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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°45 du samedi 21 septembre 2019 : 
            Bulletin d’information de la section Languedoc-Roussillon 
 
RICHELIEU : « les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu’ils ont ignorée » 
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1/- changements de commandements :   
 
  a/ Préfet Maritime Méditerranée : Mercredi 4 septembre 2019 
  

                               
 
Sous la présidence de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la Marine, le vice-amiral d’escadre 
Laurent Isnard a pris les fonctions de préfet maritime de la Méditerranée, commandant la zone maritime 
Méditerranée et commandant l’arrondissement maritime Méditerranée.  
Il succède ainsi au vice-amiral d’escadre Charles-Henri Leulier de la Faverie du Ché qui a déclaré « quitter la 
Marine heureux et confiant dans son avenir », et lui rester « viscéralement attaché ». Le changement d’amiral a 
été marqué par 17 coups de canons tirés de la frégate Guépratte. 
 
Le vice-amiral d’escadre Isnard connaît bien la Méditerranée pour y avoir été affecté près de 20 années, que ce 
soit à terre ou en mer, en tant que nageur de combat au sein du commando Hubert qu’il a commandé, mais 
aussi en tant que marin embarqué à bord de navires de la Marine nationale, du porte-avions Foch au 
TCD Orage. 
Quittant cet été les fonctions de commandant des opérations spéciales, il est également un spécialiste des 
opérations interarmées. 
 
 
 
 b/ COMAR Marseille – BMPM :  LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

 fin de commandement du VA Charles-Henri GARIE 
      prise de commandement du CA Patrick AUGIER 
 
 

 
LE VICE-AMIRAL CHARLES-HENRI GARIE 
Le vice-amiral Garié commandait le bataillon de marins-pompiers de Marseille depuis le 1er juillet 2014 et 
COMAR Marseille depuis le 31 août 2016. 
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Formé à l’école navale à partir de 1979, il est diplômé d’architecture navale de l’école nationale supérieure des 
techniques avancées (ENSTA), du collège interarmées de défense et est breveté atomicien. Officier mécanicien, 
il se spécialise, au cours de sa carrière, dans l’entretien et le soutien logistique naval. 
 
Il a embarqué sur de nombreux bâtiments pendant plus de 14 ans, notamment pour des missions à bord des 
porte-avions FOCH et CLEMENCEAU ainsi que pour une mission à bord du porte-hélicoptères JEANNE D’ARC. 
 
Le vice-amiral Charles-Henri Garié est Commandeur de la légion d’Honneur, chevalier de l’ordre national du 
Mérite et titulaire de la médaille d’honneur pour actes de courage et de dévouement. 
 
Nous souhaitons une active deuxième section au VA Charles-Henri GARIE et nous le remercions très 
chaleureusement pour l’attention qu’il a eu envers notre petite section ACORAM Languedoc-Roussillon. 
 
   ************************************ 
 
Nous souhaitons la bienvenue au CA Patrick AUGIER 
 

     
LE CONTRE-AMIRAL PATRICK AUGIER : lorsqu’il commandait le PH Jeanne d’Arc, dernier commandant : 
« terminé barre et machines » le jeudi 27 mai 2010 peu après 15H00. 
1988                 SNA Emeraude 
1992  ingénieur en génie atomique 
1993  docteur-ingénieur en physique radiologique et médicale de l’université « Paul Sabatier » de  
  Toulouse 
1994-1996        SNLE Foudroyant 
1996-1997        PH Jeanne d’Arc : directeur-adjoint de l’enseignement 
1998-2001       SNA Rubis 
2001                 SNA Perle 
2001-2003       PA CDG 
CID  10ème promotion du collège inter-armées de Défense 
2003                Frégate Surcouf 
2005               commandant du BCR Marne 
2006             bureau « officiers » à la DPMM à Paris 
2008  promu capitaine de vaisseau 
2009-2010 commandant du PH Jeanne d’Arc et du groupe école d'application des officiers de marine 
2012-2013 auditeur 65ème  session nationale « Politique de défense » de l’IHEDN 
9 mai 2016    secrétaire général de la Mer (SGmer) adjoint. Il succède au CV Gilles Humeau, qui avait occupé  
  le poste de juillet à octobre 2015. 
16 Décembre 2016 :       nommé au grade de contre-amiral. 
30 septembre 2019 : nommé commandant du BMPM et commandant de la Marine à Marseille 
Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier du Mérite Maritime. 
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LES MISSIONS DU COMAR 
 
• Missions de défense 
- Participer à la défense maritime du territoire qui comporte la surveillance des approches et le renseignement 
des autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer ; 
- Renforcer l’action de délégués militaires départementaux de sa zone pour les missions de défense à 
dominante maritimes réalisées dans le cadre de la chaîne de l’organisation territoriale interarmées de défense 
(OTIAD) ; 
- Exercer, en cas d’activation, le commandement des secteurs maritimes côtiers Rhône, Languedoc-Roussillon ; 
- Être le représentant local du commandant d’arrondissement maritime pour la protection et la défense des 
installations et moyens de la marine nationale dans sa zone ; 
- Être l’autorité de rattachement du control naval. 
 
• Missions de soutien des forces 
- Participer au rayonnement de la marine sur le plan local et régional, en assurant la gestion des préparations 
militaires marine et des réserves dans les départements de l’Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de 
la Lozère, de l’Aude et des Pyrénées Orientales ; 
- Assurer la préparation et l’organisation d’escales dans les ports de sa zone de responsabilité des bâtiments 
militaires français et, avec le concours de leur consulat, celles des bâtiments militaires étrangers ; 
- Orienter et coordonner l’action locale des directions et services au profit des unités marine de sa zone de 
compétence. 
 
 c/- Délégué aux Réserves de la Marine : 
  

    
Le CV Xavier ROYER de VERICOURT 
Commandant du service de recrutement et délégué aux Réserve de la Marine depuis le 31 août 2015, nous a 
toujours soutenu et informé. Nous le remercions et nous lui souhaitons un bon embarquement dans sa future 
affectation. 
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il est remplacé par le CV Laurent HERMANN, sous-marinier ayant commandé le SNLE Le Vigilant, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
 
Auditeur de la 70ème  session nationale « politique de défense » de l'Institut des hautes études de défense 
nationale (cycle 2017-2018) IHEDN. 
Sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca (équipage rouge)  
 
 d/- Pôle écoles méditerranée : 
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2/- chancellerie : 
 
Paris, le 18 avril 2019 N° 818 /ARM/EMM/DRES/NP : 
La cinquième édition de la commission consultative de la réserve opérationnelle de la marine (CCRO-M) 
Pour les ordres nationaux, ainsi que pour la MSMV et la MDN, les travaux sont effectués automatiquement 
chaque année par PM3 sans intervention des intéressés.  
Pour les autres décorations (mérite maritime, médaille de l’aéronavale, MJS, mérite agricole, arts et lettres, 
palmes académiques) des messages GNP d’appel à candidature paraissent annuellement. 
http://portail-rh-marine.intradef.gouv.fr/index.php/depart-de-la-marine/devenir-reserviste/377- chancellerie  
 
 
 
 
3/- Le sous-marin La Minerve : 
 

  photo prise dans la seconde moitié 
des années 60 montrant le submersible "Minerve" à quai dans le vieux port de Marseille 
 
 

 
 
Disparu en mer le 27 janvier 1968 avec 52 hommes à bord, l’épave a été localisée le 21 juillet 2019 à 45 km au 
large de TOULON. 
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Le samedi 27 janvier 1968, le sous-marin militaire avait coulé en quatre minutes seulement au cours d’une 
mission de routine. Malgré les opérations de secours aussitôt entreprises, l’épave n’avait jusqu’ici jamais été 
localisée. 
Disparu pendant 51 ans, La Minerve reposait par 2.370 m de fond, brisée en trois morceaux. 
 
En ce début d'année 1968, la marine française réalise une manœuvre en Méditerranée mettant en action le 
sous-marin La Minerve et le Bréguet Atlantic, un avion qui a décollé le matin même de l'aéroport de Nîmes-
Garons, dans le Gard. Vers 7 h 45, l'équipage de l'avion annonce qu'il met fin à sa mission à cause d'une 
visibilité quasi-nulle et du Mistral qui souffle à 100 km/h. Le sous-marin accuse réception du message. C'est sa 
dernière communication... 
 
Un hommage en mer sera rendu à son équipage le 15 septembre 2019 dans les eaux près de TOULON,  
a annoncé jeudi 5 septembre 2019 le ministère des Armées. 
 

 
 
 
 
 
4/ calendrier prévisionnel activités Marine, ACORAM et de la Mer : 
 
Samedi 25 mai 1940 au cap Gris Nez :  mort héroïque du fondateur de l’ACORAM, le CC Gabriel DUCUING 
 

Conférences COMAR Marseille :  
 
o Mardi 15 octobre 2019 : « L’océan, moteur de la machine climatique » par M. Nicolas LEDUC, chargé de 
recherches au CNRS et au CEREGE (Centre Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de 
l’Environnement).  
 
o Mardi 19 novembre 2019 : « Les variations du champ magnétique terrestre » par M. le professeur Nicolas 
THOUVENY, Directeur de l’OSU Pythéas, Université d’Aix-Marseille et CNRS.  
 
o Mardi 17 décembre 2019 : « Les cétacés en Méditerranée » par M. Franck DERMAIN, Président du GECEM, 
Groupe d’Études des Cétacés de Méditerranée.  
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Ces conférences se tiennent à l’École Nationale Supérieure Maritime à la Pointe-Rouge, au 39 avenue du Corail, 
Marseille 8ème et sont ouvertes au public sur inscription préalable, sur le site dont le lien suit (accueil et apéritif 
à partir de 18h30, conférence à 19h). Le covoiturage est à privilégier.  
L’inscription se fait sur le site : https://www.eventbrite.fr  
 
Dimanche 22 septembre 2019, 10H00 :  SETE : dans le cadre des journées du patrimoine   

Visite réservée de la FREMM Languedoc  
 
Jeudi et vendredi 3 & 4 octobre 2019 :  TOULOUSE : Journées internationales de médecine   
      aéronautique et spatiale sous l’égide de la Garde Nationale 

dans le cadre de la Journée du Réserviste 
Centre des congrès « Pierre BAUDIS » 

      MGA Maryline GYGAS GENERO, directrice du Service de Santé   
      des Armées et M. Jean-Yves LEGALL, président du CNES. 
    contact :MC®J-Ph DURRIEU DUFAZA docteurdurrieu@icloud.com  
 
Début décembre 2019 :   SETE 

ANNIVERSAIRE PARRAINAGE PHM EV JACOUBET     
 
Lundi 2 décembre 2019 :   MONTPELLIER : le Corum dans le cadre des assises « Economie  
      de la mer » 
      Conférence du Professeur émérite des Universités Jean-Charles 
      JAUFFRET : « le bailli de Suffren » 
    Sous-réserve :  Conférence du CA Patrick AUGIER sur le SNA « le Suffren » 
 
Mardi et mercredi 3 & 4 décembre 2019 : MONTPELLIER, le Corum : Les Assises « Economie de la mer » 
      Avec notre camarade le CC(RC) Ariel FUCHS 

                 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.fr/
mailto:docteurdurrieu@icloud.com
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Lundi à mercredi  9-10-11 décembre 2019 : BANYULS sur Mer : Espace Bartissol 19 rue des Angles 
       « My blue City » :  
 

      
Annick GIRARDIN          Pierre ERWES   3ème vice-présidente en charge de la 
Ministre des Outre-Mer         Chairman BioMarine Business  Transition écologique et énergétique, 
            Convention   de la biodiversité, de l’économie   
            Chairman of the Board BioMarine circulaire et des déchets  
            International Clusters Association Région Occitanie  
  
Depuis 2008, BioMarine s’est forgé une réputation solide auprès des zones maritimes économiques de fort 
développement. Reconnue désormais comme la plateforme d’investissement dédiée aux bio ressources 
marines, BioMarine est un véritable catalyseur de la croissance bleue. Le travail en amont est considérable 
puisque nous travaillons avec les régions ou les gouvernements pour faire ressortir les axes potentiels de 
développement ainsi que les atouts de la Région Occitanie. 
  
 
Samedi 11 janvier 2020, 9H30 :   Château-Abbaye de CASSAN à ROUJAN : assemblée générale 

de l’ACORAM Languedoc-Roussillon. 
Conférence sur le sous-marin « la Turquoise » par le MC (er)  
Jean-Marie RIGAL. 
Sous réserve : Remise du fanion de la PMM « Jean Moulin » 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.event2one.com/websites/1593/infos.php


10 

 

5/- activités des membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon :   
 
Rectificatif/ oubli : 
Mercredi 8 mai 2019 :    PERPIGNAN : LV(H) Bernard CAYRON 
 

  
     Cherchez-le    
 
 
Mercredi 3 juillet 2019 : CARNON : « Mers-el-Kebir » 
 

      
     PCEM1(H) Bruno DULAC 
     Madame Muriel ARGANS CELERIER 

 
Dimanche 14 juillet 2019 :   PERPIGNAN :  LV(H) Bernard CAYRON  
        Matelot-mécanicien du PHM Commandant  
        BIROT 
        Escouade de la PMM de Perpignan 
 
      PORT-VENDRES : LV(R) Ludovic LOBJOIS 
          ADPM 66 PM(R) Marc FRANCOIS, cdt du port 
          Escouade de la PMM de Perpignan 
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      MONTPELLIER : Commandant et escouade CMT Lyre  
        CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
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Lundi 26 août 2019 :    MONTPELLIER : prise de fonction du nouveau préfet de  
      l’Héraut, M. Jacques WITKOWSKI 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

            
 
Samedi 7 septembre 2019 :   SETE : concert de la Musique de la Légion Etrangère 
      Madame Muriel ARGANS-CELERIER, membre associé 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 

  
 
Dimanche 8 septembre 2019 :   SAINT-GERVAIS-SUR-MARE : réunion ANOCR 34-30-48 
      Madame Martine LAGORCE BIQUET, membre associé 
      CDC(R) Philippe-Yvon MANFREDI 
 
 
                         
6/- Activités des organisations qui partagent les valeurs de l’ACORAM : 
 

A/- SMLH 34 : 

     
 
 
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.  
  

 
 
 
 

mailto:semlh.herault@gmail.com
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B/- ANMONM 34 :  
 

  
Samedi 12 octobre 2019 : 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   

 
Samedi 7 décembre 2019 : 11h00 56° anniversaire de la création de l’ONM  

stèle du général de Gaulle à Montpellier  
 
 
 

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

 
 
 
14 au 20 septembre 2019 :  Croisière des impressionnistes sur la Seine 
26 septembre 2019 :    conférence de garnison à Montpellier 
3 octobre 2019 :    visite de l’exposition "Bioulès" au musée Fabre à Montpellier 
18 octobre 2019 :    Visite dans la Drome (AET 34) 
21 novembre2019 :    conférence de garnison 
28 novembre 2019 :    visite de l’exposition sur la Russie au MoCo (ancien mess de garnison) à  

Montpellier 
23 janvier 2020 :    conférence de garnison 
25 janvier au 7 février 2020 :   voyage en Ethiopie 
28 février 2020 :   Gala de l’ANOCR à Fabrègues  
15 mars 2020 :    1er tour des élections municipales 
19 mars 2020 :     conférence de garnison 
22 mars 2020 :     2ème tour des élections municipales 
23 avril 2020 :     assemblée générale du groupement ANOCR 34-12-48 
28 mai 2020 :     conférence de garnison 
 
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 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:y.marcou.anmonm@orange.fr
mailto:groupement.anocr34@gmail.com
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 D/- les AMMAC et autres associations patriotiques : 
  1/- l’ICEPREMIL : 
 
Vous connaissez sûrement des instructeurs ou anciens instructeurs, des anciens élèves des Préparations 
Militaires, ou même des personnes sans lien direct avec les PM mais qui les soutiennent. Invitez-les à nous 
rejoindre ! La cotisation annuelle n’est que de 10 euros et nous permet de développer des projets en faveur 
des PM !  
Bulletin d’adhésion  
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Adresse :  
Téléphone :  
Mail :  
désire adhérer à l’Amicale des Instructeurs, Cadres et Elèves des Préparations Militaires.  
Instructeur ou Cadres PM :  
Années de session :  
Centre de PM de :  
Grade :  
Ancien élève breveté : (joindre copie du brevet)  
Centre PM de :  
Grade :  
Membre honoraire : (expliquez en quelques mots ce qui vous lie aux Préparations Militaires)  
Bulletin à renvoyer à   ICEPREMIL  
    11 chemin du Rec Das Crozes  
    11200 PARAZA  
Joindre chèque de 10 euros libellé à l’ordre de ICEPREMIL 
 
  2/- Association Aux Marins – Rue de Pen ar Bed – 29200 PLOUGONVELIN. 
  
assauxmarins@orange.fr     www.memorial-national-des-marins.fr  
Une association au service de la mémoire des marins disparus. 

                    

          le capitaine au long cou 
D’après l’EV1(H) Louis-Camille de Hogues, capitaine au long cours 

mailto:assauxmarins@orange.fr
http://www.memorial-national-des-marins.fr/

