
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 

Membre de l’Union Nationale des Officiers de Réserve : U.N.O.R 
                            Fondée en 1922 / Déclarée d’utilité publique par décret du 24 février 1967 

 

 
  

               LIMA – ROMEO n°43 du dimanche 21 avril 2019 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
Publilius Syrus :  « Aequora venti navigantibus non fuit » 
Ier s. av. J.-C.  Ceux qui sillonnent les mers n'ont pas le vent dans la main. 

  
 
Sommaire : 
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2/- 3ème journée du monde combattant de l’Hérault 
3/- paroles de Marins : Amiral Thierry d’ARBONNEAU et Vice-Amiral Gilles HUMEAU 
4/- remise des diplômes des PMM et association ICEPREMIL 

  5/- calendrier prévisionnel activités Marine et ACORAM   
6/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon 
7/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM 

   
Préambule : 
 
Les moyens d’information que la Marine met à disposition de ses réservistes :  
          portail RH https://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste  
          comptes Facebook, Twitter et  Instagram : « Réserve Marine Nationale ». 
          https://www.facebook.com/groups/5774933839/   
          les coordonnées du major correspondant réserve : ccro.marine@gmail.com pour la réserve  
          opérationnelle. 
À cette liste, il ne faut surtout pas oublier d’ajouter le portail « Réserviste Opérationnel Connecté »   

(ROC, https://www.reservistes.defense.gouv.fr ) qui est le point d’entrée dans la réserve (accession  
aux postes vacants et outil de recrutement). Cet outil sans cesse en évolution, à terme, permettra de  
gérer les activités du réserviste, l’habillement, la notation, le dossier médical… 

 
https://www.acoram.fr/wp-content/uploads/2018/11/20181122_NP_ASC_1940-IP-instruction-relative-au-
port-de-l-uniforme-dans-la-marine.pdf  
 
Le Fauteuil de Colbert : janvier 2019 
lefauteuildecolbert.blogspot.com/2019/01/ 
31 janv. 2019 - Marine nationale. ..... Les états et annuaires de la marine française de 1759 à 1951  
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1/- ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE : ACORAM 
Assemblée Générale 2019 à Lyon Samedi et Dimanche 15 et 16 juin 2019  
Quartier “Général Frère”, 22 Avenue Leclerc, 69007 Lyon 

La Capitale des Gaules, aujourd'hui capitale de la deuxième plus grande région de France que ce soit en 
termes de population ou de superficie, est fière et heureuse de vous accueillir entre Rhône et Saône pour 
notre A.G. nationale les Samedi et Dimanche 15 et 16 juin 2019. 

Pour tout renseignement, contacter : 
amboley.jean-luc@wanadoo.fr  ou herve.laroyenne@wanadoo.fr  
 
Renvoyez le bulletin {et éventuellement chèque) à : CV{H) Hervé Laroyenne - Trésorier ACORAM-Rhône 12 rue 
du Puits du Monde - 69540 IRIGNY Avant le 20/05/2019 
HEBERGEMENTS 
Trois hôtels sont proposés tous à proximité immédiate de la Gare de Lyon-Perrache 
Campanile*** (tarif AG/Acoram) : 17 place Carnot - 69002 - Lyon - 04 78 37 48 47 - Chambre simple/double : 
69/81 € - seminaire.lyon.perrache@campanile.fr  
Ibis Perrache*** (tarif AG/Acoram) : 28 cours de Verdun Perrache - 69002 - Lyon - 04 78 37 56 55 - Chambre 
simple/double : 74/80 € - H2751@accor.com  
Hotelo** (tarif AG/Acoram) : rue de la Charité 69002 - Lyon - 04 78 37 39 03 - Chambre simple/double :  
75/80 € - direction@hotelo-lyon.com 
 
A noter : en raison des mesures de sécurité dictées par l'application de l'état d'urgence, il est demandé de ne 
pas circuler en ville en uniforme visible, le port d'un blouson ou d'un imperméable devra dissimuler 
l'uniforme. 
 
 
 
2/- 3ème journée du monde combattant de l’Hérault organisée par l’ONACVG, Mercredi 19 juin 2019 
Archives départementales – Pierres Vives – Montpellier  entrée gratuite 
 
M. Alain DAVID, directeur de l’ONACVG34, nous a fait l’honneur d’associer la Marine Nationale et le Service 
de Santé des Armées, par l’ACORAM Languedoc-Roussillon, dont je porte les deux casquettes en tant que 
chirurgien-dentiste de réserve en poste à la CSS/FAN de Toulon. 
 
8h30 : accueil du public – Café 
8h50 : intervention du grand témoin 
9h10 – 10h10 : Conférence Inaugurale – Colonel (ER) Frédéric GUELTON  
10h10 – 11h00 : Interventions sur le service de santé des armées dans la Grande Guerre  

Docteur Gilles MORLOCK – Faculté de médecine de Montpellier 
Pharmacien-Général Pascal FAVARO directeur des approvisionnements en produits de santé des 
armées qui traitera du pharmacien des armées françaises dans la grande guerre.  

11h – 11h10 : pause 
11h10 – 12h10 : table ronde « Les gueules cassées »  

Docteur Jean-Pierre REYNAUD, Conseiller médical de l’Association Nationale des Gueules Cassées 
et membre du comité scientifique de la fondation des Gueules Cassées.   
Médecin Général Inspecteur Michel GUISSET, directeur des Invalides  
CDC Bertrand FENISTEIN, coordonnateur national pour l’odontologie à la direction centrale du 
Service de Santé des Armées  

Conclusion : M. le Professeur Jean VALCARCEL, doyen de la faculté d’odontologie de Montpellier  
 
12h10 – 13h00 : Les fous de guerre – Marie DERRIEN  
 
13h15 – 14h15 : pause repas – collation des organisateurs et des intervenants 
14h15 – 15h15 : Les héraultais dans la Grande Guerre – Louis et Jean Luc SECONDY  
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15h15 – 16h30 : Table ronde : « La Marine dans la Grande Guerre »  
Amiral Benoît CHOMEL de JARNIEU :  inspecteur général des Armées-Marine  

(31/03/2011-05/07/2013) 
M. François SCHWERER : prix ACORAM / Bravo-Zulu 2018, mention spéciale « livre »  

modérateur Capitaine de Vaisseau Jean FOSSATI : commandant CIRAM Toulon puis DMD du Var (2002) 
 
16h30 – 17h30 : « le blocus, la guerre sous-marine, les convois »       

« utilisation de l’arme sous-marine, doctrine d’emploi, rôle des sous-marins Français (Manche,  
Adriatique, Dardanelles) …  
Amiral Dominique SALLES : commandant du SNLE l’Inflexible (1997-2000) puis commandant de 

        l’escadrille des SNLE (2006) 
 
Conclusion : Amiral Charles-Henri LEULIER de La FAVERIE du CHE, Commandant la zone et 
l’arrondissement maritimes Méditerranée, Préfet maritime de la Méditerranée. Ancien commandant du 
SNLE l’Inflexible (2003-2006) 
 
17h30 : Vernissage de l’exposition « blessés de guerre des XXème et XXIème siècles » 
18h00 : Coquetel Bio 
 
3/- paroles de Marins : Amiral Thierry d’ARBONNEAU et Vice-Amiral Gilles HUMEAU : 
 
d’après le livre « EMBARQUEZ ! » de Michel PERCHOC & André LAMBERT, Marines éditions, 2014. 
 
p 74 : SNLE Le Triomphant. Vie à bord : récit d’un des commandants de SNLE, le CV Thierry d’ARBONNEAU. 
 « A bord de ces sous-marins, les quarts structurent la vie des marins et rythment la vie du bord. 
Dans cette atmosphère de travail sérieuse, des plages de repos et de détente sont rares et programmées. 
Dans ce cercle fermé, au sens propre du terme, apparaît un désir de sortir de soi à défaut de sortir de sa 
boîte. Il n’y a pas d’horizon dans le sous-marin, du moins les yeux ne portent jamais à l’infini. 
L’accommodation ne se fait qu’à quelques mètres dans une atmosphère très technique, baignée par la 
lumière artificielle et où l’air conditionné est en circuit fermé. Les jours et les nuits sont distingués 
artificiellement au moyen de deux types de lumières : lumière blanche pour le jour, lumière rouge pour la 
nuit. De mêmes les dimanches et jours de fête sont distincts par des repas améliorés. Une bonne entente à 
bord est indispensable et la confiance des uns envers les autres est de mise. » 
 
p 80 : BPC Le Mistral. Vie à bord : récit du premier commandant en second, le CV Gilles HUMEAU qui a eu 
le privilège d’en être ensuite le commandant. 
 « Embarquer sur un BPC … (bâtiment de projection et de commandement Mistral (L9013) 
dénommé, depuis janvier 2019, Porte-hélicoptères amphibie : PHA) … c’est découvrir un bâtiment 
exceptionnel à facettes multiples, capable d’en faire briller plusieurs simultanément, de durer à la mer, loin 
et longtemps. 
La dimension de l’équipage a été optimisée à la faveur d’une automatisation très poussée de la conduite 
des équipements : cette démarche permet d’économiser la richesse humaine et de la consacrer aux tâches 
les plus nobles du métier. 
… ergonomie ciselée … navire spacieux… silence d’un bâtiment bien climatisé… stabilité extraordinaire de 
la plateforme… taille du pont d’envol… nombreux ateliers… hôpital dont le plateau technique rivalise avec 
les meilleures structures à terre…vaste zone d’état-major… radier qui rappelle la vocation amphibie d’un 
bâtiment capable de faire durer à la mer une force terrestre conséquente dotée de ses matériels et 
véhicules. 
Ainsi, bien davantage qu’un navire de transport opérationnel les BPC (PHA actuels) constituent de 
véritables bases de déploiement, d’autant plus opérationnelles que mille et un détails rappellent à celui qui 
y séjourne qu’elles ont été conçues par et pour leurs utilisateurs ». 
  
Les auteurs ont remercié, entre autres,  
Le VAE Charles-Henri de la FAVERIE du CHE et le VA Gilles HUMEAU. 
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4/- Cérémonies de Remises de diplômes des PMM et association ICEPREMIL : 
 

08/05  PMM de Marseille  à COMAR Marseille  à 14h00 
01/06  PMM de Sète   à Palavas-Les-Flots.   à 10h30 

PMM de Nîmes  à Quissac    à 11h00 
PMM de Carcassonne  à Lézignan-Corbières  à 11h00 
PMM d’Avignon  à Carpentras   à 15h00 

 15/06  PMM Perpignan  à Port-Vendres   à 14h30 BBPD Achéron 
PMM de Béziers  à l’Hôtel de Ville   à 10h30 
PMM d’Albi   à la Mairie d’Albi  à 17h00 
 

L’AMICALE des INSTRUCTEURS, CADRES et ELEVES des PREPARATIONS MILITAIRES :  
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 / n°625 - JO du 07 Juin 1997 
ICEPREMIL 
Président : Major (Marine Nationale) Pierre MAMETZ : icepremil@orange.fr  
11 chemin du Rec Das Crozes 11200 PARAZA 
Adhésion : Joindre chèque de 10 euros libellé à l’ordre de ICEPREMIL 
 
5/- calendrier prévisionnel activités Marine et ACORAM : 
 
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. 
 
Mercredi 22 mai 2019 :    journée du Marin  
 
Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez :  mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel DUCUING 
 
Samedi 15 juin 2019 : LYON : assemblée générale de l’ACORAM en présence du 

préfet maritime méditerranée : le VAE Charles-Henri de la 
FAVERIE du CHE 

 
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. 

 en présence du préfet maritime méditerranée 
 
Mardi 25 juin 2019, 19H00 : Conférence COMAR MARSEILLE : ENSM 39 rue du corail  

« 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 : exposition « la mer XXL »     www.lamerXXL.com  
 
Dimanche 14 juillet 2019 :   MARSEILLE  

FETE NATIONALE/TYPE G/P1/A DEFINIR    
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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)   
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6/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :   
     
Jeudi 28 février 2019, 12h00 :   PORT-VENDRES : réunion préparatoire journée du 17 mars 
      LV(R) Ludovic LOBJOIS 
      PM(R) Marc FRANCOIS, commandant du port 

CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
Vendredi 8 mars 2019, 20H00 :   FABREGUES : gala de l’ANOCR, association nationale des  

Officiers de carrière en retraite. 

 
      Mme Muriel ARGANS-CELERIER : membre associée ACORAM 
      Mme Marine LAGORCE BIQUET : membre associée ACORAM 
      CDC® Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 16 mars 2019, 10H00 :   LUNEL : AG A.S.A.F.34 : asso de soutien à l’Armée Française 

 
      CC(H) Jean-Louis VALAT – MC(H) Patrick PIN 
      CDC® Ph-Y MANFREDI 
 
Dimanche 17 mars 2019 :   PORT-VENDRES : journée Marine-ACORAM en mémoire des  

marins de la Côte Vermeille morts lors de la 1ère guerre  
mondiale 1914/1918 : 

 
   Moment de recueillement et de souvenir, voir l’article sur la revue Marine ACORAM juillet 2019 
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Samedi 23 mars 2019 :   TOULON : visite de la base navale et embarquement à quai sur le 
      BASM La Seine organisée par la DRIM-M et l’ACORAM L-R au profit de 
      membres des associations de la SMLH, de l’ANMONM, de l’ANOCR34  

et de l’IHEDN AR12 
 

 
Bâtiment d’Assistance et de Soutien Métropole : La Seine, réceptionné par la Marine Nationale le 5 mars 2019 
 

  
 
 
 
Lundi 25 mars 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 
 
Vendredi 29 mars 2019, 18h30 : MONTPELLIER, salle Pétrarque : conférence Souvenir 

Napoléonien sur « de Pascal Paoli à Bonaparte, de la Patrie à la 
Nation : 1769 - 1792 - 1803 » 

 Mme Muriel ARGANS-CELERIER, membre associée 
 CDC® Ph-Y MANFREDI 
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Samedi 30 mars 2019, 15h30 : NIMES, 2ème Régiment Etranger d’Infanterie 
 Réunion A.S.A.F 30 
 

  
 CV(H) François BERNAT 
 Mme Martine LAGORCE BIQUET, membre associée 
 M. Raymond GIMILIO, (IHEDN), membre associé  
 CDC® Ph-Y MANFREDI 
 
Samedi 6 avril 2019, 15h00 : MONTPELLIER, salle Molière : Gala de la SMLH pour les 

apprentis, en présence de très nombreuses personnalités 
politiques et une salle comble et… comblée : honneur aux 
jeunes méritants. 

 

 
            Présidente SMLH Hérault : Mme Danièle ABEN 
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Dimanche 7 avril 2019, 09h00 : SETE, maison des Combattants, réunion des présidents 
d’associations membres de l’U.N.O.R : Union Nationale des 
Officiers de Réserve dont l’ACORAM Nationale est vice-
présidente par statuts. 

 
Lundi 8 avril 2019, 15h00 : MONTPELLIER, cérémonie en mémoire du médecin des 

Armées Marc LAYCURAS mort au Mali, région du Gourma. 
 
    

 
 
                                                          Médecin des Armées Marc LAYCURAS 
 
 

 
 
                         Les Réservistes et Honoraires Montpelliérains du Service de Santé des Armées. 
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7/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
 

A/- SMLH 34 : 

     

 
Dimanche 16 juin 11h00 Méchoui traditionnel avec la SMLH et associations  
 
Inscription auprès de :  LEGION D'HONNEUR dans l'Hérault :  semlh.herault@gmail.com  
Société des membres de la Légion d'Honneur de l'Hérault 135 rue Nivôse-508 34000 Montpellier  
Présidente départementale : Mme Danièle ABEN.  
  

B/- ANMONM 34 :  
 

 
  
  
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. 
 
Inscription auprès de : Yvan MARCOU Administrateur national - Président départemental 

Président de la Commission nationale informatique (CNI) 
8, rue de l’Eglise – 34725 Saint-Félix-de-Lodez 
y.marcou.anmonm@orange.fr   

 
C/- ANOCR : association nationale des Officiers de carrière en retraite :  

 

 
 
Mercredi et jeudi 26 et 27 juin :  Assemblée générale nationale de l’ANOCR à La-Grande-Garenne  
 
Dimanche 8 septembre 2019 :  Journée festive de Saint-Gervais-sur-Mare  
 
Depuis une dizaine d’années, nous nous retrouvons dans cette belle contrée des Hauts- Cantons héraultais où 
nous convient Francis AMANS et Marie-Georges FOSLIN-VIDAL, tous deux adhérents de notre groupement. 
Pour assister à une pièce de théâtre par une excellente troupe qui donnera une pièce de la trilogie de 
Marcel Pagnol, elle interprètera Fanny, avec costumes et décors. 
Voici le déroulement de cette journée : 
11 h 30 - 12 h : apéritif-concert avec le quintette de Saint Gervais à l’Ortensia. Parking assuré 
12 h - 14 h : repas à l’Ortensia où un nouveau chef, de standing, est arrivé. Nous revenons dans cette belle 
salle qui domine le village et qui convient mieux à notre sortie conviviale. 
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15 h : théâtre, à la salle culturelle habituelle, parking assuré. 
Après le succès de Marius, interprété aux côtés de Michel Galabru Jean-Claude Baudracco, vient à nouveau 
faire siffler les cigales dans la salle culturelle de Saint-Gervais-sur-Mare. 
17 h 15 environ, pot campagnard offert à la salle culturelle. 
L’office de tourisme de Saint Gervais va commencer les ventes au 1er juillet. Il faudrait donc, au plus tard le 
1er juin, le nombre approché de réservations et le nombre exact avant le 25 août avec les chèques Ortensia et 

Fondation du Patrimoine. 

 

Modalités d’inscription : 
La place est à 20 €, comme l’année dernière, chèque à l’ordre de la « Fondation Du Patrimoine », ce qui 
permet de bénéficier d’une diminution fiscale des 2/3, donc la place reviendra à 7 €. 
Le repas est à 34 € tout compris (apéritif, vin, café). Chèque à l’ordre de l’Ortensia. 
 
Votre courrier est à adresser à : Claude Gradit 46 rue Roucayrol 34730 Prades-le-Lez avant le 1er juin. 
 
14 au 20 septembre 2019 :  croisière sur la Seine 
 
Pour tout contact :   groupement.anocr34@gmail.com  
     Groupement ANOCR 34 - 12 - 48 
Nouvelle adresse postale du siège : ANOCR BP 6066 34086 MONTPELLIER Cedex 4 
Nouvelle localisation :   311 avenue Massena 34050 MONTPELLIER 
 
 
 
 
 D/- les AMMAC et autres associations patriotiques : 
 
Messieurs les Présidents, nous serions très honorés d’inscrire vos agendas dans cette rubrique. 
 
 
 

     
          Bonnes fêtes de Pâques 
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