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Brèves
Anniversaires du trimestre
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BASTERE J.François
06/04/60
DELEURY Patrick 14/06/52
DENOUX Jacky 29/06/41
FRUKIN René 01/06/33
KRANZER Gérard 12/06/35
LECLERC Norbert
12/04/48
LOISON Philippe 27/06/62
NOGUES J Paul 08/06/52 Notre participation auprès des PMM et
PAUL Gilles 27/05/44
lycées
POMARD Philippe 02/05/63
SUBERBIE Robert 06/05/48 L’amicale Argonaute avec l’aide du

RETOUR DE PATROUILLE

président national est en contact avec
l’ESNA pour coordonner nos interventions
au sein des PMM et des Lycées des
départements couverts par notre amicale.

Interventions
Reprise des interventions sous
réserve des conditions
sanitaires en Septembre 2021
Prochaines rencontres

Le contact est établi entre notre amicale et
la préparation Militaire Marine d’Albi dont
le représentant est un ancien sousmarinier (SNA).
Bonne nouvelle

Les activités sont suspendues
pour raison sanitaire

A ce jour notre AG prévue le 16 Octobre se
fera en présentiel sous réserve de
modifications d’ici là.

Cérémonies à venir ou nous
serons présents avec notre
drapeau,

Colifichets

Un calendrier est en cours
d’élaboration
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Notre secrétaire a centralisé vos
commandes.
Les livraison ont été réalisées ou se feront
à réception du chèque correspondant.
Dans la mesure des stocks disponibles,
nous prévoyons deux commandes par an,
en décembre et juin.
Jean-Marc se tient a votre disposition.
secretaire.amicale.argonaute@gmail.com
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News
Jean-Marc vous fait parvenir les échos du
monde sous-marin tout au long de l’année.
N’hésitez pas à lui envoyer vos souvenirs
pittoresques ainsi que vos anecdotes
croustillantes pour alimenter notre bulletin (Il
y a prescription).
Soyez acteur et pas consommateur.
secretaire.amicale.argonaute@gmail.com

Parrainage
La convention de rapprochement entre notre
amicale et le staff qui gère l’Argonaute à la cité
de la science est suspendue jusqu’à nouvel
ordre.
Nous reprendrons contact après les vacances
d’été.
Santé
Prenez soin de vous et de vos proches.
Respectez scrupuleusement les consignes
sanitaires même si elles sont contraignantes.
Faites vous vacciner, c’est à ce prix que nous
viendrons à bout de ce virus.
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SOUVENIRS
L'Aréthuse défile à Paris le
14 juillet 1970
Un événement : ci-contre la photo du premier défilé d'un
équipage de sous-marin à Paris le 14 juillet sur les
champs j'y étais (barbu à l'avant dernier rang à gauche et
j’étais très jeune ……).
Historique, c’était la toute première fois qu'un équipage
de sous-marin défilait sur les Champs Elysées.
C'était tout un symbole après la disparition de l'Eurydice
en mars 70, non sans oublier la Minerve 2 ans avant.
Le public était marqué par ces drames. Quelle côte nous
avions, nous étions applaudis tout le long des Champs
Elysées et dans le public tout le monde avait son
périscope en carton pour mieux nous voir.
Nous étions les derniers à défiler juste avant la toujours
très attendue légion étrangère, eux marchaient lentement
alors on nous avait fait marcher au ralenti avant la
tribune des officiels.
Le passage devant le Président Pompidou d'un pas
vaillant et en bombant le torse comme on peut le voir sur
la photo, fit lever toute la tribune présidentielle pour nous
rendre un vibrant hommage.
Nous n'étions qu'une trentaine, les autres membres de
l'équipage étaient restés à bord pour le service par
bordée. Je connais tous le s nom s de s dé filants , s i un de
vous e s t inté re s s é par la lis te , qu'il m e contacte .
Anecdote:
Entre la fin du défilé derrière l'obélisque et le retour à
pieds à la Pépinière où nous logions, nous matafs avons
été dépouillés par des minettes, plus de pompon, plus
de bachis, plus de col, plus de cravate, plus de
fourragère, tout ce qui pouvait s'arracher l'a été. J 'ai
préservé mon honneur et mon fier insigne de CE.
Dépouillé en quelque sorte. Il a fallu l'intervention des
gardes mobiles et de la police pour nous sauver de cette
foule de « folasses » en furie...
Le soir pour le bal du 14 juillet nous n'avons pu y
participer, car suite aux dérobades plus de tenue
réglementaire et à la Pépinière nous n'avions pas de
vêtements civils, règlement oblige de l'époque.
Notre satisfaction, heureusement, est que nous avions
assisté à un bal et fait une virée la veille.
Rentrés très tôt le matin, avec un branle bas à 6h, nous
avions peu dormi, l'attente encore à moitié « pé té » à
l'Arc de Triomphe à été rude et très longue. Ahaha...
Amitiés, J ean-Marc dit J o
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C’est moi Jo

AG NATIONALE
L’Assemblée générale de l’AGASM nationale
qui devait avoir lieu à Cherbourg est annulée
faute d’autorisation préfectorale.
Un conseil d’administration est prévu le 24
septembre. J ean-Marc BARELLI
nous y
représentera.
Ce CA sera suivi d’une assemblée générale en
distanciel comme l’an dernier.

Vos contacts:
Daniel HERBIN président
0563731615/0685390791
J ean Marc BARELLI secrétaire
0648133645
Thierry BILLIERES trésorier
0608960662

La médaille des 70 ans de
l’AGASM
Nous avons commandé 20
médailles. commémoratives pour
les 70 ans de l’AGASM suivant
vos précommandes.
Elles arrivent, elles vous seront
livrées dès la semaine 40
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L'Aréthuse au bassin
sonar(s) avant.
barres avant.
les 4 portes ext des TLT .

Au PC radio.
Le TAC TAC

TUBES LANCE TORPILLES
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