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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après une longue interruption, voici enfin un nouveau bulletin d'informations. Un emploi du temps plutôt chargé
entre mes activités de réserve et associatives et mes occupations personnelles et familiales ne m'a pas permis d'avoir
suffisamment de tranquillité pour rédiger un quelconque bulletin pendant toute cette période. Je comptais également
sur l'aide de quelques bonnes plumes – et je sais qu'il n'en manque pas parmi vous – mais hélas, mes appels du pied
sont restés sans écho.
C'est surtout auprès de nos amis qui n'ont pas d'accès à Internet que je m'excuse pour ce long silence. Ceux qui sont
connectés sur la toile reçoivent régulièrement des informations sur la Marine et sur l'ACORAM par le biais de ce
réseau. J'espère donc que les non internautes voudront bien me pardonner.
La section reste cependant très dynamique. Pour preuve, les différentes activités que nous organisons et les
manifestations auxquelles nous participons : Assises Économiques de la Mer à Biarritz en novembre 2012, notre
Assemblée Générale le 2 février dernier à Agos-Vidalos, nos sorties à Bayonne le 20 avril et à Arette le 16 juin, et la
prochaine qui aura lieu au domaine d'Ognoas dans les Landes, sans oublier la participation de plusieurs de nos
membres aux différentes cérémonies commémoratives ou à la Journée Nationale du Réserviste (voir articles dans
nos pages). Nos sorties sont toujours un agréable moment de convivialité où nous avons plaisir à nous retrouver et je
remercie encore nos vice-présidents pour l'intérêt et la remarquable organisation de ces sorties.
Portez-vous bien et à très bientôt !

DEUX AMIES VIENNENT DE NOUS QUITTER
Notre section vient d'être endeuillée par la disparition de deux nos fidèles amies, que la plupart d'entre vous
connaissaient bien.
C'est tout d'abord madame Nicole CAZENAVE, épouse de l'Amiral Jean CAZENAVE, qui nous a quitté le 19 mai
dernier. Le 9 juin, madame Édith GELEZ, membre associé, décédait à son tour pour rejoindre Pierre, son époux,
qui nous avait quitté deux ans auparavant.
Pour toutes les deux, une longue et pénible maladie a eu raison de leur force et de leur courage. De nombreux
membres de la section les ont accompagnées vers leur dernier voyage lors de leurs obsèques à Hélette pour Nicole et
à Saubrigues pour Édith.
Nos pensées vont bien évidemment vers leurs familles que nous assurons de notre compassion dans ces moments de
tristesse.

BIENVENUE !
En 2012 et 2013, nous avons le plaisir d'accueillir sept nouveaux adhérents au sein de notre section :
- Richard GRAND, Chef de Bataillon (H), résidant à Bayonne (64),
- Joël JUILLET, Capitaine de Vaisseau (R), résidant à St Pée-sur-Nivelle (64),
- Fanny DESMAZIÈRES, Enseigne de Vaisseau de 1ère cl (R), résidant à St Jean-de-Luz (64),
- Jean-Luc CASTERET, Lieutenant de Vaisseau (RC), résidant à St Jean-de-Luz (64),
- Daniel DEBERGHES, Lieutenant de Vaisseau (H), résidant à Aire-sur-Adour (40),
ancien membre de la section "Languedoc-Roussillon",
- Dominique de LA MENSBRUGE, Capitaine de Vaisseau (R), résidant à Lahonce (64),
sans oublier Gustav ALSTADT, membre associé qui avait rejoint l'ACORAM en août 2012 mais qui est décédé au
cours d'un voyage au Viêt-Nam en novembre 2012.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE "GASCOGNE 2013"
L'Assemblée Générale 2013 a eu lieu le samedi 2 février à Agos-Vidalos, près de Lourdes, à l'hôtel-restaurant "Chez
Pierre d'Agos", où nous nous sommes retrouvés une trentaine de personnes (20 membres et 10 accompagnatrices).
Les accompagnatrices étant parties visiter le Muséum Pyrénéen et le Château Fort de Lourdes, les membres se sont
réunis pour juger du bilan des activités et du rapport moral présentés par le président-secrétaire, puis du bilan
financier présenté par le trésorier. Le tout a été unanimement approuvé. Nous avons ensuite procédé au
renouvellement du tiers sortant.
Ont été élus ou réélus : Pierre MÉRIOT, Joël JUILLET, Claude BAUDRY, Daniel DEBERGHES, Jean-Paul
GANTIER et Jean-Luc CASTERET.
A l'issue de l'AG, le conseil d'administration s'est réuni pour élire le bureau. Jean-Louis HOURSIANGOU a été
maintenu dans ses fonctions de président et de secrétaire et Jean PIEPLU dans ses fonctions de trésorier. Jean-Paul
GANTIER a été élu vice-président "Landes" en remplacement de Jean-Paul ROUOT qui ne se représentait pas.
Après cette bonne séance de travail, membres et accompagnatrices se sont retrouvés pour le verre de l'amitié puis se
sont restaurés sur place autour d'une bonne table pour un excellent repas de bonne tradition régionale.

SORTIES ACORAM "GASCOGNE"
Sortie Pays Basque du 20 avril 2013 à Bayonne
Ce samedi, le "COURSIC" a accueilli à son bord quarante personnes : des officiers de réserve de la Marine
Nationale avec leurs épouses, auxquels s'étaient joints trois généraux de l'Armée de Terre. Parti de la mairie de
Bayonne, il a descendu puis remonté le fleuve pour permettre à Didier Mundutéguy (1), représentant de la Chambre
de Commerce et de l'Industrie de présenter les activités du port et les industries implantées sur ses rives. Après la
convivialité d'un bon repas à l'IZARLILIA d'Anglet, la journée s'est achevée au musée Basque, devant les plans en
reliefs de Bayonne au XVIIIème siècle, avec les explications de son conservateur, monsieur Olivier Ribeton.
(1)

Didier Mundutéguy est un ancien navigateur qui a notamment participé à la Route du Rhum en 1982, à la
Twostar en 1990 (2ème) et au Vendée Globe en 1996-1997 et en 2000-2001.

Embarquement sur le "Coursic"

Didier Mundutéguy

Le port de Bayonne

Sortie Béarn du 16 juin à Arette
Nous étions à peine une dizaine à nous présenter ce dimanche matin devant la maison du Barétous à Arette. C'est le
maire en personne, monsieur Pierre CASABONNE, qui nous a accueilli et nous a ensuite présenté ce formidable

musée. De conception moderne, fort bien agencé, toute la vie de la vallée du Barétous y est expliquée. Au rez-dechaussée, on évoque tout d'abord la situation géographique, historique, économique et démographique et la vocation
pastorale de cette vallée. Vient ensuite le rappel du fameux séisme du 13 août 1967, tuant une personne et détruisant
le village à 80 %. Après cela, c'est l'histoire de la découverte et de l'exploration du gouffre de la Pierre Saint-Martin,
la découverte de l'immense salle de La Verna en 1950, puis la tragique chute mortelle de Marcel Loubens, en août
1952.
A l'étage, c'est une immense collection
d'outils et d'objets anciens qui
témoignent de ce que pouvait être le
travail des paysans, des bergers et des
bucherons de la vallée.
Pour conclure cette journée, l'auberge
"chez Captain", sur la route de la Pierre
Saint-Martin, nous accueillait pour
savourer une délicieuse côte de bœuf à
la pierre, dans un magnifique décor de
montagnes, au bord d'un petit gave.

JOURNÉE NATIONALE DU RÉSERVISTE (JNR 2013)
Dans les Landes, la Délégation Militaire Départementale a piloté l'organisation de la JNR 2013 qui s'est déroulée le
samedi 13 avril à Mont-de-Marsan. Il a été décidé d'investir la place de la Mairie où une douzaine de stands
représentants les différentes associations de réservistes des quatre Armées, les trois antennes du CIRFA et les
Pompiers se sont installés.
Pour l'ACORAM, c'est Jean-Paul GANTIER, vice-président Landes, qui tenait la barre et avait pour voisin le
représentant du CIRFA/Marine. Malgré la météo presque estivale, peu de visites d'une façon générale. Sur notre
stand, quelques jeunes plus intéressés par les possibilités de carrière que par la réserve. Heureusement, le logiciel
"Oreilles d'Or" installé sur notre stand a permis de les retenir un moment sur place. Les deux attractions de la
journée étaient les démonstrations répétées de commandos et le camion des pompiers.
En fin de matinée, les personnalités locales dont le Préfet, le directeur de l'ONAC, le Correspondant Défense de la
municipalité de Mont-de-Marsan, le Commandant en Second de la BA 118 et le DMD/Adjoint, se sont rendues sur
le site de la JNR pour visiter les stands.

Mr Claude MOREL, Préfet des Landes, devant le stand Marine

Jean-Paul GANTIER et le représentant du CIRFA/Marine de Pau

Quelques jours auparavant, le jeudi 4 avril, COMAR Bayonne avait invité les réservistes opérationnels et citoyens
sous contrat pour une journée d'échange avec les personnels militaires et civils de la Base Navale. En matinée,
conférence de présentation de la Réserve (but, missions, moyens, etc…) avant que chaque réserviste présent ne se
présente à son tour [poste(s) occupé(s) dans la réserve, expérience antérieure, activité dans le civil, etc…]. Le
déjeuner est pris en commun avec le personnel de la base et après-midi libre pour visite et échange dans les
différents bureaux et ateliers.

RALLYE CITOYEN 2013
Le 17 avril 2013, deux rallyes citoyens étaient organisés simultanément : l'un en centre ville de Bayonne avec le
concours de la Base Navale de l'Adour (COMAR Bayonne) et le 1 er RPIMa de Bayonne pour les Pyrénées
Atlantiques, l'autre sur la Base Aérienne 118 de Mont-de-Marsan pour les Landes.
A Bayonne, "Un rallye au cœur de la ville"
Le trinôme académique (Défense, Education Nationale et IHEDN) a organisé avec la ville de Bayonne le premier
rallye citoyen des lycéens qui s’est déroulé toute la journée du mercredi 17 avril dans les rues de Bayonne. Ce rallye
a réuni 10 équipes de lycéens de la côte basque.
"Ensemble, en avant !" était le thème choisi pour ce rallye parrainé par Perle BOUGE, la championne olympique
de l’Aviron Bayonnais, avec l’objectif de sensibiliser les lycéens aux enjeux de la citoyenneté, de la défense et de la
sécurité nationale.
A la différence des autres rallyes organisés habituellement dans des enceintes militaires, le rallye de Bayonne, se
déroulait en plein centre-ville, et se voulait plus ludique que sportif. Par une douzaine d’ateliers répartis "au cœur de
la ville", l’esprit de cohésion, l’entraide et de solidarité étaient mis en valeur à l’occasion de petites épreuves
physiques et intellectuelles.
Entre les ateliers, les lycéens devaient faire sur le parcours quelques recherches sur le patrimoine historique de la
ville. Les différents acteurs tenant des ateliers étaient civils (Mairie, Préfecture, Police, Sécurité routière, SDIS),
associatifs (Aviron Bayonnais, Croix Rouge) et militaires (CIRFA, 1er RPIMa, Base navale de l’Adour).
La Marine Nationale s’est particulièrement distinguée en participant activement à ce rallye :
- présence d’un bâtiment en escale. Le patrouilleur "ARAMIS" s’était en effet déplacé pour l’occasion à
proximité du pont Henri Grenet pour ouvrir sa coupée aux lycéens;
- mise en place d’un atelier sur le quai Edmond Foy avec organisation d’épreuves physiques et intellectuelles.
Il s’agissait pour chaque équipe de passer une amarre de pointe avant entre le bâtiment "ARAMIS" et le quai
avec un maximum d’efficacité, de sécurité et de cohésion… Et de répondre à un questionnaire sur les
missions et les moyens de la Marine Nationale. Le thème retenu pour cet atelier était justement "Service
public et cohésion d’équipage…";
- accompagnement de quatre équipes de lycéens tout au long de la journée par de jeunes militaires de la base
de l’Adour.
A l’issue du rallye, s’est tenue à la mairie de Bayonne une cérémonie de clôture avec la proclamation des résultats,
en présence du Préfet des Pyrénées Atlantiques, du maire de Bayonne, des commandants du 1 er RPIMa et de la base
navale, des lycéens et de tous les organisateurs.
C’est le lycée "Paul Bert" de Bayonne qui a pris la première place devant le lycée Maritime de Ciboure.
La première édition du rallye citoyen de Bayonne fut une réussite et devrait se renouveler désormais chaque année.

Atelier maritime à bord de l'ARAMIS à Bayonne

Le stand de la Marine à la BA 118 de Mont-de-Marsan

A Mont-de-Marsan, huit collèges et deux lycées professionnels landais étaient accueillis sur la Base Aérienne. Les
dix équipes étaient composées de huit élèves, accompagnés par un enseignant et par un militaire de la base. Sur le
parcours, dix ateliers représentants les différentes unités militaires de la région, étalés sur 4 km. Sur chaque stand où
les équipes restaient un quart d'heure les élèves devaient répondre à un QCM portant sur les informations présentées
sur place, auquel s'ajoutait une question "Fil rouge" sur la citoyenneté. Sur le stand de la Marine les élèves devaient
identifier des sons qu'ils entendaient comme s'ils étaient à bord d'un sous-marin.

Les enseignants ont jugé cette journée très instructive pour les jeunes, hors du cadre scolaire. Pour la deuxième
année consécutive, c'est le collège de Pouillon qui a remporté cette édition.

PORTES OUVERTES A LA BASE NAVALE
Le 14 juillet, de 13h30 à 18h30, la Base Navale de l'Adour ouvrait ses portes au public. Malgré un temps idéal pour
les plaisirs de la plage, plus de 1 200 personnes sont venues pour assister à de nombreuses démonstrations
dynamiques, voir les expositions des différents stands, faire une promenade sur l'Adour, visiter les bâtiments à quai
et les installations de la base, tout en participant à un jeu concours.
Comme à chacune de ces manifestations, l'ACORAM avait son stand, tenu à tour de rôle par quelques membres de
la section. Nous y présentions l'association et la revue "Marine & Océans" et nous avons vendu quelques pin's,
guidons et porte-clefs.

PRISES DE FONCTIONS D'AUTORITÉS MARITIMES
Le 25 juillet 2013, le Capitaine de Frégate Xavier PICUT a pris le commandement de la Marine à Bayonne et de la
Base Navale de l'Adour, en remplacement du Capitaine de Vaisseau Boris SOLIN. La cérémonie était présidée par
le Contre-Amiral François-Régis CLOUP-MANDAVIALLE, adjoint territorial auprès du Commandant de la région
maritime Atlantique. De nombreuses personnalités civiles et militaires assistaient à cette cérémonie, parmi
lesquelles monsieur Lionel BEFFRE, Préfet des Pyrénées Atlantiques.
La semaine précédente, le vendredi 19 juillet 2013 a eu lieu la passation de commandement sur les P.S.S.
(Patrouilleurs de Surveillance de Sites). Le lieutenant de vaisseau Émilie PENNAMEN a pris le commandement de
l'ARAMIS, tandis que le lieutenant de vaisseau Ronan PAILLEREAU a pris le commandement de l'ATHOS.

SOUTIEN A LA S.N.S.M.
Depuis l'opération d'appel aux dons que j'ai lancée en 2011 au profit de la S.N.S.M., vous exprimez chaque année
votre soutien et votre générosité avec une spontanéité qui vous fait honneur.
Cette année, nous avons récolté la somme de 320 €. Sur les conseils de François CAZEILS, délégué
interdépartemental de la S.N.S.M., nous avons décidé de remettre cette somme à la station de Capbreton qui vient de
faire l'acquisition d'une nouvelle vedette : le "Saint Nicolas II".
C'est à l'occasion de la Fête de la Mer à Capbreton, le 9 juin dernier, que j'ai eu le plaisir de remettre un chèque de
320 € à Jean-Marc BARRÈRE, président de la station de Capbreton, en présence du V.A.E. Olivier LAJOUS,
nouveau président de la S.N.S.M., du COMAR Bayonne et de l'abbé Mikel EPALZA, aumônier des marins
pêcheurs. Le président de la station et l'Amiral LAJOUS m'ont vivement remercié pour cette marque de soutien et
cet encouragement pour l'ensemble des bénévoles. Je retransmets donc ces remerciements à tous ceux qui ont
participé à ce don.

LE CHŒUR DES MARINS DE LA BASE ADOUR
La ville de Bayonne est depuis des siècles le carrefour des cultures gasconnes et basques. Ces cultures se
singularisent l'une et l'autre, par une très forte pratique du chant, et en particulier du chant polyphonique, qui
accompagne la vie quotidienne des basques et des gascons, trouvant leur paroxysme l'été à l'occasion des fêtes de
Bayonne, mais également de toutes les fêtes du Pays Basque, des Landes, du Béarn et de la Bigorre.
La Marine Nationale possède également une très ancienne tradition de pratique vocale et il était naturel que le chœur
de la Marine voie le jour à Bayonne avec pour berceau la Base Navale de l'Adour. Héritier de Loti et de Botrel il
chante avec fierté le pays où il est né, il chante l'amour ou la guerre mais par dessus tout la mer et les marins.
Le Chœur des Marins de la Base Adour est composé de militaires d’active, de civils de la défense, de réservistes,
d’anciens marins. Il a pour vocation de participer au rayonnement de la France et de la Marine à travers des
manifestations artistiques : concerts, festivals, rassemblements artistiques et culturels.

Les 25 chanteurs du chœur se réunissent chaque semaine à la Base Navale Adour sous la direction du Lieutenant de
Vaisseau de Réserve Jean Luc CASTERET. N’hésitez pas à rejoindre leurs rangs en contactant la Base Navale
Adour au 05 59 58 34 42.

Le chœur des Marins à bord de la "Belle Poule", lors de son escale à Saint Jean-de-Luz

RAPPELS
Je demande aux quelques retardataires qui n'ont pas encore réglé leur cotisation de l'année 2013 (voire de 2012…)
de régulariser rapidement leur situation en adressant leur chèque, libellé à l'ordre de ACORAM GASCOGNE, à
notre trésorier : Mr Jean PIEPLU – 13, allée des Châtaigniers – 64000 PAU
Merci de votre aimable compréhension. Notre désir le plus cher étant de vous conserver comme membres de
l'équipage ACORAM.
Pour mémoire, le montant de la cotisation 2013 est de 40 € (20 € pour les veuves) et l'abonnement à la revue
"Marine & Océans" (toujours d'excellente qualité) et de 25 € pour les membres (15 € pour les veuves). Par la
même occasion, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à rajouter quelques euros au profit de la S.N.S.M.

PRÉVISIONS
Nous comptons sur une bonne participation des membres et de leurs amis pour notre prochaine sortie qui aura lieu le
samedi 5 octobre au domaine d'Ognoas (élaboration d'armagnac et de floc de Gascogne) à Arthez d'Armagnac dans
les Landes. Inscrivez-vous rapidement.
D'autre part, notre prochaine AG se tiendra à Mont-de-Marsan, le samedi 8 février 2014. Retenez, dès à présent,
cette date dans vos agendas.

INTERNET
Si vous avez une adresse électronique (e-mail) et que vous ne l'avez pas encore signalée communiquez la moi dès
que possible afin de mieux profiter de nos informations.
Le site Internet de la section est à nouveau en ligne et vous pouvez le consulter sur : www.acoram-gascogne.fr (et
non plus .org), même s'il n'est pas encore totalement terminé et bien au point. N'hésitez pas à me faire part de vos
critiques ou remarques.
Bonne lecture, et adishatz !

Jean-Louis HOURSIANGOU
Président de l'ACORAM "Gascogne"

