
AGASM «SECTION RUBIS» PERISCOPIQUE N° 07-2006 24/11/2006 

 
Amicale des sous – Mariniers 

de TOULON et du VAR 

 
 

 

 

 

 
B.P 5077 

83092 Toulon Cedex 

 

 
 

 

 

Le 360° Périscopique N° 07/2006 
Bonjour à toutes et à tous et bonne lecture 
Les News depuis le 1er Octobre 2006 

 

BIENVENUS A BORD: ���� Christian MONGE PM (H) DSM.C Amazone-Ariane-Galatée-  

Aréthuse-Terrible- Daphné-Flore. 

����Jean–François BARRAUD MP DEASM (Act)  
Casabianca(bleu/rouge)-Saphir(rouge)-Perle(bleu) - Rubis(bleu). 

DEMISSION :     ���� Jean-Claude SZARINDAR pour convenance personnelle. 
 

MANIFESTATIONS :  
 

COMMEMORATIONS : 
 

Le 1er novembre 2006 :  Hommage aux morts (cimetière central et lagoubran – stèle de la batterie 
basse : représentant l’association  Guy BECOURT Porte drapeau. 

Le 03 novembre 2006 :  Cérémonie aux sous-mariniers disparus en mer.  
 

 
 
Les porte-drapeaux de la section «PEGASE» (NICE)-«RUBIS» (TOULON) et «CASABIANCA» (MARSEILLE) entourent la stèle 
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Parution de l’article de «VAR MATIN» du 4 novembre 2006 

 

  

 

Le Président GERALD 

THIERY prononçant son 
allocution. 
 
A droite GUY BECOURT 
Porte drapeau de la 
section «RUBIS»  
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Après le dépôt de gerbes à la stèle du Mourillon, réhaussé par la présence de 19 portes drapeaux et des 
hautes autorités civiles et militaires, 90 personnes ont assisté à l’office religieux à la chapelle de l’arsenal 
célébré par le père Jean-Claude BONNEVIE. Un repas présidé par le capitaine de vaisseau Vincent 
LARNAUDIE EIFFEL commandant l’ESNA  s’est déroulé au mess des officiers mariniers et a réuni 73 
personnes. 
Seul bémol de cette journée, l’accès de l’arsenal refusé à Monsieur et Madame BEL (de THONON LES 
BAINS) du à la présence de leur animal de compagnie. Madame Janine BEL est la sœur de Daniel 
COUTURIER, disparu sur l’Eurydice. 
 

Le 9 novembre 2006 :  
Messe du souvenir à la mémoire du Général DE GAULLE en la  cathédrale de TOULON. Présence du porte 
drapeau Guy BECOURT. 
 

Le 10 novembre 2006 :  
Inauguration du rond-point des plongeurs démineurs à MAR-VIVO à la SEYNE SUR MER. Etaient 
présents : le porte drapeau Guy BECOURT, le Président Gérald THIERY et Raymond MORALES. 
 

Le 11 novembre 2006 :  
Dépôt de gerbe au monument aux morts Place Gabriel PERI. Etaient présents : le porte drapeau Guy 
BECOURT, le Président Gérald THIERY et le secrétaire Christian LECALARD.  
 

Le 14 novembre 2006 :  
Prise du commandement du SNA «CASABIANCA» équipage rouge par le capitaine de frégate HERMANN. Y 
ont assisté : Louis GICQUEL ancien du «CASABIANCA», le président Gérald THIERY et le secrétaire 
Christian LECALARD.   
 

VISITES :  
 

Du 6 au 15 Octobre 
Exposition organisée par l’ESNA à RAMATUELLE, sur le passé et la vie actuelle de l’Escadrille.  
 

Mercredi 11 octobre 2006  
30 personnes de la section «RUBIS» ont pu visiter le conservatoire et dépôt des modèles du commissariat 
de la marine, dans les bâtiments de la corderie où sont exposés matériels et tenues, de la marine à voile 
à la marine nucléaire. La visite guidée a été faite aux deux groupes par du personnel du service du 
commissariat très calé sur les anecdotes vestimentaires du XVIIIème siècle à nos jours. Cette visite a été 
très appréciée aux dires des participants. 
 

Le 18 novembre 2006 :  
Visite de l’ESNA par 40 élèves ingénieurs de l’ISITV (Institut Supérieur des Ingénieurs de TOULON et du 
VAR) localisé sur le campus de l’université de LA GARDE (Robotique sous-marine et systèmes navals). 
Après une présentation des activités des SNA faite par le commandant en second du SNA «RUBIS», les 
élèves ingénieurs ont pu visiter les SNA «PERLE» et «AMETHYSTE». Les accompagnateurs Albert HENRY, 
Ronan LE RUDULIER et Christian LECALARD ont assuré la rotation avec leur véhicule entre la porte 
principale et l’ESNA. 
Cette visite a beaucoup intéressé les étudiants. Le professeur Didier LEANDRI responsable du groupe 
nous a vivement remercié pour notre implication dans le succès de cette visite et serait ravi de nous 
accueillir dans leurs locaux de l’université de LA GARDE.   

FESTIVITES :  
ANNIVERSAIRES – POTS : 
Bernard KURTZEMANN nous a offert le pot de l’amitié, et la dégustation d’excellentes pizzas chose qui 
n’avait pu se faire lors de la dernière assemblée générale de l’AMNSM, pour cause de loto. 
Lors de l’assemblée du 29 novembre 2006, un sympathique apéritif a été offert par les représentants 
des assurances AGF, à l’issue de leur conférence sur le patrimoine, qui a intéressé la cinquantaine de 
personnes présentes. 
Il a été suivi par le champagne offert par les toujours jeune Mr et Mme Raymond MORALES fêtant leurs 
60 années de vie commune. Un bouquet de fleurs et un livre de Claude Picard ont été offerts par la 
section  
Le 18 novembre 2006 à partir de 12h dans nos locaux de la Place Louis Charry :  
«Cochonaille -  castagnade et Beaujolais nouveau»  étaient au programme de la réunion de ce samedi 18 
novembre à partir de midi. 40 experts se sont penchés avec beaucoup de sérieux,  sur la comparaison 
des différents crus du Beaujolais  qui accompagnaient la cochonaille locale puis les châtaignes grillées de 
collobrières. Les avis étaient partagés, mais à l’unanimité, les experts ont demandé l’organisation d’une 
nouvelle réunion de ce genre. 
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Plus sérieusement, cette réunion nous a permis de tester la capacité d’accueil des locaux, et les petits 
plus à y apporter 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Pendant que les mitrons s’activent, les bardes chauffent la salle 
 

  
 

 

PREVISIONS :  
 

Cérémonies : 
Le samedi 9 décembre à 14 h 30, promotion de la PMM de LA SEYNE au parc paysagé des anciens 
chantiers. 
Le lundi 18 décembre à 10 h 00, cérémonie à la mémoire de l’équipage du Protée  La stèle se trouve au 
rond point du sous marin Protée aux SABLETTES. 
 
Loto des amis de l’aumônerie : 
Il aura le lundi 19 janvier 2007 à 20 h au foyer du marin. Ouverture des portes à 19 h (parking assuré, 
sandwichs, boissons). Renseignements : Evelyne VALET au 04 94 22 27 84. Venez nombreux. 
 

Loto de la section «RUBIS» et galette des rois :  
 

IL aura lieu le samedi 3 février 2007. Les modalités sont les mêmes que l’année dernière, c'est-à-dire :  
- à la cafétéria «FLUNCH» tenu par notre ami Guy PERRIN, 17 rue Ambroise Thomas – 83400 HYERES 
LES PALMIERS. Ce dernier nous propose la formule : loto galette des rois 2 cartons au prix de 16 €. 
Vous pouvez prendre votre repas à la cafétéria, le loto débutant à 14 h 30, galette des rois à la mi-
temps. Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion et désirant y participer, sont 
priées de se faire connaître auprès du secrétaire qui organisera un covoiturage. 
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/… 
 
Assemblée générale de la section «RUBIS» : 
 

Elle aura lieu le samedi 17 mars 2007 au Domaine des gueules cassées. Pourquoi cette date ?  
Elle est hors vacances scolaire de la zone B et tous les week-ends du mois de février étaient retenus. 
C’est actuellement le seul établissement capable d’assurer une assemblée et la restauration à un prix 
raisonnable. Le prix de la prestation sera en augmentation d’un euro par rapport à l’année dernière, 
c'est-à-dire 35 € par adulte et inchangé à 11 € pour les enfants.   
 
Nous allons essayer de placer les personnes participantes par affinités lors du repas. Pour cela, 
concertez- vous et donnez nous les noms des personnes du groupe que vous voulez former. Nous 
procéderons à la mise en place d’un plan de table qui sera affiché à l’assemblée.  
 
Renouvellement du bureau – ajout de membres :  
 
Je rappelle que les statuts prévoient que tous membres voulant faire acte de candidature ou de 
démission du comité directeur, doivent le faire deux mois avant la date de l’assemblée, auprès du 
président. 
 
Le congrès national de 2008 se déroulera à TOULON probablement aux dates des 12, 13 et 14 
septembre 2008. 
 
Nous avons besoin de volontaires pour la préparation. Faites acte de candidature dès à 
présent.  
 

DIVERS : 
 
Subvention : 
 
La somme de 750 € nous a été attribuée par la FAMMAC en contribution à l’achat du  nouveau drapeau 
 
Réunion bi mensuelle de la section :  
 
Devant les difficultés croissantes de l’obtention de salle de réunion au Cercle des officiers mariniers, les 
deux réunions mensuelles de la section se tiendront désormais dans nos locaux Place Louis Charry. Ils 
sont ouverts tous les mercredis à partir de 14 h où une permanence est assurée.  
 
A visiter :  
 
Un site WEB trouvé par notre ami Norbert BOURHIS concernant le bâtiment base de sous-marin Gustave 
ZEDE adresse du site : http://gouyette.free.fr. 
 

CAMBRIOLAGE :  
Le local a été visité par des personnages indésirables qui se sont introduits par le foyer des anciens des 
Moulins situé au rez de chaussée et ont fracturé la porte de communication intérieure qui était 
condamné.  
 

Bilan :  
Le PC «MEDION PRO», le moniteur écran plat, l’imprimante multifonction 4 en un ainsi que la WEBCAM 
ont été dérobés. La somme de 300 € en chèque et espèces a disparu après que l’armoire à bimbeloterie 
est été fracturée. 
 

Une plainte a été déposée et la brigade de recherche de la police nationale qui est venue faire un relevé 
des empreintes. L’expertise ordonnée par l’assureur a eu lieu. Nous attendons la somme chiffrée du 
dédommagement (la perte sur le matériel informatique devrait être de l’ordre de 2 %). Aucune 
dégradation de nos souvenirs n’a eu lieu (drapeau, tableau, exposition photos, bibliothèque et tapes de 
bouches). 
Cloche de L’aréthuse : 
Les dons pour l’achat de la cloche de l’Aréthuse s’élèvent à 685 € pour un prix payé de 490 €, soit une 
différence de 195 € qui serviront au budget de fonctionnement de nos locaux. Encore un grand merci à 
tous, particuliers ou sections, anciens des 400 tonnes ou pas, ainsi que les membres honoraires qui sont 
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bien souvent nos plus fidèles supporters. Merci à la section Minerve  qui nous avait proposé la somme 
de 100€. 

… 

SOUVENIRS D’EMBARQUEMENTS : 
 

ACHERON : 22/02/1932 – 27/11/1942 
(Sabordé à TOULON) 

 

 
 

CLEMENT Paul Premier Maître Electricien 22/02/1941 – 01/03/1943 
MARPEAU Raymond Second Maître Radio 01/01/1934 – 01/04/1936 

 
 

IRIS : 15/09/1936 – 01/02/1950 
(Echappé de TOULON, interné en Espagne le 28/11/1942) 

 

 
 

DESSALLE Jacques Second Maître Electricien 01/04/1946 – 01/09/1946 
 

 

DIAMANT : 20/06/1934 – 27/11/1942 
(Sabordé à TOULON) 

 
GARCIA Jean Quartier Maître 1 Mécanicien 01/04/1939 – 01/03/1943 
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CAÏMAN : 07/02/1928 – 27/11/1942 
(Sabordé à TOULON) 

 
 

CALAMIA Robert Second Maître Fusillier 02/1942 – 05/1942 
 
 

ARGO : 12/02/1933 – 26/04/1946 
 

 
 

Maître Principal Electricien PINSON Jean Louis 01/05/1935 – 01/04/1945 
 
 

NAUTILUS : 15/07/1931 – 08/12/1942 

(Saisi par les Italiens à BIZERTE) 

 

MARPEAU Raymond Second Maître Radio 14/09/1932 – 10/03/1933 
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Souvenez-vous 

 

 
 
 
 
 

Le Président 

 
 
Gérald THIERY 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Meilleurs voeux et surtout 
bonne santé à toutes et tous 

pour 2007 ! 
 

 
     Rendez vous le 2ème mercredi  et  dernier merc redi du mois 

  salle J.B. FOUQUET à  17 h 00 
           Pot de l’amitié après chaque réunion,  
 participation forfaitaire à 1 € salle  JB FOUQUET . 
 

 
Président : Gérald THIERY :���� 04.94.62.32.49  & 06.18.41.49.15  

 ���� 04.94.09.42.66 president.agasm..rubis@wanadoo.fr 
Secrétaire : Christian LECALARD : ���� 04.94.03.52.55 

 christian.lecalard@wanadoo.fr  
 Secrétaire adjoint. : André KERGOAT :���� 04.94.89.55.16 
    kergoat.a@club-internet.fr 

Trésorier : Yvon ROUSSEAU ���� 04.98.00.57.83 
 yvon.rousseau@noos.fr 

Trésorier adjoint : Robert PIANT :���� 04.94.20.00.26 
Piant.robert@neuf.fr 

 
Administrateurs salle JB FOUQUET : 

         Guy BECOURT 04 94 98 99 67 - Norbert BOURHIS : 04 94 20 63 52 
 

 


