
 

     L'actualité de l'Amicale ESPADON 2021 

 

 

Bien que l'année ait été perturbée par la COVID, l'amicale est toutefois restée active et a 
participé activement aux cérémonies et divers évènements, notamment en lien avec le 
devoir de mémoire.  

Cette année 2021, aura été toutefois une année bien triste pour l'amicale, 
notre ami Dominique COLLEMANT nous a quitté. Il a été décoré de la 
médaille de la fidélité de la FAMMAC par notre président Jean-Jacques 
MALLET au nom de l'Amiral SCHINDLER le jour de ses 
obsèques le 29 mars.  

 

L'année 2021 ne nous aura pas épargné puisque le 31 mai, notre ami Gaël 
SEGOND nous quittait lui aussi pour sa dernière plongée. 

 

D'un point de vue protocolaire et devoir de mémoire, notre drapeau, accompagné de 
membres de l'amicale, a été présent à diverses cérémonies sur l'ensemble du département 
et notamment les : 

29 mars : Inhumation de Dominique COLLEMANT à Yvetot 
24 avril : Journée des Déportés Caudebec en Caux 
08 mai : Armistice 1945 St Wandrille / Caudebec en Caux / 
Villequier 
10 juin : Inhumation de Gaël SEGOND à Caudebec 
15 juin : Hommage à l'Équipage du Latham 47 Caudebec en 
Caux   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 juin : Appel du Général de Gaulle Caudebec en Caux 
14 juillet : Fête Nationale Le Havre 

 
 
 
 
18 aout : Hommage aux marins disparus au 
mémorial de Dieppe 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23 aout : Hommage au marins DE RUYCK et GODU à Dieppe 
30 aout : Hommage aux résistants fusillés à Rouen 
17 octobre : remise des prix et bachis PMM à Rouen 

25 octobre : Hommage au Soldat Inconnu Américains de 14/18 au Havre 
11 novembre : Armistice de la Grande Guerre 14/18 à Neuville-les Dieppe puis à Dieppe  

 

Il est à noter que l'amicale, par 
le biais des membres porteurs 
de l'uniforme, a participé aux 
actions de rayonnement de la 
marine en partenariat avec 
COMAR Le Havre. Tant à la fête 
de la mer du Havre, mais 
également le 8 mai et à la 
transat Jacques VABRE.  



Le 09 décembre, dans le cadre de la semaine des forces sous-marines, le CIRFA 
en collaboration avec l'ADMMAC et COMAR seront présents au lycée Pablo 
Neruda de Dieppe afin de valoriser la filière nucléaire et les forces sous-
marines ; vous êtes évidement les bienvenus afin d'apporter vos 
témoignages. Bernard étant coorganisateur vous pouvez nous contacter par 
retour de mail afin de donner vos disponibilités.  

Il n'y aura eu cette année qu'un seul moment festif, mais 2021 n'est pas terminé et rien n'est 
définitif vous pourrez le constater plus bas ! 

C'est donc le 26 juin à Caudebec en Caux que nous avons pu partager, pour une grande partie 
d'entre nous, un moment de convivialité à Caudebec en Caux. Ce qui a été l'occasion de faire 
un petit bilan du fonctionnement de l'amicale et de définir les rôles de chacun en attendant 
l'AG 2022 que nous calerons probablement au printemps. En quelques mots, Jean Jacques 
MALLET a prolongé son mandat de président et de porte-drapeau, Sylvain ROUSSE a été 
confirmé dans son poste de trésorier, Carole BREBEL comme secrétaire et Bernard BREBEL 
comme secrétaire adjoint. 

Et pour finir cette année, nous vous proposons que nous nous retrouvions pour déjeuner le 
samedi 18 décembre à Sotteville-sur-Mer au restaurant : 

La Valé Normande 
4, place de la Libération 

 
Afin d'organiser au mieux ce moment festif juste avant les 
fêtes, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
AVANT LE 04 DECEMBRE par retour de mail, il va de soi que vos 
épouses sont les bienvenues. 
 
 
 

Nous espérons que ce premier bulletin d'activité vous satisfera, n'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos photos afin de l'alimenter. 
 
Bonne semaine à tous 
 

Carole et Bernard BREBEL 
 

 


