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JOURNAL 2019-4 – Avril 

Programme des JMM 2019 

Les Journées de la Mémoire Maritimes se dérouleront du jeudi 30 mai au dimanche 1er juin. 

Jeudi 30 mai :  

Rendez-vous pour les délégués et bénévoles qui le désirent, à 14h45 au parking de la Mairie 

du CONQUET (Centre-ville, derrière l’église). 

Hubert Michéa nous invite à une visite de la ville historique du Conquet.  

À l’issue de cette visite un gouter sera offert salle des Renards, située à l’ancienne station 

de « Radio Conquet » maritime, sur la route de Saint Mathieu. (S’inscrire) 

Vendredi 31 mai :  

Matinée libre et conférences l’après-midi : 

- 15h00 : ‘’Les Aérostiers Marins durant le siège de Paris de 1870’’. 

Par Gérard Fauconnier, historien-chercheur, délégué en Pyrénées Atlantiques. 

- 15h45 : ‘’Les Bretons et l’aéronautique, des origines à 1939’’, par Georges Kévorkian, 

historien- écrivain, membre de l’Association. 

- 16h30 : ‘’L’Aéronautique navale aujourd’hui’’, par le contre-amiral Guillaume GOUTAY 

commandant la Force de l’Aéronautique Navale. 

Samedi 1er juin ; 

- 09h00 : Assemblée Générale Ordinaire 2019 à l’espace culturel Kéraudy. 

Ouverture des portes à 08h30 pour les formalités et pointage. 

- 12h30 : Déjeuner à l’Hostellerie de la Pointe St Mathieu (Sur inscription 25€). 

- 16h00 : Cérémonie annuelle du souvenir. ‘’ Naissance de l’Aéronautique Maritime ‘’. 

Hommage à Alexandre PRINCE, premier marin aéronaute mort en service aérien.  

Sur l’Esplanade du Souvenir Français et la Stèle « Aux Marins ». 

- 18h30 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Plougonvelin, à l’Espace Kéraudy. 

Dimanche 2 juin 

- 09h00 : Temps de recueillement demandé par familles de marins Morts pour la France,  

et dépôt de gerbes par l’Amicale des Pilotes de la Flotte. 



- 11h00 : Temps de spiritualité en la chapelle ND des Grâces de la Pointe St Mathieu,  

suivie d’une bénédiction de la mer. 

- 12h30 : Célébration de la Légion d’Honneur de notre Barde Freddie Breizirland’. 

- 13h00 : Repas des bénévoles à l’espace Kéraudy, sur réservation (15€). 

 

 


