
1 

 

  ACORAM 
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE  

    Déclarée le 10 août 1925 (J.O. du 13/08/1925)   
                                                     Section LANGUEDOC-ROUSSILLON 

              Site internet : http//www.acoram.fr 

      
      Membre du Cluster Maritime Français 

 
  

             LIMA – ROMEO n°42 du dimanche 3 mars 2019 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
Père Daniel BROTTIER : « aumônier militaire 1914-1918. Fondateur de l’UNC, Union Nationale des  

Combattants »  
 
   SERVIR 
   « Servir, c’est n’être plus soi. 
   C’est n’être plus à soi. 
   C’est n’avoir presque pas de droits,  
   C’est ne point connaître son intérêt propre. 
   C’est en tout cas le sacrifier toujours à l’intérêt général. 
   C’est penser, vouloir, agir en fonction des autres. » 
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1/- L’avenir s’écrit en bleu : Merci la Mer ! par le LV(R) Ludovic LOBJOIS : 
 
La mer est au cœur des enjeux de demain, elle apparaît notamment comme la solution pour nourrir, donner à 
boire, soigner et fournir de l’énergie aux 9 milliards de personnes que comptera la Terre en 2050. 
 
Le programme « Merci la Mer » s’inscrit dans la volonté de l’Education Nationale de favoriser et de développer 
l’enseignement du fait maritime. Il est proposé par le Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine Nationale et 
la Fondation de la Mer dans le cadre d’une convention signée fin 2017 avec le Ministère de l’Education 
Nationale. 
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Sur un mode interactif, des ambassadeurs interviennent dans les établissements scolaires pour présenter aux 
élèves les enjeux de la mer pour demain et répondre à leurs interrogations. 
 
La présentation « Merci la Mer » propose de couvrir les principaux enjeux liés à la mer (scientifiques, humains, 
écologiques, économiques, stratégiques…). Elle aborde des notions d’histoire, de géographie, de biologie 
marine et détaille les thèmes suivants : l’archipel France, les acteurs et les moyens de la découverte des 
océans, l’incroyable richesse de la biodiversité marine, les multiples enjeux de l’Océan pour l’avenir de 
l’humanité, son rôle crucial pour l’économie mondiale, les dangers qui menacent ses équilibres écologiques et 
stratégiques, les acteurs de sa protection, les gestes éco-responsables et les filières et les métiers de la mer 
comme orientation professionnelle pour les jeunes demain. 
 
Ainsi, le Lieutenant de Vaisseau Ludovic LOBJOIS, réserviste opérationnel et chef de centre de la préparation 
militaire marine de Perpignan, a pu faire cette présentation aux classes de 6ème du collège Pierre Mendès 
France. Celle-ci vient compléter une série d’actions déjà menées par l’équipe pédagogique en faveur de la 
Mer. 
Vous pouvez retrouver toutes les informations de cette opération sur le site Internet www.mercilamer.com 
 
 

                        
 
    LV® Ludovic LOBJOIS, ambassadeur de la Mer  
   et chef de centre de la PMM de Perpignan «  QM FORT » 

 
La Fondation de la Mer œuvre pour relever la grande aventure maritime du 21ème siècle. La mer est au 
cœur des enjeux de demain. Disposant du deuxième domaine maritime mondial, la France est le seul pays 
du monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Elle dispose d’un trésor à sa portée. 
 

    
 

Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine Nationale 

http://www.mercilamer.com/
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2/- Marine Nationale : Les matelots de Perpignan ont suivi « Le Chant du Loup » ! 
 
Vendredi 22 février2019 soir, la Marine Nationale a jeté l’ancre au cinéma Méga Castillet de Perpignan. 
Plus de 90 personnes, militaires et familles ont répondu présent.  
 
Alors que la Préparation Militaire Marine de Perpignan porte le nom d’un sous-marinier qui a disparu en 
mer il y a 51 ans, le Quartier Maitre Radio Jean François FORT, la sortie du film Français « Le Chant du 
Loup » est l’occasion de lui rendre un bel hommage et de mettre « en lumière » un monde méconnu et 
discret par nature. 
Le Chant du Loup ? C'est un cri surgi des profondeurs que seuls perçoivent les sous-mariniers. Un signal qui 
indique que le bâtiment est repéré. Le sous-marin français est pris en chasse par un hélicoptère iranien. 
C'est par cette longue scène de traque que débute Le Chant du loup, au cinéma mercredi 20 février. Une 
plongée très réaliste à bord d'un sous-marin nucléaire. 
Au cœur de l'intrigue, un jeune sous-marinier incarné par François Civil. C'est lui qui décèle avec précision 
les sons et identifie d'éventuelles menaces. Pour retranscrire ce monde clos et méconnu, les acteurs ont pu 
eux-mêmes embarquer avant leur tournage en studio. 
17 millions d'euros de budget. 
La marine nationale a bien saisi l'intérêt d'un tel film, le premier de l'ancien diplomate Antonin Baudry : 
formation des acteurs, de vrais marins comme figurants et mise à disposition de ses propres moyens. "C'est 
compliqué d'attirer les gens. Si ça peut donner envie de s'engager, c'est le bienvenu", explique le capitaine 
de frégate Pierre, commandant du sous-marin nucléaire Rubis. 
L'autre intérêt pour les armées, c'est l'arme nucléaire. D'ici 15 ans, la France doit moderniser sa dissuasion 
et convaincre l'opinion de ses choix coûteux. Le film véhicule l'idée d'une menace bien réelle. Un film à 
grand spectacle : 17 millions d'euros de budget pour un film au service de la France. 
 
Photo : Militaires, Marins et familles au Méga Castillet de Perpignan. 

             
       

  

https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/
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3/- tranche de vie de notre camarade le CDCH) Jean COMARD par le CF(H) Jean-Paul BILLOT :  
 
A bord de l’Arromanches 1967 : 

   
Aspirant Jean-Paul BILLOT  
             CD-Aspirant Jean COMARD 

 
Il a fallu le décès de notre camarade le CDC(H) Jean COMARD pour que le CF(H) Jean-Paul BILLOT, président du 
comité de lecture du prix Bravo-Zulu, « retrouve » à la lecture de notre bulletin Lima-Roméo son ancien 
compagnon sur le P.A L’Arromanches.  
 

 

 

 

4/- l’histoire du Groupe des Commandos Parachutistes de la Marine lors du débarquement en Provence en 
juin 1944 par le PM(H) Jean-Louis HUGON, membre associé de l’ACORAM. 
 
Sans appellation propre, le groupe des Commandos Parachutistes de la Marine est désigné sous les noms 
suivants : 

- Commandos parachutistes de la Marine 

- Groupement spécial parachutiste de la Marine 

- Groupe parachutiste de la Marine 

- Counterscorch group sous sa forme anglo-saxonne 

 
La création du groupe 
Au courant de l’année 1943, le LV ALLAIN, de sa propre initiative après avoir sensibilisé ses chefs (CV NOMY), 
va en Angleterre suivre pendant trois mois les cours d’entrainement des Forces Spéciales Anglaises, les SAS. 
Dans la foulée, lors du débarquement en Corse, il libère et prend le commandement de la base d’aéronautique 
navale (BAN) d’Aspretto. 
Le 2 novembre 1943, le LV ALLAIN reçoit l’ordre de mission du CA REBOUL-H-FALCOZ pour se rendre au Maroc 
et en Oranie. Au cours de cette mission, il prend contact avec une quarantaine de volontaires de l’Aéronavale 
pour des missions de commandos et en sélectionne une vingtaine de tous les grades le 16 novembre. 
Le Lieutenant-Colonel DODDS-PARKER donne son accord pour l’entraînement au parachutage de dix officiers 
de marine français. Le LV ALLAIN réalise alors avec ses volontaires un stage de formation aux commandos-
parachutistes de l’armée américaine, par des instructeurs anglo-américains, à Staoueli, au club des pins, de 
novembre 1943 à janvier 1944. 
 
L’organisation des parachutages du groupe 
Les commandos sont regroupés pour participer au débarquement en Provence. Des avions américains 
Liberator les parachutent en groupe selon leur mission respective. Cinq équipes sont constituées avec des 
spécialistes notamment : 

- Des ingénieurs mécaniciens pour l’anti-sabotage des ports 

- Des officiers anglo-saxons pour les contacts avec les hiérarchies américaines de débarquemen 
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- Le CC ALLAIN pour ses compétences en anglais 

- Les opérateurs radio pour les communications avec Alger. 
 

SAMPAN : parachutée le 13 juin 1944 sur la motte d’Aigues avec pour mission de rejoindre Toulon. Elle 
est composée du LV DE LA MENARDIERE, du LV MIDOUX, de l’EV1 SANGUINETTI et du Maître (MTE) 
TERLUER. 
CAÏQUE : parachutée le 17 juillet dans la région d’Apt avec pour mission de veiller à l’anti-sabotage de 
Port-de-Bouc. Elle est composée de l’ingénieur mécanicien principal (IMP) PARAYRE, du LV GRANRY, 
du PM LAVIGNE et des QM COSTES et LEAUD. 
SCHOONER : parachutée le 17 juillet 1944 avec pour mission de veiller à l’anti-sabotage de Sète. Elle 
est dirigée par l’ingénieur mécanicien principal KERVAREC. 
LOUGRE : parachutée le 10 août 944 après plusieurs tentatives infructueuses et sept traversées de la 
méditerranée !!! rejoint la plaine du Muy pour guider le largage des divisions aéroportées de la 1ère 
ATBF américaine forte de 10.000 parachutistes. Elle est composée du CC ALLAIN et du capitaine JONES. 
Ils sont tous deux blessés à l’atterrissage et le CC ALLAIN effectue sa mission, malgré sa blessure, sur 
un âne puis dans une voiture allemande réquisitionnée par les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI). Ils 
sont suivis le 13 août 1944 du MTE BUANIC et du SM BREZELLEC. Le 14 août 1944, le CC ALLAIN entend, 
avec les chefs FFI sur la BBC, le message annonçant le débarquement dans les 24 heures : « les 
marguerites jaunes sont sur la table ». 
GEDEON : parachutée le 11 août 1944 sur Brue-Auriac avec pour mission de rejoindre les maquis et d’y 
organiser les combats de libération de Toulon. Elle est composée de l’EV1 AYRAL, seul marin français 
du groupe et tué par méprise le 21 août dans la prise de Toulon, de EV2 MOORE, du PM BADAUD et 
des QM CAUSSIN, FELIX et HECART. 
 
 

Les objectifs du groupe 
Être l’échelon précurseur de la 1ère ATBF, haute en couleur, commandée par le Général FREDERICK : une 
relation de confiance s’établit entre le général et le CC ALLAIN. 
Rechercher des renseignements stratégiques pour l’opération DRAGOON-ANVIL de débarquement au profit 
des structures alliées de contre-espionnage : STOC, BRCA, DGSS. 
Créer des relations avec les responsables FFI du secteur : VAUBAN, JUVENAL, VALLIER, LENOIR, BOURGOIN… 
Coordonner les actions d’anti-sabotage des ports de Sète, Port-de-Bouc, Marseille, Toulon, La Seyne. 
Attaquer et détruire le radar de Fayence couvrant toute la zone du débarquement. 
Avoir une présence politique de la Marine Française à la libération de Toulon comparable à la libération de 
Paris. 
Avoir une présence d’officiers anglo-saxons spécialistes du renseignement. 
 
Les résultats 
Rédaction et transmission de comptes-rendus de mission par radio ou par porteur. L’amiral commandant en 
chef du quartier général des Forces Alliées en Méditerranée écrit traduction) : « les comptes-rendus reçus des 
équipes semblent presque (!!!) entièrement précieux et d’une valeur bien plus grande que ceux que l’on 
obtient d’habitude d’agents ordinaires » 
Réception de parachutages et distribution d’armes aux FFI. 
Anti-sabotage des actions allemandes réussi grâce aux collaborateurs militaires des ports de Sète et de Port-
de-Bouc. 
Limitation des destructions dans les ports de Marseille et Toulon. 
Collationnement des travaux à réaliser pour la remise en état rapide des ports. 
Etablissement de relations de confiance et de collaboration avec la résistance locale. 
Rassemblement du personnel Marine dans les ports. 
Dimension politique lors de la libération de Toulon, 1er port militaire Français, dans le jeu des rivalités entre DE 
GAULLE et les Alliés. 
Remplacement des autorités de Vichy par celles d’Alger. 
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Conclusion 
Il est resté peu de documents sur cette période. La règle du silence paraît avoir été imposée à la Libération, à 
la dissolution du groupe par le biais de réaffectations. 
Une commission maritime de réforme reconnaît en 1958 que le CV ALLAIN est atteint de coxarthrose 
traumatique gauche suite à son accident de parachutage : il est maintenu dans la Réserve de l’Arée de Mer. 
Son invalidité est reconnue à 60% à titre définitif. 
Jusqu’à sa mort, le CV ALLAIN conservera des liens privilégiés avec tous les membres de son groupe.  
 
 
 
5/- calendrier prévisionnel activités PMM, Marine et ACORAM : 
 
Dimanche 17 mars 2019, 10H30 :   PORT-VENDRES : journée commémorative en l’honneur des  

marins Catalans morts pour la France pendant la Grande  
Guerre et visite du BELEM 
 

Samedi 23 mars 2019 :    TOULON : visite de l’Arsenal et embarquement sur le BCR VAR 
 
Mardi 26 mars 2019, 19H00 :   Conférence COMAR MARSEILLE : ENSM 39 rue du corail 
      « la mission Jeanne d’Arc 2018» CV Jean PORCHE,  
      commandant le BPC Dixmude 
 
Mardi 23 avril 2019, 19H00 :   Conférence COMAR MARSEILLE : ENSM 39 rue du corail 
      « les opérations en méditerranée en 2018 » CV Guillaume 
      FONTARENSKY, centre des opérations de la Marine à Toulon. 
 
Mardi 21 mai 2019, 19h00 :   Conférence COMAR MARSEILLE : ENSM 39 rue du corail 
      « les nouvelles frégates : FREMM, FTI, BELH@RRA » M. Franck 
      BOUFFETY, Naval Group. 
 
Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez :  mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel     DUCUING 
  
Samedi/dimanche 25-26 mai 2019 :  PORT LA NOUVELLE 

CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES « Amiral Géli » 
PMM CARCASSONE/TYPE P/P2/A DEFINIR     

 
Samedi 1er juin 2019 :    QUISSAC.PMM « Montcalm » de Nîmes : remise des diplômes  
 
Samedi 1er juin 2019 :    SETE. PMM « aspirant Herber » : remise des diplômes  
 
Samedi 15 juin 2019 : LYON : assemblée générale de l’ACORAM en présence du 

préfet maritime méditerranée 
 
Samedi/dimanche 15-16 juin 2019 : PORT VENDRES 

CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES « QM Fort » 
 PMM PERPIGNAN/TYPE P/P2/A DEFINIR     

 
Mercredi 19 juin 2019 : MONTPELLIER, archives départementales de l’Hérault :            

3ème journée du monde combattant de l’Hérault à la demande 
de l’ONACVG 34. 

conférences de l’Amiral Chomel de Jarnieu, de M. François Schwerer (prix Bravo-Zulu mention spéciale Livre  
2018) et du CV Jean FOSSATI sur le rôle de la Marine Française en méditerranée lors de la Grande Guerre. 
Amiral Thierry d’Arbonneau, en attente de confirmation. 
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Mardi 25 juin 2019, 19H00 : « la modernisation des forces sous-marines ». M. Stéphane 
FABRE, Naval Group. 

 
Début juillet 2019 :    AGDE ou SETE FETE DE LA ST PIERRE-COQUETEL/TYPE M 
 
Samedi 29 juin au mercredi 10 juillet 2019 : NANTES : « la mer XXL »     www.lamerXXL.com  
 
Dimanche 14 juillet 2019 :   MARSEILLE  

FETE NATIONALE/TYPE G/P1/A DEFINIR    
 
Dernière semaine d’août 2019 :   SETE 

FETE DE LA ST LOUIS 
PIQUET D’HONNEUR ET COQUETEL/TYPE M OU P  
(ABEILLE FLANDRE)/P4/A DEFINIR     
 

 
Vendredi/samedi/dimanche 20-21-22 septembre 2019 : MARSEILLE 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE ET     
FINALE DU SAIL GP (AMERICA S CUP)/TYPE G/P2/A DEFINIR     

       
SETE 
JOURNEE DE PATRIMOINE-ACCUEIL FAMILLES ET VISITE     
DU BORD/CMT OU PHM/P2/A DEFINIR     

 
Jeudi et vendredi 3 & 4 octobre 2019 :  TOULOUSE, Aérospatiale. Journée du Réserviste 
      MGA Maryline GYGAS GENERO, directrice du Service de Santé 
      des Armées 
 
Début décembre 2019 :   SETE 

ANNIVERSAIRE PARRAINAGE JCB/TYPE M/P2/PHM EV     
JACOUBET     

 
Mardi et mercredi 3 & 4 décembre 2019 : MONTPELLIER, le Corum : Les Assises « Economie de la mer » 
      Avec notre camarade le CC(RC) Ariel FUCHS 
Escales, notion de langage : 

- IMP : BESOIN IMPERATIF     
- P1 : FETES NATIONALES, CEREMONIES MILITAIRES.     
- P2 : ESCALES PRESENTANT UN INTERET DIRECT POUR LA MARINE.     
          - REPRESENTATION, COMMEMORATION     
          - RECRUTEMENT     
          - JOURNEES POUR LES RESERVES     
          - PARRAINAGE     
- P3 : ESCALES A CONNOTATION MARITIME.     
- P4 : FETES LOCALES INDEPENDAMMENT DE TOUT AUTRE CRITERE.     
- PR : ACTIVITES DEJA PROGRAMMEES.     
 
- TYPE G : GRANDS BATIMENTS (PA, BPC, FREGATES, PR), 
- TYPE M : BATIMENTS DE TAILLE MOYENNE (AVISO), 
- TYPE P : PETITS BATIMENTS (CMT, PSP, BBPD, RR, RPC) 

 

BESOINS NON ENCORE PROGRAMMES DANS LE TEMPS :   
     
- ESCALE DE LA FREMM LANGUEDOC A SETE (SOUHAITABLE DANS LE CADRE DE     
L’ASSOCIATION DES VILLES MARRAINES (VILLE MARRAINE MONTPELLIER)   
      

http://www.lamerxxl.com/
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6/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon : 
 
Mardi 15 janvier 2019 : SAINT CLEMENT DE RIVIERE, 19h00 : vœux de la mairie 
 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Vendredi 1er février 2019, 18h30 : MONTPELLIER, consulat honoraire de Pologne 
 Conférence de notre camarade et consul honoraire de Pologne 

le CrC1(H) Daniel KAN-LACAS sur « Napoléon et la Pologne » 
 PhA Jean-Baptiste ACQUAVIVA 
 Mme Martine LAGORCE BIQUET 
 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Vendredi 1er février 2019, 20h30 : MONTPELLIER, salle des rencontres de la Mairie : Gala de la 

Légion d’Honneur 
 Mme Martine LAGORCE BIQUET 
 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 

  
Mme ABEN                           Mme CRISTOL                    Mme BRUGGER 
Présidente SMLH Hérault   maire de St Clément de Rivière      Présidente SMLH Montpellier 
 
Lundi 4 février 2019 : PEROLS, salle « Louis Abric » débat-rencontre avec deux 

députés membres de la commission de la Défense sur leur 
déplacement lors de l’opération BARKHANE des 17 au19 
septembre 2018. 

  CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

     
 M. Philippe MICHEL-KLEISBAUER        Mme Patricia MIRALLES  
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Samedi 9 février 2019 :    MARSEILLE, fort Ganteaume et COMAR : AG de la section 
Provence-Corse de l’ACORAM 

 

   
    VA GARIE      CrC1 de GARAMBE   l’Avenir de l’ACORAM 
 

           
 

   
CDC(R) MANFREDI   CrC1(R) DANJOU     CV(H) GOYET  Notre super archéologue-conférencier le  

       LV Robert GILLES 

    en pleine explication 😊 marseillaise 
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Lundi 11 février 2019, 14h00 :    MONTPELLIER, ONACVG : réunion préparatoire à la 3ème         
journée du monde combattant de l’Hérault du mercredi 19 juin 
2019. 

 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Lundi 11 février 2019, 16h30 : SAINT JEAN DE VEDAS, réunion préparatoire à la soirée du 

samedi 23 février 2019 sur la Marine Suisse avec Mme le 
Consul Honoraire de Suisse, Aniéla TREANTON 

 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Vendredi 22 février 2019, 20h00 : MONTPELLIER, présentation de l’ACORAM lors de l’AG de 

l’AR12 de l’IHEDN 
 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

                  
 
Samedi 23 février 2019, 19h30 : MONTPELLIER, salle RABELAIS, présentation de l’ACORAM lors 

des 12èmes journées du Cinéma Suisse après la projection du 
film « île sans rivages » de Caroline CUENOD. En présence de 
Madame le Consul honoraire de Suisse Aniela TREANTON 

 CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

Présente sur tous les océans, la marine suisse a 78 ans  
 

                                                                   
Le Pavillon maritime suisse est rectangulaire alors que le drapeau suisse est carré. 
 

La marine militaire est inexistante mais une flotte de vedettes armées est maintenue sur les lacs 
frontaliers Suisse (vedettes militaires sur le Rhin et les lacs de Constance, Léman, de 
Lugano et Majeur). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Constance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lugano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Lugano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Majeur
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Dimanche 24 février 2019, 11h00 : MONTPELLIER, dévoilement d’une plaque à la mémoire 
de Charles Bonaparte, père de l’Empereur, 

décédé à Montpellier le 24 février 1785, et inhumé le même jour au Couvent des Cordeliers, en 
présence de 
Charles Bonaparte, descendant de Jérôme Bonaparte, frère cadet de l’Empereur, 
Christian Bourdeille, président du Souvenir napoléonien 
Philippe Saurel, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. 

CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

 
 

                
            Philippe Saurel             Christian Bourdeille   Charles Bonaparte 

 
Lundi 25 février 2019, 19h00 :   MARSEILLE, Ecole Nationale Supérieure de la Marine, 
      Conférence du VA Charles-Henri GARIE sur « la capacité  

nationale du BMPM pour l’intervention à bord des navires » 
CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
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7/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
A/- SMLH 34 : 

     
 
Samedi 6 avril  15 h Gala de remise des prix aux apprentis  
Dimanche 16 juin 11h00 Méchoui traditionnel avec la SMLH et associations  

  

 
       Mme Brugger        M.  Gayssot            Mme Aben   M. Marcou 
Présidente SMLH Montpellier   ancien ministre      Présidente SMLH 34       Président ANMONM 34 
  

B/- ANMONM 34 :  
 

 
  
Vendredi 12 avril  09h00 Assemblée générale section 34 – SUP AGRO -Montpellier   
19 – 20 – 21- 22 juin  Assemblée générale nationale et congrès national ANMONM à Nîmes – remise des  

prix nationaux de l’éducation à la citoyenneté. Sur inscriptions. 
Dimanche 30 juin  15h00 Remise des Prix – ANMONM 34 – Kiasma – Castelnau le Lez  
Samedi 12 octobre 19h00 Soirée de gala de La Bleue – Pasino de La Grande Motte. Ensemble des     

compagnons de l’Hérault et invités. 
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C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :  
 

 
 
Vendredi 8 mars  soirée dansante de l’ANOCR Hérault-Aveyron-Lozère à Fabrègues 
Jeudi 11 avril   AG du groupement ANOCR 
Du 7 au 15 mai  voyage en Arménie 
26 et 27 juin   AG nationale de l’ANOCR 
14 au 20 septembre croisière sur la Seine 
 
Pour tout contact : groupement.anocr34@gmail.com  
 
 
 
 D/- les AMMAC et autres associations patriotiques : 
 
Messieurs les Présidents, nous serions très honorés d’inscrire vos agendas dans cette rubrique. 
 
 
 
 
 

 

mailto:groupement.anocr34@gmail.com

