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UN MOIS DE MAI RICHE EN ÉVÉNEMENTS !
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
À Saint-Nazaire, la cérémonie du 8 mai 1945 revêt un caractère un peu particulier dans la mesure où ce
fut la dernière ville libérée en France. Le Centre de la Préparation Militaire Marine de Saint-Nazaire a
participé aux commémorations de Saint-Nazaire et Saint-Brévin.

Cérémonie du 8 mai 45 à Saint-Nazaire

Piquet d’honneur à Saint-Nazaire

Piquet d’honneur à Saint-Brévin

Remise du drapeau des anciens combattants à Saint-Brévin
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… ENTRE TERRE & MER

LE MARATHON DE LA LOIRE,
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
AU CŒUR DU SAUMUROIS !
Dans un environnement incomparable, le
Marathon de la Loire a accueilli pas
moins de 3000 coureurs, pour sa 3e
édition, le dimanche 12 mai à Saumur.
Réunis autour d’un défi commun, tous les
coureurs et accompagnants sont venus
célébrer les valeurs et émotions que
procure cette distance mythique de ces
42,195 km. La second maître de réserve,
instructrice PMM de Saint-Nazaire, a
relevé le défi en participant à cette
épreuve reine du Marathon de la Loire.

DÉBORD DE LOIRE 2019,
UN RASSEMBLEMENT NAUTIQUE
EXCEPTIONNEL !
Pour cette 2e édition, Débord de Loire
nous a réservé des invités de marque dans
le bassin du port de Saint-Nazaire ! Deux
superbes trois-mâts amarrés au quai du
Commerce : le Belem, classé monument
historique en 1984, l’Hermione, réplique
parfaite de la frégate du Marquis de La
Fayette, et une troisième star, juste à
côté, la goélette militaire Belle-Poule. Le
Belem et l’Hermione feront une entrée
spectaculaire dans le port de Nantes le
samedi 25 mai, escortés par une armada
inédite !
Le Centre de la PMM « LV Lavallée » de
Saint-Nazaire remercie le commandant de
la Belle Poule, lieutenant de vaisseau
Tommy Faity, d’avoir permis aux jeunes
stagiaires de visiter la goélette, voilierécole de la Marine nationale.

Visite de la Belle Poule, le samedi 25 mai
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