
 

 

 

  

Le Youdig / Les Monts d’Arrée.                                               Porspoder-La Garchine (photos d’archives en 2012).                        

Les journées récréatives :                                                                                                                                                             
elles nous donnent l’occasion de partager ensemble des activités de découvertes…  Ce fut le cas le samedi 1er juin,  dans le 

cadre magique des Monts d’Arrée puis le 29 septembre dans celui de la mer d’Iroise à La Garchine, plus de 50 personnes 

étaient présentes à chacune de ces journées. 

 En quelques dates la petite histoire de notre association :                                                                                                                               
1956 : naissance de l’association des anciens du Croiseur Jeanne d’Arc, avec une direction  Nationale à Paris et 3 Antennes en 

région (Ouest-Est-Sud )….1990 : démission de Louis Porret de la présidence Nationale, pour prendre la présidence d’une 

nouvelle section (Ile de France) dans le même temps c’est la fin des antennes Est et Sud, l’antenne de l’Ouest prend son 

indépendance sous la présidence de Jacques Defranc et devient la « section Ouest » … Jacques Defranc au début de sa 

présidence n’avait que 25 à 30 adhérents, quand il quitte ses fonctions en 1997 l’association « section Ouest » comptait 190 

adhérents…. 1997 : présidence de la « section Ouest » par Jean Jacques Messager… 2001 : Patrice Thomas affecté à Toulon 

assure le relais de la « section Ouest » dans la région Sud…2000 à 2004 : travail pour la création de l’Union des associations 

2006 : grand rassemblement pour le 50
ème

  anniversaire des l’associations Ouest et Ile de France…                         

2010 :dernier retour de mission de notre Jeanne d’Arc, dernière cérémonie des couleurs….                                                 

2012 : fin de la présidence « section Ouest » de Jean-Jacques Messager…                                                                              

Mars 2012 : assemblée générale  création du Bureau Collégial et de ses nouveaux statuts ( parution au journal officiel le 19 

mai 2013 ) notre nouvelle dénomination  est                                                                                                           

ASSOCIATION DES ANCIENS MARINS DES BATIMENTS JEANNE D’ARC ET ESCORTEURS.                             

Nous gardons des bons contacts avec notre association « cousine » qui a comme dénomination                          

ASSOCIATION DES ANCIENS MARINS DE LA JEANNE D’ARC Région Ile de France et départements rattachés.                    

   

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Les projets de l’association pour 2014 :                                                                                                                                         

Au programme une assemblée générale à Brest le samedi 22 ou le samedi 29 mars 2014 et un rassemblement National des 2 

associations en début octobre 2014. Nous participerons aussi aux cérémonies officielles organisées par l’école de Maistrance 

et des Mousses. Nous gardons un contact permanent avec les autorités militaires  du cabinet du préfet maritime de l’atlantique, 

le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne, aussi avec les représentants des cercles et foyers de Brest  Nous sommes 

toujours à la recherche d’un local disponible pour le stockage du patrimoine de l’association !...Notre prochaine réunion de 

bureau est prévue pour le 14 décembre 2013.  

 Nos peines :                                                                                                                                                                     

L’association des anciens marins de la Jeanne d’Arc à la tristesse de vous faire part du décès de Joseph Gueho à l’âge de 87 

ans, survenu le 15 septembre 2013. Les obsèques religieuses de Joseph, ont eu lieu le jeudi 19 septembre 2013 en l’église St 

Joseph du Plessis à  Lanester, suivi de l’inhumation au cimetière de Kervido à Lanester.                                                     

Joseph avait servi sur le porte-hélicoptères Jeanne d’Arc comme infirmier.  Une délégation de l’association et notre porte 

drapeau a accompagné Joseph à sa dernière  demeure.                                                                                                             

Après son engagement de 2 années en Indochine, il épouse Emilienne, une affectation à Cherbourg pour sa formation 

d’infirmier, Dakar en famille, trois années d’embarquement sur la Jeanne d’Arc, il a fini sa carrière Marine en 1971 par une 

affectation à l’hôpital des Armées de Lorient, plusieurs fois médaillé.                                                                                        

En 1972 il devient infirmier libéral, il  se met au service des autres…Visiteur médical dans sa paroisse de Lanester, il adhère à 

l’association des brancardiers hospitaliers de Vannes, il en devient le président mais il n’oublie  pas d’être un « Papy » très 

proche de sa famille, entourant de toute son affection  son épouse, ses enfants et petits enfants.                                            

Adieu Joseph, nous garderons de toi le souvenir d’un homme généreux, toujours prêt à rendre service.                                           

A sa famille, à ses amis, nous adressons un dernier hommage respectueux, empreint de profonde sympathie. 

Jean Bernard Caron nous a quitté  le 05 novembre 2013 à l’âge de 64 ans, il a effectué à bord de la Jeanne d’Arc les 

campagnes 1967 à 1969. Originaire du Pas-de-Calais, il habitait dans la Somme à Abbeville, nous adressons toutes nos 

sincères condoléances à sa famille.                                                                        


