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JOURNAL 2018-3 (Mars) 

Le journal de l’Association AUX MARINS 

EDITORIAL 

Chers amis, 

Le temps passe vite, après un mois de Janvier marqué par trois 

cérémonies d’importance : Hommage aux disparus du Sous-Marin Minerve, Mémoire 

des marins déportés en 1939-1945, et cérémonie de tradition de l’école des Mousses. 

Dans deux mois nous nous retrouverons pour les journées de la Mémoire Maritime du 

10 au 13 mai 2018 : La Marine Marchande dans l’effort de guerre entre 1914 et 1918 », 

nous y  honorerons les marins de la Marine Marchande morts pour la France. Nos 

journées seront présidées par l’Administrateur Général Hors Classe Laurent 

COURCOL, Inspecteur Général des Affaires Maritimes et Monsieur Jean-Marc ROUÉ, 

Président d’Armateurs de France.  

Elles sont placées sous le double patronage de la Commission nationale française pour 

l’UNESCO et de la «Mission du centenaire de la Première guerre mondiale 1914/1918». 

Le label national a été délivré à l’association « Aux Marins ». 

L’Équipage « Aux Marins » est au travail pour préparer ces journées cela demande 

l’engagement de tous les bénévoles. Je les  remercie pour leur dévouement, leur énergie 

pour faire de ces journées le point d’orgue de l’association. Ces journées sont les vôtres 

et j’espère que vous serez nombreux à y venir, l’Équipage est prêt à vous accueillir dans 

l’amitié, avec joie et le plaisir de vous voir ou revoir. Votre présence sera un soutien à 

notre engagement : le devoir de Mémoire envers les Marins qui ont donné leur vie pour 

la France et en ces journées plus particulièrement aux Marins de la Marine Marchande 

mort au service de la Nation pour assurer et garantir son ravitaillement tant pour 

l’industrie que pour la nourriture, éléments essentiels à sa survie et à la préservation et 

consolidation du moral des populations et des troupes. 
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« Le sort d’une Nation est lié à sa Marine marchande » (Cie Delmas-Vieljeux) 

Je vous dis au week-end de l’Ascension vous pourrez ainsi vous imprégnez de la mer 

d’Iroise où les vagues de l’océan Atlantique se mêlent à celles de la Manche pour le 

plaisir des dauphins et celui de vos yeux. Cette mer d’Iroise que nous fait rêver Jean-

Pierre BOULIC dans son poème : 

La mer est ici 

Iroise d’oiseaux 

Et prairie des îles 
* 

Îles en lumière 

Fragiles et fières 

Au cœur du Ponant 
* 

La houle souvent 

Lance des suroîts 

Son grand souffle blanc 
* 

Alors les nuages 

Comme des colombes 

Couvrent les épaules 
* 

Iroise est ici 

Son âme s’épanche 

Au pied des bruyères 
* 

Comme elle jubile 

Aussi dans les algues 

L’instant du couchant 
* 

Quand naissent les îles 

Visage apaisé 

Au seuil de la nuit 
* 

Iroise en beauté 

Toujours à jamais 

  Mer d’un haut secret 

  Avec toute mon amitié. 

René STEPHAN 

président de l’Association Aux Marins 
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1- CÉRÉMONIES AU MEMORIAL 

Le mois de février a été un mois calme après 

la fin janvier, chargée en cérémonies 

émouvantes et pleine d’émotions. 

Nous rappellerons ces 3 cérémonies, dont les 

reportages sont dans le journal de février : 

- Hommage aux disparus du Sous-Marin 

MINERVE, le 27 janvier matinée. 

- Hommage aux marins déportés le  

27 après-midi avec les «  Amis de la 

Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation du Finistère » AFMD. (*) 

- Cérémonie des mousses de la promotion 

2017-2018, le 30 janvier après-midi. 

(*) L'histoire de ces marins arrêtés puis 

déportés a fait l'objet d'une étude réalisée 

par les Amis de la Fondation pour la Mémoire 

de la Déportation du Finistère avec le soutien 

de la Fondation pour la Mémoire de la 

Déportation et les équipes d'historiens du 

Mémorial de Caen.  

Le résultat de l'étude a fourni les 

informations suivantes :  

541 marins furent arrêtes sur le territoire 

français dont 513 marins français. 

 

 

 
 

Ce sont les marins résidant dans les 

départements proches de l'océan ou des 

grands fleuves qui sont le plus largement 

représentés : Finistère, Bouches du Rhône, 

Seine Inférieure, Charente Maritime, Seine, 

Morbihan, Gironde.  

 

Le Finistère arrive en tête avec 26% des 

arrestations sur l'ensemble des marins 

déportés.  
(Extrait communiqué de presse de l’AFMD.) 

 

2- CÉRÉMONIES 2e TRIMESTRE 
Un rappel des principales cérémonies 

programmées avant l’été : 

Ces sont essentiellement pour les « JMM » 

du jeudi 10 au dimanche 13 mai. 

Le « point phare » de ces journées et le 

samedi 12, avec le matin l’AGO à l’espace 

Kéraudy en Plougonvelin, et l’après-midi la 

cérémonie « Hommage à la Marine 

Marchande » durant la guerre 14-18. 

Les détails vous seront communiqués dans le 

prochain journal, et avec les convocations à 

l’AGO 2018 qui seront transmises aux 

adhérents.

Autres manifestations 

Le jeudi 24 mai :  

« Hommage aux disparus du contre-

torpilleur Jaguar » 

Cette cérémonie est en cours de préparation 

et permettra de réunir des familles des 

disparus dans ce naufrage de guerre. 

3- VISITES AU MÉMORIAL 

Les 13 et 20 mars après-midi, visite de 

jeunes d’établissements de Haute Marne de 

Wassy et de Doulaincourt et leurs 

encadrants. Ces visites comportent un temps 

de mémoire au Cénotaphe. 
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LIVRE D’OR 

- (Voir les témoignages reçus). 

4-RÉUNIONS  

Administration de l’association : 

Une Réunion du Bureau de l’Association s’est tenue le mardi 22 février, pour fixer la date du 

prochain CA au Conquet (début avril date à confirmer) et finaliser le projet des 

manifestations des JMM qui sera soumis au CA de début avril. 

 

- . 

5-REMERCIEMENTS ET TEMOIGNAGES 

Familles du S.M. ‘’Minerve’’ : 

De M. Henri Ropars (Frère de Guy). 

Aux bénévoles de l’Association  

« Aux Marins ». 

Nous venons de revoir la Cérémonie du 27 

janvier. Ma famille et moi-même vous sont 

très reconnaissants d’avoir gravé ce DVD 

pour la disparition de la Minerve.  

Nos sincères remerciements pour avoir 

retracé ce moment douloureux de la perte 

d’un proche. Sincères salutations.  

Henri Ropars. 

 
(Œuvre d’un membre de l’AGASM) 

 

De madame Maryvonne MOAL (AFMD) 

Nous garderons un souvenir ébloui de cette 

journée du 27 janvier 2018 où tous rassemblés 

nous avons rendu hommage aux déportés, aux 

victimes de toutes les barbaries. 

La cérémonie était hors du commun, 

merveilleuse. 

Au nom des Amis de la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation j'ai rédigé un 

article bien modeste au regard de l’événement 

organisé par vos soins; Cet article met en 

lumière la plaque que l'association "Aux 

Marins" a réalisé, a offert à la Mémoire des 

Marins Déportés, met en lumière aussi tout 

l'investissement de votre association pour que 

vive la Mémoire.  

Vous  accéderez à cet article en cliquant sur 

le lien ci-dessous : 

http://www.afmd.asso.fr/AFMD-29-27-

JANVIER-2018.html (extrait page suivante) 

 

Au nom des Amis de la Fondation pour la 

Mémoire de la Déportation je vous adresse 

mon meilleur souvenir ainsi que mes plus vifs 

remerciements. 

Maryvonne Moal 

 

  

http://www.afmd.asso.fr/AFMD-29-27-JANVIER-2018.html
http://www.afmd.asso.fr/AFMD-29-27-JANVIER-2018.html
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AFMD-29 - 27 JANVIER 2018 - PLOUGONVELIN- POINTE SAINT MATHIEU -  
HOMMAGE AUX MARINS DEPORTES AVEC LA PARTICIPATION DU NATIONAL,  

DES DELEGATIONS TERRITORIALES DU GRAND OUEST ET DES PAYS DE LOIRE - 

Le samedi 27 janvier 2018 les Amis de la Fondation s’étaient réunis pour rendre hommage aux 
marins déportés, à tous les marins morts pour la France, à toutes les victimes des barbaries. 

 

Photos des quatre marins dont l’histoire est évoquée dans le dossier de presse rédigé à l’occasion de cet événement. 

Les délégations territoriales des Côtes d’Armor, du Morbihan, de l’Ile et Vilaine, de Mayenne, de 
Vendée, de Loire Atlantique, de Sarthe, du Finistère, le National étaient présents. 

Cette cérémonie était organisée en partenariat avec la délégation territoriale des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère, l’association "Aux Marins" et le 
Mémorial National des Marins Morts pour la France. 

 
Photo du groupe crédit photo "Association Aux Marins" 

À cette occasion une plaque à la mémoire des 513 marins français déportés vers les 

camps de concentration nazis a été dévoilée par Madame Maryvonne Moal, 

Présidente des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère. 
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6- L’ESPACE DES ADMINISTRATEURS, BENEVOLES, DELEGUES EXTERIEURS 

PEINE : Nous partageons la peine de Serge CHIAROVANO notre délégué à La Réunion à 

l'occasion du décès de son père". 

JOYEUX ANNIVERSAIRE  

DONNARD Joëlle : 2 mars à Brest (29) 

GUILLAUME Gérard : 2 mars à Paris 16ème 

MOULY Jacques : 18 mars à Coblence 

(Allemagne) 

KERISIT Michel : 28 mars à Brest (29) 

GILLET Liliane : 29 mars à Choignes (52) 

GRALL Hervé : 30 mars à Brest (29) 

FAUCONNIER Gérard 31 mars  

à Vic sur Seille  (57630) 

 

 

7 - L’ESPACE DES ADHÉRENTS 

Notre adhérent Jean-Luc Le Lann nous retransmet les photos de la cérémonie de St Amand 

les Eaux (transmise par la FNOM locale) pour les 50 ans de la disparition de la minerve.  

(Voir texte page suivante) 

 

  

Entrée dans l’église au son de la 
Cornemuse. 

Dépôt des gerbes au Monument aux 
Morts de la commune 
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8 -REPRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION. 

Merci aux administrateurs et bénévoles qui représentent l’association "Aux Marins", de faire connaître 

leur participation et de communiquer tous documents relatant l’événement (coupures de presse, 

photographies, vidéo, et éventuellement compte rendu). 

Compte-rendu de la cérémonie pour ‘’La Minerve’’ à St Amand-les-Eaux. 
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9 – AUTRES INFORMATIONS 

Dans le cadre de la connaissance de nos associés et partenaires unis par conventions, 

nous avons demandé à madame Denise Guiavarch, administratrice de l’association et 

Déléguée pour de Finistère du Souvenir Français de nous présenter son association. 

Vous connaissez tous le nom de cette association, qui a été donné à l’esplanade des 

cérémonies autour de la Stèle ‘’Aux marins’’ : « Esplanade du Souvenir Français », mais 

quel est le rôle de cette association présente en France et à l’étranger dans les pays où 

des monuments honorent des citoyens français morts pour la patrie ? Voici la réponse. 

Le Souvenir Français. 

1-Au niveau national : 

Association de Mémoire et Patriotique, différente des associations de 

combattants, pourtant 80 pour 100 des adhérents sont d’anciens 

combattants (du moins dans le Finistère). 

Association nationale, fondée en 1887 par Xavier NIESSEN, reconnue 

d’utilité publique le 1er février 1906, placée sous le haut patronage du 

Président de la République. 

Ses missions : 

• Conserver la Mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France au cours de son 

Histoire. 

• Animer la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies 

patriotiques qui rassemblent les différentes générations autour de leur Histoire.  

Un mort pour la France relie la famille et la commune à la Nation dans une histoire 

partagée. 

• Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations successives (reconnaissance de 

l’histoire, amour de la Patrie et le sens du devoir). 

2/-Au niveau départemental 

Au niveau départemental, le Souvenir Français participe aux actions de conservation de la 

mémoire, est présent aux différentes cérémonies et s’attache à ce que ces évènements 

soient marquant dans l’esprit des scolaires en quête de repères dans la construction de 

leur citoyenneté. 

Ces actions du Souvenir Français dans le Finistère s’articulent autour de ces 3 thèmes : 

Conservation de la Mémoire 

Le fleurissement des tombes en particulier en novembre, la remise en état de stèles et de 

tombes à l’abandon que le temps a dégradé. 

Animer la vie commémorative : 

Chaque comité entretient et fleurit avec la mairie concernée les morts pour la France de 

ses cimetières. Actuellement se met en place la géolocalisation des cimetières qui permet 

grâce à un téléphone portable de trouver dans le cimetière, le mort pour la France avec 

toute son histoire. 
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Au niveau de la délégation générale : cérémonie au cimetière Kerfautras à Brest le 1er 

novembre, le 11 novembre à Quimper, plus spécialement, avec l’évocation historique et le 

fleurissement des 123 tombes du carré militaire.  

Participation et fleurissement à la mémoire des victimes allemandes de la guerre au 

cimetière allemand de Ploudaniel-Lesneven courant novembre, lors du deuil allemand. 

La délégation générale participe tout au long de l’année à plus de 20 cérémonies. 

 

 
Inauguration de la Place du souvenir Français au Conquet 

Transmettre le flambeau aux jeunes : 

Déplacement dans les écoles à la demande des enseignants pour des échanges avec les 

élèves sur le programme d’histoire de l’année. 

Remise de drapeaux d’associations dissoutes (plus de 30 à ce jour) à des établissements 

scolaires afin que la mémoire de ceux qui sont morts pour la France survivent par les 

scolaires, tant en France qu’à l’étranger (lycée Français du Costa –Rica, Japon). 

Participation active au concours National de la Résistance et de la Déportation(CNRD).  

 

2/-Au niveau International 

Vous vous souvenez sans doute de la « mission » d’une délégation de l’Association en 

Norvège en 2015, au mois de juin (pour que toutes les routes soient praticables), pour la 

signature d’une convention entre le Souvenir Français de Namsos et celui de Narvik avec 

notre Association, en souvenir de l’épopée de nos soldats et marins dans ces ports lointains 

en 1940 (pratiquement 1000 km entre les deux ports). 

À cette occasion nous avons vu le drapeau français flotter fièrement entre les mains de 

nos délégués du Souvenir Français. En voici une photo souvenir au cimetière de Namsos, le 

13 juin 2015. 
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Pierre Léaustic, M. le maire de Namsos, Rolf Mokkelbost D.G. du S.F. en Norvège et Denise Guiavarch 

La même cérémonie a eu lieu le 16 juin à Narvik avec le Délégué Général Adjoint du Souvenir 

Français à Narvik Tor Akselsen, au cimetière militaire de Narvik devant le monument souvenir 

du Contre-Torpilleur ‘’Bison’’. 

 
Plaque souvenir devant la croix en mémoire des morts du Bison 

D’autres représentants du Souvenir Français œuvrent dans de nombreux pays, dont la Chine 

et le Japon. 

Coordonnées du « SF » en fin de journal (§11)  
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10- ACTIVITÉS DES PÔLES 

Afin d’assurer une meilleure coordination, les responsables des pôles de compétences sont 

invités à compléter ce chapitre par des informations relatives à leurs commissions respectives. 

PÔLE COORDINATION GENERALE-

PRÉSIDENCE 

Le président et le président délégué sont 

présents au siège le mardi après-midi. 

Le Président continue sa « tournée des 

délégués » en visitant ce mois-ci ceux de 

Paris, et de Toulon et départements voisins. 

 

PÔLE ‘’LES ADHERENTS’’  
-  Permanence le lundi après-midi. 

Le formulaire d’adhésion figure sur le site 

www.auxmarins.net, § ‘’Association’’. 

 Nombre d'adhérents enregistrés fin 

2017 :  2130 

 Nombre d’adhérents et sympathisants au 

1er mars 2018 :  2234 

 Nombre d’adhérents à jour de leur 

cotisation 2018 816 

 Objectif : inciter tous les adhérents à se 

mettre à jour de leur cotisation annuelle 

pour l’AG du mois de mai. 

 

PÔLE FINANCES - Permanence le mardi 

après-midi 

Pensez pour ceux concernés (les bénévoles) à 

transmettre vos relevés de déplacements 

pour votre déclaration 2018 (frais 2017).  

Un imprimé est à votre disposition au siège 

ou peut vous être transmis par courriel. 

PÔLE COMMUNICATION  

- Permanence le mardi après-midi 

- COM. « Communication générale » 

Tous les articles parus, tant dans la presse 

nationale que régionale, sur les sites 

internet etc. sont regroupés par le groupe 

communication dans une revue de presse 

annuelle. 

N’oubliez pas de nous adresser une copie de 

tous les articles, même mineurs, que vous lirez 

sur l’association. 

- Bénévoles volontaires pour assurer les 

visites de groupe en 2017:  
Pierre Léaustic - René Richard – Thadée 

Basiorek – Yves Laumond - Michel Despriée 

– Nicole Agéa – Christian Bancharel – Yvon 

Fenet – Sylvie Camio – Nicole Prévot - 

Serge Cadalen… et autres volontaires ! 

 

Un petit aide-mémoire à 

l’usage des accompagnateurs 

est en cours de rédaction. 

Il permettra de répondre 

plus facilement aux questions 

posées par les visiteurs.  

Signalez au secrétariat si vous désirez 

participer aux visites suivant vos disponibilités. 

 

  

http://www.auxmarins.net/


L’âme de nos marins –2018-3- Mars  

12 

BLOG: « www.amedenosmarins.fr » 

Statistiques fréquentation 

domaine/blog : 

Voir § pôle informatique 
 

COMMISSION REPORTAGES 

De nombreux reportages sont à consulter 

sur le blog http://www.amedenosmarins.fr/ 

Cérémonie « Minerve » :  
https://www.youtube.com/watch?v=KaaEkL6JpiE 

Cérémonie « Déportés » : 
https://www.youtube.com/watch?v=E0VuCms1rPg 

Visite du Cénotaphe 

ATTENTION : Le cénotaphe est ouvert 

pendant les vacances scolaires des zones 

B et C et non plus A et C comme 

précédemment 

Planning ouverture cénotaphe :  

à consulter auprès de Gilbert Kervran, ou 

sur le site. 

 

Statistiques de Fréquentation Pointe 

Saint Mathieu :  
Nombre de visiteurs 2017 à la pointe Saint 

Mathieu (Eco-compteur) après exploitation 

des données : 218 441 visiteurs. 

 

 

 

PÔLE «LE MEMORIAL» :  

Permanence le mardi après-midi. 

Accueil du public au Mémorial.  
Vous pouvez consulter l'annuaire des marins 

figurant au cénotaphe sur la page d’accueil 

du site www.auxmarins.net et sur la borne 

interactive située dans la première crypte 

du cénotaphe.  Un annuaire « papier » est en 

place au cénotaphe.  

 

Objectifs à court terme 

Mise en place d’un « Menhir » de grande 

taille à l’entrée du site avec plaque 

signalétique des lieux du mémorial. 

Le Chemin de mémoire des « Pierres levées » 

se prépare à recevoir de nouvelles pierres… 

 

 

 

 

http://www.amedenosmarins.fr/
http://www.amedenosmarins.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KaaEkL6JpiE
https://www.youtube.com/watch?v=E0VuCms1rPg
http://www.auxmarins.net/
http://www.amedenosmarins.fr/
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PÔLE "INTERNET / INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE". 

Permanence le mardi matin  

Le nouveau site semble bien accueilli par les visiteurs.  

La nouvelle adresse d’accès est : www.memorial-national-des-marins.fr,  

sur laquelle renvoi automatiquement « auxmarins.net ». 

 

Statistiques site 

Les statistiques de visite sont pour les deux mois passés : 

 Février Janvier 

- Nombre de visiteurs :  2200  2024 

- Visiteurs nouveaux : (85%) 2084 1951 

- Nombre de pages lues : 11 610 10 925 

 

 

 

  

http://www.memorial-national-des-marins.fr/
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PÔLE "LE MARIN" 

«Relations avec les familles», «Recherches Historiques», «Fabrication et Pose photos». 

Les trois commissions du Pôle apportent leur contribution à : 

 l’établissement des « fiches marins » diffusées sur le site internet de l’association, 

 l’apposition de photos de marins Morts Pour La France au Cénotaphe. 

 la réalisation du chemin de mémoire Aux Marins « Pierres Levées ». 

Les bénévoles du Pôle Le Marin assurent une présence au siège de l’association le lundi 

matin, le mercredi et jeudi toute la journée et le vendredi matin. 

 

Les axes prioritaires du Pôle Le Marin pour les mois à venir sont : 

 Rédaction des histoires de navires naufragés dont les noms sont inscrits sur les 

plaques des pierres levées (Recherches historiques). 

 Traitement des demandes nouvelles émanant des familles (Relations avec les familles). 

 Gestion de la bibliothèque (Recherches historiques). 

 Production et gestion des expositions (Recherches historiques). 

 Préparation et participation aux cérémonies d'hommages année 2018 (Pôle Le marin). 

 

Au 1er Mars 2018, 

L’association Aux Marins gère 2559 dossiers de marins MPLF répartis comme suit : 

 Dossiers sur Internet : 2415 dont 1735 avec photo 

 Dossiers réalisés en 2017 : 94 nouveaux et 62 modifiés 

 Dossiers en exploitation : 144 

 Photos au Cénotaphe : 1720 + 13 en attente de pose 

 

La commission « Relations avec les familles » vous invite à lire les « fiches marins » 

diffusées ce mois sur notre site internet : 
  Marin Année Bâtiment 

 Maurice Michon 1943 Loup de Mer 

 Jean Garnuchot  1940  Jaguar 

 Jean Debos  1940 Bretagne 

 Jean Henry  1918 Front de mer Brest 

 Maurice Dodat  1940  Jaguar 

 Jacques Colin  1918 Fusiliers marins 1914-1918-Bataille de l’Yser  

 Gaston Faveau  1918  Centre d’Aviation Maritime de Sousse 

 Roger Pouyleau 1941 S.M. Souffleur 
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La commission Recherches Historiques gère les 239 ouvrages de la bibliothèque.  

Les adhérents peuvent nous aider à enrichir ces dossiers de l'histoire de la France. 

Cette commission prépare l’exposition sur la Marine Marchande durant la Grande Guerre 

pour les Journées de la Mémoire Maritime 2018. 

 

La commission Fabrique et pose photos  

a réalisé la 1re pose photos de l’année au cénotaphe le 23 janvier. 

Elle assure une permanence le vendredi matin et le mardi après-midi au local annexe du 

siège. 

 

La commission a fabriqué la plaque d’hommage aux marins du sous-marin Minerve perdu 

corps et biens en 1968 au large de Toulon (83). Cette plaque sera très prochainement 

apposée (au pour le 13 mars) en partie supérieure du cénotaphe. 

 

Actions permanentes en cours 

- Mise à jour liste et histoire des unités et formations sur site « aux.marins.net ». 

- Suivi itinérance des expositions : ‘’Navires-hôpitaux’’, ‘’Marins-Pêcheurs’’, ‘’Dardanelles, 

Léon Gambetta’’ ‘’Philatélie les marins célèbres’’. 

- 208ème livre à la bibliothèque : Histoire de la catastrophe aérienne de PRÉMIAN  

(marins du bagad de Saint Mandrier) par François Lagneau. 
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11-RUBRIQUE LOISIRS ET CULTURE 

Coordonnées du Souvenir Français : 

La délégation du Finistère compte environ 650 adhérents répartis sur 16 comités.  

Chaque comité a son président. L’ensemble est chapeauté par un délégué qui est le 

représentant du Président Général.  

Le siège du Souvenir Français se trouve à Paris 17ème - 20 Rue Eugène Flachat. 

 

IGESA 

Les catalogues vacances printemps 2018 sont à votre disposition au siège. 

N'oubliez pas d’informer vos amis et connaissances qu’une adhésion ‘’Aux Marins’’ leur 

permet de bénéficier des prestations loisirs de l’Institution de Gestion Sociale des Armées 

(IGESA).  

Rappelons que l'Association ‘’Aux Marins’’ a signé une convention de partenariat avec l'IGESA. 

Nous ne serons jamais assez nombreux pour soutenir la cause noble et généreuse de la mémoire 

des marins disparus. 

Si vous êtes adhérent de l’Association « Aux marins » vous pouvez réserver dans 

les établissements de l’IGESA (y compris les hôtels parisiens de l’IGESA) en faisant 

référence à l’association Aux Marins et en précisant votre n° de carte d’adhésion de 

l’année en cours. 

Si vous n’êtes pas adhérent de l’association « Aux Marins » prière de contacter le siège 

de l'association (assauxmarins@orange.fr) pour connaître les modalités d’adhésion. 

 

IGESA 

Direction des Vacances 

BP 335 - 20297 BASTIA Cedex 

Réservation : (+33) 4 95 55 20 20 

 

  

http://www.igesa.fr/les-catalogues-igesa/
mailto:assauxmarins@orange.fr
tel:(%2B33)%204%2095%2055%2020%2020
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Comme tous les ans, le Salon du Livre Maritime du Conquet : 

Vous êtes invités à venir profiter de cette manifestation, dont notre président délégué a été 

la cheville ouvrière de nombreuses années ! 

 

 


