dans la plongée expérimentale en caisson "Entex9", 
Première mondiale à la profondeur de 613 mètres. 
ll quitte la Marine en janvier 1984 au grade de maître principal avec une extraordinaire expérience dans le 
domaine de la plongée humaine. 
Dès lors, lorsque la Marine Nationale décide en 1992 de moderniser le parc de 300 appareils DC 55, appareil 
de plongée à recyclage de gaz des plongeurs démineurs, Aqualung-La Spirotechnique, fabricant du matériel 
depuis 1976, n'hésite pas à débaucher Jean Martini de sa nouvelle profession libérale et de s'entourer de ses 
compétences pour réaliser cette opération majeure. 
Dans sa logique de modernisation des appareils en service, l'état major de la Marine décide en 2000 de 
remplacer l'appareil de plongée DC55 ainsi que le Mixgers par un seul et unique appareil 
Certes le projet paraît ambitieux mais Jean-Luc Diainville PDG d'Aqualung France décide de relever le défi et 
confie la recherche, le développement et I'offre commerciale au tandem bureau d'étude et Jean Martini qui 
après cinq ans d'un travail passionnant permettra à AQUALUNG France, en décembre 2005, de remporter ce 
marché devant une concurrence très active. 
Après 18 années d'excellents et loyaux services dans la Marine Nationale comme plongeur démineur et 
plongeur par systèmes, Jean Martini contribue depuis 19 ans avec passion et efficacité au sein d'Aqualung à 
I' amélioration technique des moyens de la plongée militaire. 

Sortie de cours 2012 : EGM. et BAT PLD  

Biographie du capitaine de corvette Frédéric Duval Parrain de promotion 2011/2012 Officier 
 
Le capitaine de corvette Frédéric Duval, né le 22 août 1966, a intégré la Marine Nationale en 1998 par la filière 
des officiers de réserve en situation d'activité. Marié, il est père de 2 enfants. 
A I' issue de sa formation initiale d'officier, iI a servi comme chef de quart à bord du Bâtiment d'Essais et d'Expé-
rimentations Commandant Rivière puis de la Frégate anti sous-marine Georges Leygues dans le Golfe Persique. 
De 1992 à 1993, il a exercé Ia fonction de commandant en second à bord du Pétrolier Punaruu basé à Tahiti et 
s'est ensuite orienté vers la filière guerre des mines. Certifié officier plongeur démineur et neutralisateur d'engins 
explosifs en 1994, il a occupé la fonction d'officier opérations à bord du chasseur de mines Lyre 
jusqu'en 1996. Il a ensuite servi au sein de la division << études >> de la cellule plongée humaine et de l'inter-
vention sous la mer où il était en charge du matériel et des procédures de plongée. Puis de 1999 à 2001, iI a oc-
cupé la fonction de commandant en second du chasseur de mines Persée, basé à Toulon. 
Entre 2001 et 2003, il a été en charge des opérations de guerre des mines auprès du service des opérations cô-
tières de la préfecture maritime de la région méditerranée. Nommé Directeur du cours Plongeur de bord de l'éco-
le de plongée en 2003, il a participé à la formation de plus de 300 plongeurs. 
Bénéficiant d'une riche expérience dans le domaine maritime, il rejoint le département << Entraînement >> com-
me Officier Entraîneur pour les chasseurs de mines et les patrouilleurs de 2005 à 2007 puis le bureau Opérations 
Maritimes de l'état-major Interarmées de Guyane. 
Il a quitté la marine en octobre 2008 alors qu'il était affecté au service des opérations côtières de la préfecture 
maritime de la région méditerranée en charge de la lutte contre I' immigration clandestine. Il exerce depuis les 
fonctions de SHIP MANAGER de porte-conteneurs de 65000 T, au sein de la société CMA CGM, 3è*'groupe 
mondial de transports de conteneurs, basée à Marseille. 
Le capitaine de corvette Duval est titulaire de la médaille d'Outre-mer et de la médaille d'or de la défense natio-
nale. 
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Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions respectifs 
Chers amis, 
 
 Les plongeurs démineurs de la marine nationale assurent chaque jour des missions  
périlleuses, souvent dans des conditions extrêmes. 
Les guerres sont terminées sur notre sol depuis longtemps mais pas pour les plongeurs démi-
neurs qui continuent leur courageux travail de recherche et de destruction de milliers de mi-
nes, bombes et munitions de toutes sortes depuis l’estran jusqu’au large, sur notre territoire, 
et sur les théâtres extérieurs.  
 Indépendants et autonomes les plongeurs démineurs sont des combattants silencieux, 
discrets, dont on  ne parle pas, qui assurent avec abnégation des missions difficiles. 
Être plongeur démineur, c’est ne plus s’appartenir tout à fait, c’est un choix professionnel 
exigeant, demandant du sang froid, des connaissances pointues mais aussi de la solidarité et 
de la fraternité. 
 En ce jour d'assemblée générale de notre amicale, nous sommes réunis  devant le    
monument du Souvenir  pour commémorer  la mémoire de nos camarades décédés en       
service commandé dans l’exercice de leur métier. Nos pensées vont également vers les   
plongeurs-démineurs accidentés en service, dont certains endurent toujours leurs souffrances 
dans la dignité et le silence. 
 J’associe à ce devoir de mémoire les démineurs de la sécurité civile ainsi que les     
artificiers de la Direction des Constructions Navales de Cherbourg qui dès  1944  ont été 
amenés à travailler sur les plages et terrains truffés de mines et de munitions abandonnées 
après les combats qui ont conduit à la libération de notre pays.  
 A leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d’armes, je veux dire aujourd’hui que 
nous ne les oublions pas. 
En cette journée commémorative je veux réaffirmer au nom de tous les Plongeurs             
Démineurs, de tous les membres de notre Amicale : 
notre respect, notre reconnaissance et toute notre solidarité. 
  
          Monument aux morts 
          Cherbourg, le 30 juin 2012  
          Didier DAMIENS 
          Président national 

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 30 JUIN 2012  
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PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 
  AMICALE DES PLONGEURS DEMINEURS 
   Samedi 30 juin 2012 

 
  
Le samedi 30 juin 2012 à 10h00, les membres de l’Amicale des Plongeurs Démineurs se sont réunis en assemblée 
générale à l’hôtel de ville de Cherbourg-Octeville, sur convocation qui leur a été adressée par le président, afin de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1) Rapport moral 
2) Rapport financier 
3) Perspectives  

Une feuille de présence permet de constater les effectifs suivants : 
Section Atlantique :  60 adhérents à jour de cotisation 

4 présents 
30 pouvoirs 

Section Manche-Mer du Nord : 55 adhérents à jour de cotisation 
   18 présents 

17 pouvoirs 
Section Méditerranée :          173 adhérents à jour de cotisation 
   1 présent  
   42 pouvoirs 
 
Invités:  M. LERECULE représentant la ville de Cherbourg.  
   
 Le quorum étant atteint, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer. 
 
 Le Président remercie la ville de Cherbourg-Octeville pour son accueil, ainsi que les membres présents et les 
associations patriotiques qui participent à cette assemblée. 
En préambule, une minute de silence est respectée à la mémoire des membres de l'association décédés durant le der-
nier exercice. 
  
1) Rapport financier: 

 Le bilan financier de l’Amicale s’avère difficile à réaliser, chaque section ayant sa propre façon de faire. A ce 
titre M. SEVELLEC souligne qu’il avait déjà été approuvé et voté en AG une trame pour que tous établissent un bi-
lan selon le même canevas. 
 Le Président souligne que l’Amicale n’est qu’une seule et même association avec plusieurs sections, c’est 
pourquoi elle ne devrait avoir qu’un seul livret A (ce qui n’est pas le cas). Il propose que ce livret soit géré par un 
trésorier, chaque section gardant sa part et  les intérêts seraient redistribués au prorata de ce qui a été versé… Les avis 
sont très partagés, rendez-vous vont être pris à la banque afin de trouver d’autres solutions. 
   
 Le rapport financier présenté est adopté à l'unanimité (chaque rapport ayant déjà été adopté dans les assem-
blées générales de section). 
 
1)   Rapport moral: 
Plusieurs points ont été abordés : 

Didier Damiens a effectué des démarches afin que l’Amicale soit reconnue au sein de la Marine, le dos-
sier est clos avec succès. 

L’annuaire des membres existe maintenant mais il est incomplet et comporte des erreurs, merci de bien 
vouloir le corriger. 

Lorsqu’il est mis au courant d’un décès, le Président envoie une lettre de condoléances à la famille. 
Prime à la mer : en novembre, suite à l'annonce de la suppression de la prime à la mer pour les GPD, 

l'école et Comismer, le président a rendu visite au chef d'état major de la Marine pour lui faire part de 
l'inquiétude des PLD à ce sujet ; celui-ci a d'emblée déclaré qu'il était revenu sur cette décision en ce 
qui concerne les GPD, malheureusement ce n'est pas le cas pour les autres. 

Une affiche a été dessinée par Alain Fribaud pour le salon de la plongée à Paris, suite à des malentendus, 
l’affiche n’a pas été imprimée. Elle aurait coûté 18 €. Il avait été proposé aux sections d’en acquérir 
au même tarif. 

Les démarches pour la reconnaissance du déminage du Canal de Suez pourraient prendre un nouveau 
souffle après de nombreux courriers plus ou moins bien compris par les autorités successives. En ef-
fet, une loi a été modifiée et pourrait permettre cette reconnaissance, contact a été pris avec l’Amiral 
Guyot, Chef d’État Major des Armées le 02 juillet 2012. 
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Didier Damiens aimerait faire éditer une médaille sur le modèle de celle qui est sortie pour le 50ème an-
niversaire de l’école de plongée, une demande de devis a été effectuée mais cette médaille ne serait 
pas en bronze mais en zamac (acier), d’autres pistes vont être explorées. 

La section Manche présente le drap mortuaire qui a été réalisé par Mme Le Roux en étroite collaboration 
avec le tailleur de la Marine. 

Le livre: « les Plongeurs-Démineurs » qui devrait être sorti depuis longtemps, n'a toujours pas été publié. 
Une relance va être faite. 

Entre l'AG et la rédaction de ce PV, contact a été pris avec l'un des auteurs, le livre a été enrichi et comportera 2 
tomes, le premier devrait sortir à l'automne. 
  
Il n'y a pas de question, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 
3) Questions diverses 
  

Jacques LEZINEAU : possibilité de faire un sondage sur l’âge de décès des PLD.  
Pour tout sondage, il faut une autorisation mais un premier recensement semble possible. Mission 
confiée à J.Lezineau. 

 
Jean-François PATE : Réévaluation de la cotisation annuelle de 20 à 30€. 

Avis défavorable, les comptes de l’amicale n’en faisant pas apparaître un réel besoin. Étudier la possibi-
lité d’une cotisation fixée en AG nationale ajoutée à une cotisation « flottante » décidée en AG de sec-
tion ou un tarif fixé par la section. 
 

Jean-François PATE : Participation financière des deux autres sections au frais de fin de cours de BAT. 
Avis favorable mais à l’avenir prévenir les deux autres sections avant la manifestation. Chaque section 
aura besoin d’une facture. 

 
Marcel LECARDINAL : Possibilité de donner aux infirmiers hyperbaristes un certificat PLD 

Il n’est pas du ressort de l’amicale de nommer des PLD d’honneur comme cela a été fait il y a 2 ans à 
Toulon. 
Les infirmiers peuvent de toute façon adhérer à l’amicale, celle-ci n’étant pas réservée aux seuls PLD 
(voir statuts). 

 
Gérard CAHAREL : Obligation d’avoir un représentant (minimum) de chaque section à l’AG nationale et 

subventionner ses frais de déplacement et d’hébergement. 
Difficile d’obliger quelqu’un à se déplacer. La section Manche essaie d’organiser un covoiturage pour 
aller sur Toulon, une demande de subvention est faite à la ville de Cherbourg afin de rembourser les frais 
de route (essence et péage), bien que lors des 2 dernières AG Didier DAMIENS se soit déplacé seul et à 
ses propres frais. 
 

Didier DAMIENS : Demi cotisation pour les veuves, celles-ci ne touchant qu’une demi pension. 
Avis favorable, sera mis en place à partir de l’année 2013. 

 
Didier DAMIENS : M. LORIDON a demandé à ce que soit mise une plaque sur la maison natale du CDT 

TAILLEZ à Dunkerque. Le devis de M. LORIDON est trop élevé. 
La ville de Dunkerque est d’accord à condition de s’assurer de la maison, D.DAMIENS fait les démar-
ches, si celles-ci n’aboutissent pas, il proposera d’apposer la plaque sur la place de Dunkerque. La céré-
monie pourrait avoir lieu en octobre avec si possible présence du groupe de plongeurs. 

 
 
11H50: tous les sujets de l'assemblée générale ayant été traités, le Président déclare cette dernière close.  
  
 
                                                                        Fait à Helleville  
 
Le président de séance                             Le secrétaire                         
       D. DAMIENS                                      J.M BOLLUT 
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Section Atlantique 

Plongeurs-démineurs. Ronan Sévette aux commandes  

30 juin 2012 
 Le capitaine de corvette Ronan Sévette 
a pris le commandement du Groupe des      
plongeurs-démineurs de l'Atlantique et de 
son bâtiment base, le Styx. C'est le capitaine 
de vaisseau Labaeye qui l'a fait reconnaître.    
Entré à   Maistrance en 1992, ce Lorientais, 
breveté  détecteur navigateur aérien, entame 
sa carrière dans la surveillance maritime au 
sein de la 2S puis de la 24F et participe à    
diverses opérations en Sicile, Adriatique, 
Djibouti, océan Indien et mer Rouge.  
 
 
 Après l'École militaire de la flotte, devenu officier, il rejoint La Gracieuse en  
Guyane et y effectue de nombreuses missions, avant d'être nommé officier SIC sur le 
Courbet, avec lequel il participe à Enduring Freedom, dans le Golfe persique, et à des 
opérations de lutte contre les trafics illicites. C'est ensuite à Saint-Mandrier, école de 
plongée, qu’ il obtient le certificat de plongeur-démineur puis est breveté de l'École de 
guerre des mines. Affecté sur l'Eridan, officier opérations, il participe à la destruction 
d'impressionnantes quantités de munitions historiques avant de rejoindre l'Orion. En 
2007, premier passage au GPD Atlantique avant d'être officier d'échange, en charge de la 
formation des jeunes officiers de la Royal Navy, puis officier de renseignements à la   
division «guerre des mines», à l'État-major de conduite des forces d'Alfan. 
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Section Manche Mer du Nord 
Derniers écrits de René lu lors de la cérémonie religieuse par Pierre : 
 
"Mes débuts dans la vie furent difficiles surtout pour l'époque. (ne m'appelez pas Cosette tout de même) 
Mais en prenant sur soi même quand on veut on peut y arriver. 
Pas trop intéressé par les études que l'on m'a proposé, moi féru de pêche à la ligne et passant ma vie au bord de l'eau, je 
me suis dirigé dans la Marine Nationale à 15 ans. Et la j'ai trouvé la voie et le gout pour les études. Breveté mécanicien 
j'ai embarqué sur un escorteur affecté à la surveillance des pêches, des rails de navigations en MANCHE, MER DU 
NORD et des essais de sous marins. Le bateau a participé également à l'époque à la dépollution de L'AMOCO CADIZ. 
 
Bon ce n'est pas tout la mer est belle, mais dessous c'est comment? 
La réponse: 
Et bien allez voir au fond. Cours de plongeurs démineurs pour avoir une idée et cela dura 12 ans, bénéfice plus de 3500 
plongées, dont la moitié en opérationnel et une trentaine de tonnes d'explosif détruites. 
A part cela quelques missions: 
Envoyé à DJIBOUTI pour la 1ere guerre du Golf IRAN /IRAK en 1982 surveillance du détroit d'Ormuz. 
2 sauvetages de ferry (Cherbourg et Ostende). 
Plusieurs marins pêcheurs noyés remontés pour les familles et pour les assurances. 
 
MAIS à choisir la famille devient primordial voir ses enfants grandir et les éduquer, donc départ pour une vie nouvelle 
direction le civil…  
Une vie nouvelle mais il manque un peu de folie; alors hop pourquoi pas un PARIS DAKAR? En 1995. 
Et puis désillusion fermeture TOYOTA, début galère mais comme je l'ai déjà dit quand on veut on peut, plus d'amour 
propre on prend ce que l'on trouve. Même refaire un BEP à l'âge de 44 ans. 
A force on trouve deux postes intéressants SALMINA et CMN (retour aux sources la mer…) 
Je me suis investi pour différentes associations, notamment à VIRANDEVILLE 
• Comité des fêtes 
• Représentant parents d'élèves 
• APEV 
• Création club de sambo 
• Le théâtre 
Mais aussi : 
• Trésorier de l’amical des plongeurs démineurs. 
 
Malheureusement tout s'est enchainé le cœur les artères et enfin le crabe qui bouffe tout. 
J'arrête ici et j'espère avoir laissé un bon souvenir à tous. Je n'ai pas toujours été gai, mon humour passait des fois diffici-
lement et beaucoup me prenaient pour un ours mais au fond de moi-même couvait autre chose, ceux qui me connaissent 
bien le savent. 
Je remercie ceux qui m'ont aidé pour les différents travaux que je ne pouvais plus exécuter. 
Sur cela je ne veux pas déranger PIERRE plus longtemps et je le remercie pour ce qu'il vient de faire. (Maintenant si tu 
veux rajouter quelque chose libre à toi) 
 
Je vous dis adieu et peut-être QUE…. 
 
RENE dit FENZI" 
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LE GPD MANCHE ET 
LE 3EME REGIMENT DU GENIE DE CHARLEVILLE MEZIERES 

A WISSANT 
 

 Mardi 24 janvier 2012 7h00. Il fait encore nuit noir à Wissant et la température avoisine les 3°C. Cette situation ne 
décourage pas l’équipe en charge des opérations. En effet, une quinzaine de blocs anti-débarquement a été découverte par 
des promeneurs sur le littoral du Nord. 
Le détachement est sur place, constitué de plongeurs démineurs du GPD MANCHE et de militaires du 3ème Régiment du 
Génie de Charleville Mézières équipés de 2 tractopelles. 
Deux groupes « plongeurs /sapeurs » ont été formés, afin de se répartir le grand nombre de pieux à investiguer dans le but 
d’ évaluer leur dangerosité . Pressés par l’impératif du créneau de marée, nous avons dû débuter les investigations sous le 
feu des puissants éclairages des engins. Suivant nos directives, les machines effectuent un travail de précision pour éviter 
les à-coups, afin de limiter les risques de chocs. 

 
La difficulté majeure était de désensabler le bloc, le  
sable ayant tendance à revenir refermer le trou ; de plus, 
avec l’eau de mer, on ne voit pas ce que l’on fait, ce qui 
rend la tache encore plus ardue. Attention aux mauvais 
gestes... 
 
L’heure tant attendue du contre-minage a sonné. Sous 
les ordres du chef de mission, nous mettons en place le 
dispositif explosif qui aura pour but d’ouvrir les blocs 
en deux, et ainsi mettre à jour les éventuelles munitions. 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Après les avoir fracturés à l’aide de petites charges explosives, 4 mines     
antichars « TMI 35 » et 1 obus de 270 mm ont été découverts. L’après midi, 
les 4 mines antichars ont été détruites et 2 pieux de plus ont été identifiés 
comme inoffensifs. 
 A la suite de cette journée, le bilan est de 10 pieux désensablés, 4 mines 
antichar contre-minées. 
Mercredi matin, l’obus de 270 mm a été remorqué vers le large pour        
effectuer le contre-minage. Malgré la visibilité sous-marine nulle pour un 
être humain, notre manœuvre était épiée de très près par une famille de   
phoques un peu trop curieuse!... Il nous a donc fallu les effaroucher à l’aide 
de grenades à plâtre. Ils sont repartis déçus de ne pouvoir participer au   
spectacle, alors que nous, petits chanceux, étions aux premières loges. 

Les opérations de déminages 
se sont poursuivies selon le 
même procédé  jusqu’au jeudi 
soir. 
 
Au total 19 pieux, 6 mines antichars, 2 obus de 270mm et 1 obus de 88mm 
Allemand ont été contreminés. 
Personnels GPD MANCHE : Plongeurs Démineurs : LV GEFFROY, PM AUGE, 
PM VALMARY, QM HENRY, QM LEGRAND et SM DRU (infirmière). 
 

QM HENRY Pld N° 1310 
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En août 2012, la cellule "Reprise de Vive Force" du GPD Manche procède à un entraînement à la descente 
par corde lisse depuis un EC225 de la 32F. Les DZ de la base navale de Cherbourg, du CROSS Jobourg 
mais aussi les forts de Chavagnac et de l'île pelée ont été utilisés pour ces deux journées d'entraînement. 

"Reprise de Vive Force"  
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22 septembre 2012, à HELLEVILLE 
 repas champêtre de la section Manche 

Comme chaque année, la famille des plongeurs démineurs s’est réunie sur le terrain de Jean-Michel Bollut à Helleville pour partager un 
après-midi convivial. Seulement une trentaine de personnes était présente. Les activités de la section rapprochées et les missions du GPD 
en sont sûrement la cause. Malgré un temps grisonnant, les participants ont passé une excellente journée. Les enfants étaient ravis ils ont 
pu se promener dans une carriole tractée par un âne. Au mois de décembre nous nous retrouverons pour un autre moment de convivialité , 
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L'

Section Méditerranée 
           

          BROTHERS IN ARMS MMC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
  
« Brothers in arms Military Motorcycle Club » créé le 11 septembre 2009, ce club de « Bikers » a pour    
objectif de soutenir et promouvoir l’action des camarades en opération extérieure et de garder des contacts forts 
avec les associations d’anciens combattants. 
Il est composé de passionnés d’ Harley-Davidson, militaires d’active ou à la retraite ayant servi au moins trois 
ans dans l’une des trois armées. 
Lors de journées portes ouvertes dans les unités ou à l’occasion des concentrations auxquelles ils participent, 
ces motards récoltent des dons en vendant tee-shirts supports du club ou autocollants « soutien à nos troupes », 
les fameux rubans jaunes. 
Les fonds sont ensuite intégralement reversés aux organismes sociaux comme la CABAT (cellule d’aide aux 
blessés de l’armée de terre) où encore l’ADOSM (Association pour le développement des œuvres sociales de la 
Marine) qui chaque année octroie, entre autre, quelque 400 bourses d’études à des orphelins de la marine. 
Les autres actions des Brothers in arms consistent en des remises de gerbes aux morts pour la France,           
cérémonies commémoratives et inauguration de stèles, ainsi que des rencontres avec les anciens combattants et 
autres motos club étrangers fondés autour de la même philosophie. 
Pour en savoir plus, rejoindre leurs rangs, ou simplement soutenir leurs actions, faites un tour sur le 
www.brothers-in-arms.fr. 
 

       
 

Les couleurs du Brothers In Arms Military Motorcycle Club. 

http://www.brothers-in-arms.fr/�
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Journées de solidarité de la marine à Toulon le 2 et 3 décembre 2011. 
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Le Préfet Maritime de la Méditerranée, le VAE Yann Tainguy sur leur stand. 

 

Les Brothers in Arms aux côtés du Vice Amiral Masson et de Mme Heilmann de L’ADOSM. 
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Le Premier maître Sébastien Ben, ancien 
mécanicien naval, plongeur démineur  
badge(1077), actuellement maître de cours 
du stage plongeur de bords à l’école de plon-
gée à Saint Mandrier sur mer, passionné de 
la firme américaine et engagé dans les ac-
tions du club, se fait le porte parole du 
« Brothers in arms military motorcycle 
club » pour les marins désirant rejoindre 
cette association ou participer aux différen-
tes actions menées en tant que support de ce 
club  
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PHOTOS REPAS EGUILLETTE  
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 Compte‐rendu de la journée de la section Méd., au BROUSSAN,  
Samedi 1 septembre 2012  

Rédacteur : Claude Lauga.  
 Conformément à la tradition annuelle, notre BBQ s’est déroulé sur le domaine de la famille d’Estienne   
d’Orves dans des conditions climatiques favorables.  
Citons quelques petits changements pour cette année 2012, notamment le lieu de dressage des tables. Un bon vent 
de réflexion a manifestement inspiré nos bienveillants organisateurs du fait.  
Tout d’abord, apéritif et repas, contrairement aux autres années, se sont déroulés à proximité du lieu des grillades. 
Bonne idée en soi. Mais également, à l’abri sous des tentes de réception de jardin type Barnum.  

 
 Nos « Immortels », je veux parler de nos anciens, 
pour la plupart ont répondu présents. Bon pied bon 
œil, bonne levée de coude et bonne fourchette  
Il est regrettable qu’un grand nombre de nos Frères 
d’armes n’aient pu se joindre à nous. Avec nos    
familles, nos invités, nous n’étions qu’une       
soixantaine de « bons vivants »…  

Quelques invités surprise nous attendaient dans la 
clairière Ce qui n’a pas manqué d’ajouter à l’évène-
ment un cachet de « Garden party ».  

La variété marquante de cette journée a été la présence de 
l’orchestre de musique Reggae « Wallace Negao ».  
Quatre talentueux musiciens et chanteurs dont Sébastien, le 
fils de notre regretté Freddy Lhermitte. Concrétisation, en 
quelque sorte, du souhait pré-mortem exprimé par Freddy, 
de voir un jour, le fiston et l’orchestre, jouer pour une    
circonstance de cet ordre. Encore frais dans nos mémoires, 
nous n’avions aucun mal à imaginer le radieux sourire de 
Fred, et sa silhouette nous contemplant, à deux pas d’ici… 
 Clins d’œil d’affection, pensées d’encouragement pour 
tous ceux dont leur santé n’a pas permis de partager cette 
traditionnelle ripaille. Probablement que dans chacun   
d’entre nous persistait une pointe d’émotion pour nos bien 
aimés Frères disparus..  

 Nathalie d’Estienne d’Orves, et son époux Bruno, nous ont fait l’honneur de leur présence. Marc Honoré   
d’Estienne d’Orves, notre chaleureux commandant et maître des lieux, encore convalescent, est venu nous saluer un 
peu plus tard dans la soirée, exprimant des bons mots, et manifestant un bon moral. Son rétablissement nous a paru en 
bonne voie, et nous nous en réjouissons.  
 Le Commandant de l’école de plongée Thierry Dalifard ainsi que le nouveau Commandant Jord LUCAS de 
CEPHISMER ont également partagé cette journée avec nous.  
Notre collègue Claude Milla, réputé dans un temps déjà ancien, comme étant le « maître » de l’agachon(*), a fait son 
retour parmi nous.  
 En conclusion, notre fidélité pérennise la tradition. Les constantes qui perdurent sont la surabondance des    
victuailles certes, mais toujours une fraternelle convivialité, de la bonne humeur, des éclats de rires, quelques bonnes 
blagues, que des visages radieux, de la jeunesse, un brassage magique, du temporel et de l’intemporel (les échanges se 
faisant au passé, au présent, et en présence de la génération du futur). RIEN QUE DU BONHEUR !  
C.L.  
(*)La technique de L’agachon, inventée sur la Côte d’Azur, est la plus efficace en pleine eau. Elle repose sur une   
excellente apnée avec beaucoup de finesse et de précision. On peut même dire que l’agachon est devenu une passion 
pour certains d’entre nous..  
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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-jointe complétée, 
surtout 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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Recherche couple de gardien  / entretien /  ménage 
 
 
 
 
Recherche pour région Franche-Comté, un couple, homme et femme, pour entretien et  gardiennage d’une propriété avec 
parc, jardin et zone forestière : en pleine campagne dans une belle région touristique  ( rivière , collines , chasse , pays du 
peintre Courbet ). 
 
Souhaitons des personnes d’age moyen ou, si plus âgées, en bonne forme physique. 
Souhaitons que les deux personnes puissent conduire – au moins une des deux – et que l’homme puisse conduire un trac-
teur. Pas de problèmes s’il y a des enfants. 
 
Monsieur : salaire mensuel pour travaux extérieur, principalement jardin potager, ainsi que nettoyage taillis et allées, et à 
l’intérieur, surveillance du chauffage et petit entretien. 
 
Madame : travaux d’entretien, ménage et cuisine si possible , environ 3 à 5 heures par  jour, à déterminer. Rémunération 
à l’heure en emploi service ( maison de maître historique ) 
 

Avantages : 
 
-   Logés, chauffés, éclairés, et eau fournie. Le logement est indépendant, à savoir 5 pièces, 

mètres carrés récemment rénovés. 
-  Téléphone de service – Internet à discuter 
-  Voiture de service 
-   Potager personnel et élevage de volailles / lapins possible. 
 
Rémunération : 
 
Monsieur : Salaire brut  1536 euros brut par mois – dont 138 euros imposables en tant qu’avantage en nature MSA pour 
le logement . 
 
Madame :  10,14 euros brut , congés payés inclus à l’heure 
 

Contact : 
 
Monsieur René DAVODET    ( Plongeur Démineur n° 162bis ) 
Touret 
47130 Saint- Laurent 
Tél. 05 53 87 45 41 
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Nostalgies / Souvenirs  

Souvenirs d’un agréable après midi avec J.ARGENCE  
(N°206) à Limoux le 3 juillet 2012. 

Christian VENTURA (N°421) Souvenirs de quelques jours  
formidables passés en famille en Martinique. 
Géo 

Lors de deux périples cette année, l’un en Martinique où j’ai rencontré Ventura Christian et l’autre à Limoux où j’ai 
rencontré un de nos anciens J.ARGENCE, j’ai pu passé des moments agréables très fort en amitiés pld.  
Amitiés Géo 

Scaphandrier Militaire. 
  Arsenal de TOULON 1929 

 
Lucien TUDO, 1909+1987,  l’un de nos anciens  

Le pied lourd,  Lucien TUDO, sans doute, le plus petit par la taille avec ses 1 un mètre, 58  est l’un de nos 

anciens, qui nous a ouvert la voie, Scaphandrier à  vingt ans  

En 20 ans de carrière, ‘’ La  Royale’’  a marqué la vie de ce Breton, il  a pris sa retraite dans les Cotes du 

Nord (d’Armor).Sa fille Odile est une amie de Henri RAIBALDI dit Riton, de la Section Méditerranée. 
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Gorses Pitois    AusserreRaynal Galle Beguin Aimar Brunet- 1er cours au DC55  Aout 1959 

La nouvelle école 1967/68 

CC Leboucher, ecole de plongée  


