Janvier 2012
Compte rendu du rassemblement des adhérents de l’association
des anciens marins de la Jeanne d’Arc fin juin 2011.
Le soleil était au rendez-vous pour ce grand week-end de juin 2011.
Le jeudi 23 juin
Une excursion avait été programmée dans le Nord-Finistère (Roscoff et la baie de
Morlaix). Le matin, ce fut la visite de la société ALGOPLUS où nous avons participé à
une visite guidée de la conserverie marine artisanale. Nous avons également découvert
le métier de goémonier et la transformation des algues.
Après un excellent déjeuner pris au restaurant Les Alizés sur le port de pêche de
Roscoff, direction le Jardin Exotique de Roscoff. Ce lieu enchanteur est surtout un
monde de fleurs, de couleurs et de senteurs extraordinaires. L’exceptionnelle vue
panoramique qu’offre un chaos granitique de 18 mètres de haut permet de contempler
la baie de Morlaix et d’appréhender le jardin dans sa globalité.
Le vendredi 24 juin
Ce fut d’abord la visite de l’Ecole navale puis la visite guidée du site de Pen-Hir par une
lecture géologique du paysage.

Le groupe lors de la visite de l’Ecole navale ( Photo JJ Dujardin)
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La matinée a commencé avec la présentation de l’Ecole navale par le contre-amiral Marc
de Briançon que nous remercions vivement pour son accueil. La visite du simulateur a
été très appréciée par les membres de l’association tout comme celle de l’Espace de
traditions …
La chorale des enfants de l’école St Fiacre de la commune du Fret a clôturé cette très
intéressante visite à l’Ecole navale par des chansons sur la Jeanne d’Arc.
En compagnie d’un géologue, la fin de l’après-midi a été consacrée à la visite de la
pointe de Pen Hir sur la presqu’île de Crozon. Tous les participants ont apprécié cette
riche et instructive journée.

Pointe de Pen Hir. Les explications du guide. (Photo JJ Dujardin)
Samedi 25 juin
Réunion des deux associations (Ouest et Ile-de-France)
Le thème principal était l’avenir de l’association.

On parle de l’avenir de l’association. (Photo JJ Dujardin)
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Un cocktail suivi d’un banquet a réuni 150 personnes.

Le banquet du samedi soir. (Photo JJ Dujardin)
Dimanche 26 juin

Hommage aux marins décédés.(Photo Marine Nationale)
Un office religieux a eu lieu dans la chapelle Jeanne d’Arc, plateau Kéroriou, suivi par
une cérémonie au monument aux morts de la ville de Brest en présence d’une centaine
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de personnes de l’association, des porte-drapeaux, d’une délégation de la Marine, des
élèves de l’école Saint Vincent de Brest et de Croas-ar-Pennoc de Guilers.
En présence du capitaine de frégate Geoffroy d’Andigné, représentant le préfet
maritime de l’Atlantique, un hommage a été rendu aux marins qui ont fait don de leur
vie mais aussi aux marins de la Jeanne d’Arc qui n’ont pas connu la guerre mais qui
nous ont également quittés.

Annonces
Sur internet vous pouvez trouver un documentaire interactif qui raconte les 40 ans de la
Jeanne. Ce n’est pas n’importe quel documentaire :
« R97 La Jeanne - Ultime embarquement »
est un webdoc disponible sur « letelegramme.com ». C’est le résultat d’un travail de
plusieurs mois, parti d’un projet de Stéphane Dugast, journaliste et de Christophe
Géral, photographe.
Nous vous rappelons également les ouvrages sortis à la fin de carrière du portehélicoptères Jeanne d’Arc.
Les mille et une vies de la Jeanne. Le marin Ouest-France.
La Jeanne d’Arc porte-hélicoptères R97. Stéphane Dugast et Christophe Géral Editions
du Chêne.
À bord de la Jeanne d’Arc. Vivi Navaro FLAM Editions.
Les 45 campagnes de la Jeanne d’Arc et de ses marins. Antoine Morcello.
La Jeanne. Editions Ouest France Editions du Pen Duick.
Jeanne d’Arc Poste 12 Jean-Marc Bourdet Editions de la Frégate.
La Jeanne – Une aventure de 50 ans. Luc-Christophe Guillerm. Les éditions du
Télégramme.
La Jeanne d’Arc, le dernier voyage . Luc-Christophe Guillerm aux éditions E.T.A.I
Voyage dans le passé. Yvon Le Don.
Adieu Jeanne Adieu. Christophe Penot, les Editions Cristel.
Un livre référence : « Les aviso-escorteurs type commandant Rivière » de Patrick Houy et
Jacques Ducros Editions LELA Presse 29 rue Paul Bert 62230 Outreau.
Nous recherchons des exemplaires du bulletin intérieur (n°1 au n°65) afin de compléter
les archives de l’association. Les exemplaires que vous nous transmettrez, vous seront
retournés, si vous le souhaitez. Adressez vos envois à :
Jean-Jacques Messager Kermorgant 29410 Le Cloître Saint Thégonnec Tel : 02 98 79 71 53
------------------------------

Honneurs
Le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre LABONNE, nouveau préfet maritime de
l’Atlantique, a pris ses fonctions le 22 décembre 2011.
Il remplace le vice-amiral d’escadre Anne-François de SAINT-SALVY, préfet maritime
de l’Atlantique depuis l’été 2008.
----------------------------
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MISSION JEANNE D’ARC
Frégate ASM Georges Leygues :
Début août 2011 le capitaine de frégate Jean-Marin d’Hébrail a pris la suite du capitaine
de vaisseau Christophe Lucas. Avant de prendre le commandement du Georges Leygues,
Jean-Marin d’Hébrail était commandant en second de la frégate ASM LatoucheTréville.

La Mission Jeanne d’Arc 2012, programmée de début mars à fin juillet, sera assurée
par le bâtiment de projection et de commandement DIXMUDE, accompagné de la
frégate anti-sous-marine GEORGES LEYGUES, fidèle accompagnatrice de la Jeanne
d’Arc depuis 1999 et des BPC depuis 2010.
Cette année la Mission Jeanne d’Arc partira de Toulon début mars et sera de retour à
Brest fin juillet.
Ces cinq mois de mission mèneront le groupe école en océan Indien puis en océan
Atlantique, en passant par le cap de Bonne Espérance et en remontant le long des côtes
de l’Afrique de l’Ouest.

Le BPC Dixmude et la frégate anti-sous-marine Georges Leygues.
(Photo Marine Nationale)

Fête maritime de Brest 2012
Au cours de la dernière escale de la Jeanne d’Arc à Djakarta en 2009, le maire de
Brest, François Cuillandre, a rencontré la femme du diplomate Paskal CheletRoux qui lui a parlé de la richesse du patrimoine maritime indonésien. Un accord
est intervenu, trois trimarans qui sentent l’exotisme et la tradition à pleins
flotteurs viennent d’arriver à Brest ; ils seront remontés en présence des
Indonésiens en juillet pour BREST 2012.
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Photos souvenirs

Lundi 24 mai 2010. Sous la conduite de Francis Welche, des anciens de la Jeanne et leurs
épouses se sont retrouvés sur les quais de Rouen pour une dernière visite.
(Photo JJ Dujardin)

Mardi 25 mai 2010. La Jeanne descend la Seine pour la dernière fois. (Photo JJ Dujardin)
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Information
L’adresse « jeanne-d-arc1@laposte.net est exclusivement réservée aux
correspondances avec les responsables de l’association ou pour tout sujet sur
les navires Jeanne d’Arc, leurs escorteurs et les missions Jeanne d’Arc. Pour
toutes vos correspondances, nous vous demandons de ne pas oublier de
mentionner l’OBJET. Les correspondances sans objet ou n’ayant pas de
rapport direct avec les sujets désignés, seront systématiquement détruites
avant lecture.
Les dessins et les photos jointes restent la propriété exclusive de leurs
auteurs. Pour une utilisation privée, merci d’en faire la demande aux auteurs.
Merci.

Le bureau
Vos écrits nous intéressent
Si vous avez rédigé vos souvenirs de campagne ou que vous
avez envie de le faire, sachez qu’ils peuvent nous intéresser. Peu
importe que vous soyez bon en français ou en orthographe, vos
anecdotes et vos témoignages peuvent être partagés. Nous nous
chargerons de les corriger et de les placer sur ce site après avoir
reçu votre accord.

Vous êtes un ancien marin des navires Jeanne d’Arc, un ancien de
leurs nombreux escorteurs, un nouvel embarqué pour les
missions Jeanne d’Arc, vous pouvez rejoindre notre association
pour la modique participation annuelle de 25 €.
Vous recevrez alors toutes les informations relatives à la vie de
l’association, à ses rassemblements, à l’actualité des missions
Jeanne d’Arc. L’association vous permettra certainement de
renouer quelques liens perdus avec des anciens marins. Vous
pouvez adhérer à la section Ouest ou à celle de la région
parisienne.
Pour adhérer, rendez-vous à la rubrique 6 de ce Site
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A la prochaine…

Conception Réalisation
E Chassetuillier JJ Messager JP Conort JJ Dujardin
Pour tout ce qui a trait à cette information, s’adresser à Jean-Jacques Messager Kermorgant
29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
Tel : 02 98 79 71 53 ou 06 70 38 33 69
E-Mail : jjs.messager@wanadoo.fr
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