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27 janvier 2018, cinquante ans  déjà 
 
a rade de Toulon est sous un ciel breton qui sied à la tris-
tesse attachée à ce jour. Est-ce pour unité de pensée avec 
nos amis du Nord et du Ponant qui, au même moment, en-
tourent eux-aussi  les familles de nos amis disparus ? 
A vous tous de « Rubis » mes biens sincères félicitations 

pour avoir su fédérer des volontés diverses et mener ces difficiles tâches  
de retrouver  les familles,  de les accueillir et les rassembler en des lieux 
particulièrement propices au souvenir.  
Votre engagement, comme celui des amicales qui ont rejoint Toulon ou 
qui, à Bayeux, Plougonvelin ou Saint-Amand-les-Eaux ainsi qu’à Sainte-
Foy-lès-Lyon ont œuvré de même, restera dans les mémoires comme le 
ferment de rencontres futures entre des familles et des générations qui ne 
se connaissaient pas. 
Je vous remercie tous pour avoir ainsi agi dans les trois voies qui guident 
nos actions : 
 l’entretien de la Mémoire, 
 une action d’Entraide au profit des familles de nos frères disparus, 
 une œuvre de Rayonnement de par l’écho d’une telle journée. 

 

Ces journées devant rester en mémoire, un numéro spécial de notre men-
suel  sera incessamment édité. Destiné aux familles, il sera aussi diffusé à 
l’imitation de Plongée. 
 

Merci aussi à vous tous venus de loin pour  entourer les familles, à vous 
tous présents par la pensée en ce jour qui restera comme celui d’un digne 
et, oserais-je dire, chaleureux anniversaire.  

L 
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La vie des amicales 

02-PONCELET  IdF 7-ONDINE Cherbourg 

Le 13 janvier, les membres de l'ami-
cale Poncelet se sont réunis pour 
l’A .G de leur l'amicale, avec le sou-
venir de leur président Patrick KONE 
décédé quelques jours avant.. Le 
secrétaire général de l'AGASM Gé-
rard David a lu le message du 
Président national. Après une minute 
de recueillement à la mémoire des 
disparus, la séance a été poursuivie 
par la présentation du rapport moral 
et du rapport financier, qui ont été 
approuvés à l’unanimité. Le nouveau 
bureau a été élu, mais le président 
n’est pas désigné. Le bureau se 
compose de :  Jacques Blanc, Alain 
Charon, Jean  Delahaye, Christine et 
Gérard Lubin ainsi que Jehan Ma-
rion  . Lors de la prochaine réunion le 
17 Février, nous répartirons les 
tâches et fonctions. 

C'est en présence de Dominique 
SALLES, président national et de Ange 
MARTELEUR, président de l’Amicale 
Grand Est, qu'a eu lieu l'assemblée 
générale de l'amicale ONDINE le jeudi 
25 janvier 2018 (participation de 69 %). 
Le Président a souhaité la bienvenue à 
l'assemblée. Il a ensuite demandé à 
l'assistance d'observer une minute de 
silence à la mémoire des membres de 
l’Amicale décédés, des disparus du 
sous- marin Minerve il y a 50 ans et 
pour nos camarades argentins.  

Parmi les activités d'Ondine en 2017, 
on peut noter la journée de rencontre 
avec les Amicales Béveziers et Surcouf  

    

un déplacement sur les plages du dé-
barquement pour l’inauguration d’une 
plaque rappelant l’opération Gambit, à 
l’initiative de l’amicale Béveziers, la 
Journée du souvenir avec dépôt de 
gerbes aux monuments du Prométhée, 
du Surcouf et du Vendémiaire. Une 
exposition de maquettes a clôturé cette 
année. Les activités en partenariat 
avec la Citée de la mer ont été dopées 
par le 50ème anniversaire du Redou-
table à cette occasion, la convention 
AGASM / Cité de la Mer a été signée 
par Dominique SALLES, président et 
par Bernard CAUVIN, président de La 
Cité de la Mer , ce dernier a été nom-
mé membre d’honneur de notre ami-
cale.  
L’effectif de l’amicale est resté stable 
en 2017: en ce début d'année, il est de 
85 membres dont 5 nouveaux embar-
qués. 
Un nouveau bureau pour 2018:  
Président:  Richard LESEUR   
Secrétaire: Philippe BLASZKA   
Trésorier:   Bernard HELLENBRAND  

13-EMERAUDE Pays de LOIRE 

Notre AG s’est tenue cette année au 
bord du lac de Saint-Viaud, en Pays 
de Retz, Notre président national 
nous a fait l’honneur de sa présence.   
Le Président fait  un état des lieux 
des effectifs, qui reste sensiblement 
constant d’année en année. L’effectif 
cette année s’est vu renforcé par 
l’arrivée de Georges BRUNET (en 
mutation de Rubis) et de Jacky RA-
BIBISOA. Nos réunions mensuelles, 
suivies d’un compte-rendu illustré, ce 
sont déroulées en alternance sur 
Nantes et Saint-Nazaire, autour de 
communications extérieures sur invi-
tations des différentes autorités civi-
les et militaires régionales, les faits 
marquants tournant autour du cente-
naire de la première guerre mondia-
le. 
Sur un territoire étendu, ces médias 
sont les facteurs majeurs de la bonne 
cohésion et de la fidélité de nos 
adhérents.  
Outre les cérémonies locales redon-
dantes, nous entretenons des con-
tacts permanents avec les PMM ré-
gionales. 
Un rappel: lors du Congrès National 
de l’AGASM à Guidel (Lorient) nous 
avons retrouvé sur les lieux mythi-
ques de la Base de Kéroman un brin 
de nostalgie sur notre jeunesse 
passée à bord des bateaux noirs.  
Le dernier vestige, la FLORE,  nous 
conduit  à aller ensuite au musée du 
MESMAT précieux gardien de nos 
souvenirs enfouis.  
 

Après concertation le Bureau se défi-
nit ainsi : 
 

Président :  Jean-Claude FLEURY  
Secrétaire : Olivier GUERARD  
Trésorier :   Bernard BOSSARD 
 

17-PEGASE    Nice 

20– PERLE    Lyon 

Notre AG s’est tenue le 28 janvier 
2018,  à la Batterie de la Rascasse. 
Elle a éte suivie par un dépôt de ger-
bes en mémoire des disparus du sous
-marin  Minerve . 
Un excellent repas réunissant                 
72 convives a été servi pour clôturer 
cette amicale journée. 
L’assemblée générale a souligné la 
constance de nos présences aux 
cérémonies patriotiques de Nice et du 
MNSM avec la participation de notre 
porte-drapeau, Roger Guérittot,  
Les points forts pour 2017 sont : 

 notre participation à l’entretien du 

MNSM avec l’amicale « Rubis », 

 la remise officielle du « Jolly Roger 

» de Pierre Favreau au SNA Casa-
bianca , 

 la participation, avec remises de 

prix aux 3PMM (Nice, Antibes, 
Cannes). 

Au 1er janvier 2018, l’amicale  Pégase 
compte 64 adhérents. 
 

Nouveau bureau pour l’année 2018 :    

 Président  :   Joël  MAINGUY 

 Secrétaire  :  Jacques  BRAUN 

 Trésorier    :  Philippe  SCOURZIC 

L’Assemblée Générale de l'amicale « 
PERLE », s’est tenue le dimanche 28 
Janvier 2018.  
Louis Claude Bonnefous, Président de 
Perle ouvre la séance à 10h00, saluant 
la présence de notre Président national 
en souhaitant la bienvenue à chacun. Il 
ouvre la séance et demande d’avoir 
une minute de recueillement pour tous 
nos amis disparus ou actuellement 
malades ou hospitalisés  
Dominique Salles, rappelle les mis-
sions de l'AGASM et remercie les 
épouses ou compagnes pour le rôle 
très important qu’elles ont assumé 
lorsque leur « homme » naviguait sur 
les sous-marins. 
Le secrétaire a rappelé toutes les parti-
cipations de l'amicale Perle aux diffé-
rentes cérémonies dans la région. Il 
rappelle les contacts permanents avec 
les PMM régionales qui nous sollici-
tent. En toute modestie il indique que 
l'amicale fait toujours une grosse im-
pression par la qualité de ses présen-
tations et aussi par l’effectif mobilisé. 
En 2017 les maquettistes ont participé 
à une dizaine de manifestations où les 
maquettes de sous-marins font tou-
jours forte impression. 
Après avoir élu un nouveau bureau, le 
nouveau conseil d'administration de 
l'amicale est composé de: 
 
Président :   Louis-Claude BONNEFOUS 
Secrétaire : Michel COURTIN  
Trésorier :   Jean Yves REMOT 
. 
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 Nouvelles des adhérents 

Nous avons le plaisir d’accueillir: 
Section  Nom Prénom  N° Adhérent Grade Spé Embarquements 
RUBIS :  Christophe FERRERO N° 4993   PM MECA Agosta, Béveziers, Ouessant, Améthyste, Saphir,  
         Rubis. 
MINERVE:  Pierre LALANNE    N° 5171    PM MISS ASM  Le Redoutable et L'Indomptable 
ONDINE :  Patrick COURCY    N° 4950  PM Mécanicien  Le Tonnant, Saphir, Emeraude. 
NARVAL :  Pierre LIEURY   N° 5112   PM Mécanicien  Sirène, Venus, Diane, La Praya. 
RUBIS :   Philippe LEBRUN  N° 5096    PM Mécanicien  Narval, Le Foudroyant, Le Terrible, Rubis. 
RUBIS :   Yvan VICENS   N° 5097    PM DEASM,   ESMAT Lorient, CIRA, CIN 
ARGONAUTE :  Jean François DANIEL  N° 4908    QM1 Radio 
 

IN MEMORIAM  
ONDINE :  Jean-Charles CHOLLET N° 3824   PM Elgyr  
RUBIS:  Jean Pierre TRABUCHET N° 1095  MP Mécanicien 

 Les Congrès 

Congrès International en Pologne 

 

Le 55ème Congrès international des sous-
mariniers (ICS) est prévu du 20 au 24 MAI 
2018 à GDAŃSK. 
Toutes les informations nécessaires concer-
nant le 55ème ISC dont les détails sont dispo-
nibles sur le site  http://55isc.com/en/  
Guy PERRIN centralise les inscriptions,              
facultativement un circuit touristique en           
Pologne est organisé. Les inscriptions seront 
clôturées le 01 mars. 
Pour tous renseignements : 
Courriel : guyperrin83@gmail.com  

Congrès de Martigues 
 

Communication de Tony Ceccarelli : 
Les documents nécessaires à l'inscrip-
tion au 67ème Congrès National de 
l'AGASM, organisé par l’amicale Casa-
bianca,  vous sont parvenus  mi janvier. 

Les 100 premières inscriptions ont 

déjà été enregistrées par  l’amicale. 
Pour l’hôtellerie le quota par établisse-
ment est limité: réservez au plus tôt. Il  
en est de même pour les excursions 
pour nous faciliter  le travail dans l’orga-
nisation. L’amicale vous attend avec 
impatience. 

Forces Sous-Marines 

Internationales (Source: Mer et Marine) 

SNA RUBIS 
Un gros arrêt technique pour 
naviguer jusqu'en 2020 . 
A quai à Toulon depuis environ six 
mois, le sous-marin nucléaire d’at-
taque Rubis va bénéficier prochai-
nement d’un important arrêt tech-
nique afin de rester opérationnel 
jusqu’à la livraison du premier SNA 
du type Barracuda. En achèvement 
sur le site Naval Group de Cher-
bourg, le Suffren devrait pour     
mémoire intégrer la flotte française 
en 2020, soit trois ans après la date 
prévue lors de la signature du    
contrat fin 2006. De ce fait, le     
Rubis, mis en service en 1983 et 
qui devait prendre sa retraite début 
2017, joue les prolongations afin 
que la Marine nationale puisse 
maintenir une force sous-marine 
comprenant six SNA. Pour y parve-
nir, Naval Group va réaliser à             
Toulon un ultime arrêt technique 
sur ce bâtiment. La décision a été 
prise après de longs mois d'exper-
tises quant à la faisabilité de cette 
opération, tant sur le plan technique 
que sur celui de la sécurité.  
Ce chantier de plusieurs mois per-
mettra au Rubis de naviguer jus-
qu’en 2020. Cet arrêt technique 
devrait, de sources militaires, débu-
ter au printemps et s'achever l'hiver 
prochain.  
 

 

La FOST 

 Les SNA français ont accumulé 
760 jours de mer en 2017 
Temporairement réduite à seule-
ment cinq unités en attendant la 
décision -désormais prise- de prolon
-ger le Rubis, l’escadrille de sous-
marins nucléaires d’attaque français 
a de nouveau été particulièrement 
active en 2017. L’an dernier, les 
SNA de la Marine nationale ont tota-
lisé pas moins de 760 jours de mer. 
Le record de 2016, soit 1000 jours 
de mer, n’a pas été battu mais selon 
la marine le niveau d’engagement 
des sous-marins est équivalent, 
sachant que le Rubis n’a pas navi-
gué au second semestre et qu'il y 
avait comme chaque année une 
unité immobilisée pour son arrêt 
technique majeur. Malgré l'âge des 
bâtiments, mis en service entre 
1983 et 1993, le très haut niveau de 
disponibilité des sous-marins fran-
çais,   apparemment le plus élevé 
des grandes flottes européennes, 
est attribué aux équipages mais 
aussi à la qualité des opérations de 
maintenance conduites par Naval 
Group, en charge du maintien en 
condition opérationnelle des SNA du 
type Rubis. Basés à Toulon, ces 
bateaux évoluent en permanence 
en Méditerranée et en Atlantique, 
poussant régulièrement jusqu’en 
océan Indien et en Europe du nord. 

Sous-Marins Suédois 
La base navale de Karlskrona, chargée d’his-
toire, sait aussi se tourner vers le futur. C’est là, 
ainsi, que se prépare l’avenir de la marine 
royale suédoise et notamment de ses sous-
marins, dans le chantier de construction de 
Saab Kockums.  
Deux sous-marins de classe Götland (ou A19) 
de la marine royale suédoise y subissent ac-
tuellement une modernisation à mi-vie. Durée 
de ces travaux, qui s’accompagnent d’une révi-
sion complète : trois ans sur chacun des sous-
marins.  
Les travaux visent aussi à s’adapter aux évolu-
tions réglementaires, notamment en termes de 
stabilité. Ils vont en outre offrir l’opportunité de 
tester grandeur nature certains des systèmes 
qui seront également installés sur la nouvelle 
classe de sous-marins développée par Saab 
Kockums, celle des A26. La construction de la 
première unité a débuté dès 2015 dans le 
chantier de Karlskrona, où les travaux sur le 
second sont également en cours.  

Le futur  sous-marin type A26 

  
3 février :  AG La Créole * 
4 février :  AG Rubis * 
11 février :  AG Narval * 
25 Février :  AG Argonaute * 
4 mars :   Commémoration 
de la disparition du sous-marin               
Eurydice 
(*):  Présence du Président national 

Agenda 
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Venez nous rejoindre sur : 
 

www.agasm.fr    et   https://www.facebook.com/agasmofficiel/ 
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Maquettiste, une passion avant tout 

Base Sous-Marine de KEROMAN de 
LORIENT :  

« Après plusieurs expositions, avec un ami, 
nous avons constaté qu'il y avait plusieurs 
exposants de sous-marins ; j'ai recherché 
quelque chose qui pouvait être complémen-
taire et différent. Sur internet, j'ai trouvé les 
plans de la base et j'ai réalisé la maquette 
par souci de réalisme et de souvenir.  
La maquette, statique au départ, a été moto-
risée par la suite pour permettre aux visiteurs 
de mieux en comprendre le fonctionnement.  
Date de réalisation 2002, elle a nécessité 
1040 heures de travail étalées sur 2 ans.  
Plusieurs refontes ont été effectuées afin 
d'en améliorer le fonctionnement.  

Lors d'une réunion mensuelle il m'a été 
demandé si je pouvais réaliser la maquette 
du REDOUTABLE. J'ai répondu « oui !» 
sans hésitation mais sans savoir que 
l'Amicale la voulait en éclaté; « Ce qui est 
dit est dit » mais, n'ayant jamais navigué 
sur les nucléaires, on m'a fourni les docu-
ments nécessaires et j'ai commencé la 
réalisation. Cela a duré 16 mois et 1400 
heures de travail. Il n'y a que l'hélice que je 
n'ai pas faite par manque de temps. A 
chaque sortie, la maquette; qui mesure 
2.50m a toujours été bien accueillie et a 
ravivé de très vieux souvenirs . » 

Le REDOUTABLE  

Mes embarquements :  

• Sous-marin ASTREE du 10/01/1963 au 

09/02/1963  

• Sous-Marin GALATEE du 11/08/1963 au 
14/08/1963  

• Sous-marin ARIANE du 01/03/1964 au 
29/08/1966  

• Sous-Marin ROLAND MORILLOT de 
09/1965 à 01/1967  

• Base Sous-Marine de MERS-el-KEBIR 
du 19/04/1963 au 10/12/1963  

 

Gilbert VANHAEZEBROUCK  
Amicale Ondine  

Nicolas POPOFF  
Amicale Perle  

Sous-marin Japonais WW2  Sous-marin Allemand WW2 Type 7  

 
  
Mes embarquements :  
• Sous-marin ARGONAUTE du 13/02/65 
au 01/08/67  

• Sous-Marin EURIDYCE du 01/08/67au 
09/04/69  

 

« J’ai commencé à faire du modèle réduit 
de sous marin, lorsque l’Amicale Perle a 
été créée voila 10 ans, car un de nos 
membres faisait de la maquette navigante. 
Sauf que, n'étant pas très doué en méca-
nique, je me suis mis aux modèles sta-
tiques en kit. Mes modèles, sont tous au 
1/72eme , se rapprochent le plus possible de 
la réalité. Pour cela on utilise des pièces de 
photo-découpe, en général du laiton, en 
remplacement de certaines pièces du mo-
dèle pour être le plus possible proche de la 
réalité. En finition, on rajoute de petites 
figurines qui animent le modèle. 
Mon premier modèle  est un diorama de 
60cm de l’Eurydice (cher a mon cœur)  en 
navigation ensuite j’ai réalisé un type VII de 
90 cm avec des figurines sur le pont. Cette 
maquette est présentée sous cloche en 
PMAA. 
Vient ensuite un sous-main de type Gato de 
1,40m avec figurines également sous 

cloche. Le suivant sera un Japonais le i-53 
de 1,65m, qui a la particularité de transpor-
ter sur le pont 5 torpilles kamikazes: les 
Kaitens (départ pour le ciel en japonais). 
S’en suivra un diorama d’une forme de 
radoub dans laquelle se trouve un type 
XXIII en iper avec tout ce que cela im-
plique: entretien, torpilles également des 
mines etc.. J’ai utilisé pour la cale du polys-
tyrène extrudé, facile a travailler, du contre-
plaqué recouvert d’un mélange de colle 
blanche et de ciment, imitation parfaite du 
béton. Rentrent aussi en ligne de 
compte les mines en boule de cellulose, les 
algues en tampons « jex »  déchiquetés ou 
filasse de plombier, des agrafes de bureau 
pour les échelles, du marc de café et du thé 
déjà utilisés pour marquer les hauteurs 
d’eau dans la cale et à l’extérieur et des 
pigments pour renforcer le réalisme.  
Voila ma passion telle que je la vis au quoti-
dien en ne comptant pas mes heures. » 

http://www.agasm.fr/#ae-image-0
https://www.facebook.com/agasmofficiel/

