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 AG NATIONALE

Suite à l’annulation de l’AG nationale 
prévue à Cherbourg pour raison 
sanitaire, celle-ci se déroulera en 
distanciel suivant la procédure 
employée l’année dernière.

                            SOUVENIRS D’ESCALE
Août 74, la DORIS est en escale à l’Ile 
Rousse en Corse. Les mécaniciens des AUX 
sont affairés à réparer le TUNZINI qui est en 
avarie. A bord, il fait une chaleur 
insupportable, à tel point que le tiers de 
service a installé les couchages sur le quai 
où l’air de la nuit nous semble plus frais. 
Deux jours plus tard « ALDO » nous délivre 
à nouveau son flot de frigories. C’est alors le 
moment de lâcher les fauves et en bon 
« Chouf », je sors à terre avec un QM2 que 
nous appellerons « J eannot » et le QM1 
Commis surnommé « Nounours ».
Visite de la ville accompagné de quelques 
rafraichissements tout cela en tenue blanche 
impeccable.
A la terrasse d’un café, nous sympathisons 
avec des monitrices d’une colonie de 
vacances et rapidement rendez-vous est pris 
pour une veillée dans leur établissement.
Coûtume oblige, nous offrons des tee shirts 
de la « DORIS » et une magnifique tape de 
bouche.
La soirée se poursuit ponctuée par des  
chansons de Hugues Auffray et surtout des 
chants de sous-mariniers…
Le jour se lève lorsque nous quittons à 
regret nos hôtes pour rentrer à bord relever 
le tiers de service.
Munis de notre touque de sangria (presque 
vide) et d’un masque de plongée, nous tirons 
des bords vers le quai où est amarré notre 
sous marin.
Arrivé au passage à niveau qui mène au 
port, nous sommes interpellés par un 
automobiliste à qui nous proposons de boire 
notre sangria dans le masque.
Le reste de l’escale sera passé à bord 
consigné car l’automobiliste n’était autre que 
l’O2 accompagné du Cipied !

Pimpin.

La médaille des 70 ans 
de l’AGASM
Les médailles sont 
arrivées et ont été 
distribuées en accord avec 
les commandes. Il en reste 
quelques unes.
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L’Aréthuse, l’Argonaute et la Daphné 
en escale à Ibiza

Bannette de l’Argonaute

Poste avant de l’Argonaute en 72
Noms disponibles en MP.
danielherbin@yahoo.fr
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