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ATTENTION 

Notre Assemblée Générale se tiendra à 

14 h le 15 février 2020 dans la  

Maison du Combattant, 4 rue de l'Égalité 

à Vincennes 

Attention pour les couleurs ! 

Envoyez ! 

Un nouveau jour se lève en 

mer avec le grand pavois 

 

 

 

Cher Acomarin et chère Acomarinette.  

En cette fin d’année 2019 et début 2020, le Bureau et moi-même venons vous souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d’année et vous présenter tous nos vœux ainsi qu’à vos proches. J’espère que cette nouvelle année 

sera propice pour notre association. Notre Assemblée Générale statutaire se déroulera le samedi 15 Février 

2020  à 14h00 à la Maison du Combattant à Vincennes. L’année 2020 comme 2019 sera consacrée au 

rayonnement et au recrutement. Nous comptons sur vous pour faire connaître notre Association ; nous te-

nons à votre disposition des documents pour vous aider dans cette campagne. 

 Je vous informe que le 27 et 28 Mars 2020 se déroulera à Strasbourg l’Assemblée Générale Statutaire de 

l'ACOMAR. A partir de cette année, je vous informe que notre revue annuelle l’ACOMARIN paraîtra sur le 

site de l’ ACOMAR (www.acomar.org) en utilisant l identifiant et le mot de passe qui vous sera attribué en 

début d’année. Cette revue sortira en début d’année pour les personnes possédant une adresse mail et  je ne 

manquerai pas de vous en informer. 

Bon vent à tous.   

 

 PM (H) Guy BARRAULT 

Vice-président national et Président Délégué ACOMAR IDF 
 

 

Gazette de l’ACOMAR  

Paris-Île de France
 

http://www.acomar.org/
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Décès de l’Amiral Thierry d’Arbonneau 

 

‘ancien amiral quatre étoiles, patron des 
forces sous-marines, Thierry d’Arbonneau 
(71 ans) a succombé, mercredi, à la maladie 

de Charcot. Il signe une carrière exceptionnelle 
dans la Marine et de nombreuses publications 
spécialisées, à l’image des six tomes de l’encyclo-
pédie des sous-marins français qu’il a rédigée et 
animée avec passion. 

Il laissera le souvenir d’un commandant au grand 

cœur, « un pacha admiré, Alfost attachant » lit-on dans 

l’hommage que lui rendent les sous-mariniers de 

l’Agasm. Tour à tour commandant du sous-marin d’at-

taque classique Sirène à Lorient (1980) puis de l’aviso-

escorteur Amiral Charner dans le Pacifique (1988), avant 

de prendre les rênes du sous-marin nucléaire Tonnant 

(1989), à Brest et de la frégate furtive La Fayette, à Tou-

lon (1995), il dirige les forces sous-marines à Brest (Al-

fost), de septembre 2002 à novembre 2004, avant de quit-

ter la Marine l’année suivante. Travailleur infatigable, il 

signera plusieurs ouvrages références sur les navires de 

la Marine. C’est également lui qui est l’origine et à la 

réalisation de l’Encyclopédie des sous-marins français. 

Six solides volets qui retracent l’épopée de la sous-mari-

nade française, dans le moindre détail, étayée d’une riche 

iconographie souvent inédite. Le dernier tome, pro-

grammé pour le printemps prochain, venait d’être  

 

 

 

achevé. Il a jeté ses toutes dernières forces pour boucler 

cette publication des plus exhaustives à propos des forces 

sous-marines qu’il a, sans relâche, mises en valeur et dé-

fendues. 

Après sa carrière dans la Marine, il rejoint de hautes 

fonctions chez Areva en tant que directeur de la protec-

tion du patrimoine et des personnes, avant de créer sa 

propre société de conseils stratégiques. 

« On l’aurait suivi les yeux fermés » 

« On l’aurait suivi jusqu’au bout du monde, les yeux 

fermés », pleure, au téléphone, un de ses marins qui l’a 

apprécié en tant que commandant en second. « Il était de 

ceux qui ne rechignaient pas à venir chanter et boire un 

coup avec ses hommes et de plonger le premier, quand 

on était autorisé à sauter du bateau, avec 3 000 m de fond 

sous la quille ! ». 

« Il était de la dimension de l’Amiral Claude Pieri 

(décédé en 2002) », figure également emblématique des 

forces sous-marines. Et avait la trempe de l’amiral Ber-

nard Louzeau qui nous a quitté en septembre dernier. 

Les obsèques de Thierry d’Arbonneau seront célé-

brées le 16 octobre, à 10 h 30, à l’église de Saint-Ger-

main-en-Laye (Yvelines) où il résidait. 

  

L 
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Pour comprendre les Marins 
Dans la Marine, il y a bordée et bordée. En mer, 

quand tu marches par bordée, tu ne vois jamais ta 

bannette. À terre, quand tu pars en bordée... ben, tu 

ne la vois pas non plus. 

Dans la marine, il est interdit de fumer quand il 

y a une mer d'huile. 

Dans la marine, on se baigne dans la mare et on 

prend l'air dans la baignoire 

Dans la marine, si tu mets la barre trop haut...le 

bosco gouvernera debout ! 

Dans la marine, la fiancée ne fait pas partie du 

sac ! 

Dans la marine, la spé de secrétaire a été créée 

pour soulager les fourriers, pas pour les faire jouir 

! 

Dans la marine, il n'est pas nécessaire de savoir 

nager, il y a des bons commandants quand même ! 

Dans la marine, plus l'amer est haut, plus la mer 

est basse, l'inverse l'étant aussi ! 

Dans la marine, mouillé c'est lavé et sec c'est 

propre. 

Dans la marine, on ne fait pas grand’ chose, mais 

on le fait bien et de bonne heure. 

Dans la marine, on ne gagne pas lourd, mais 

qu'est-ce qu'on rigole. 

Dans la marine, chercher à comprendre, c'est 

commencer à désobéir. 

Dans la marine, on salue tout ce qui bouge, et on 

peint le reste. 

Dans la marine, il y a des marins et des margats 

(marins sédentaires d’un port) dans la margarine ! 

Dans la marine, les pantalons ont des ponts, les 

ponts sont parfois supérieurs, comme certains offi-

ciers d'ailleurs, mais pas comme le bon vin qui lui 

est dit de précision. 

Dans la marine, nous avons le pont principal qui 

est blindé et qui va de l'avant vers l'arrière sans dis-

continuer et le maître principal qui, quand il est 

blindé va de gauche à droite en s'arrêtant parfois... 

Dans la marine, on profite d'une mer d'huile pour 

faire des frites. 

Dans la marine, un nœud coulant est dit de "re-

tour de campagne". 

Dans la marine, il n'y a que 3 couleurs : le gris 

coque, le gris clair et le gris souris. 

Dans la marine, quand une fille le chagrine, le 

marin se console avec la "mer". 

Dans la marine, on dit d'un bateau qui va vite, 

qu'il a des grandes jambes. 

Dans la marine, on dit qu'il y a des ancres à 

pattes articulées, avec une oreille au bout des pattes 

et une verge au milieu (logique ! non...). Il y a aussi 

l'ancre à jas avec une verge de forme conique qui 

se termine d'un côté par une cigale, et de l'autre par 

un collet. Il y a même des chattes, mais elles, elles 

n'ont pas d'oreilles : allez comprendre... 

Dans la marine quand un sous-marinier se ré-

veille on dit qu'il fait surface, même s'il est en plon-

gée. 

Dans la marine (marmar) celui qui était dans la 

cale 2 n'était pas forcément.......... . 

Dans la marine, tribord est à droite, mais si tu 

fais demi-tour, il est à gauche. 

Dans la marine, il y a des bœufs que l'on parque 

dans un carré, mais ce n'est pas un carré d'herbe car 

celui-là on le trouve sur le plancher des vaches. 

Dans la marine, le maître cube est souvent de-

mandé au carré, comme l'est souvent l'enseigne de 

vaisseau sanguin à l'infirmerie. 

Dans la marine, il y a des plantes vertes et sur les 

bateaux elles se plaisent bien dans le bureau du ser-

vice intérieur. 

Dans la marine, on ne prend pas le tiers par 

quart, mais le quart par tiers et si tout ça te paraît 

trop compliqué, tu peux passer à la rampe prendre 

un quart de cambusard, qui contient un bon demi-

litre et en ville ensuite commander un demi et tu 

auras tout compris. 

Dans la marine, sur les gros bateaux, il y a un 

château et dans celui-ci le Pacha y règne en maître. 

Dans la marine, les pingouins (ceux de l’aérona-

vale) volent. 

Dans la marine, les chasseurs à réaction, s’ap-

pellent aussi « la chasse d’eau». 

Dans la marine, un enseigne de vaisseau est ap-

pelé "lieutenant", un lieutenant de vaisseau "capi-

taine", un capitaine de vaisseau "commandant", 



 

 

mais si l'enseigne de vaisseau est le pacha du ba-

teau, on l'appelle aussi "commandant". 

Dans la marine, on jette l'ancre, il faudrait savoir 

ce qu’on veut, car il faudra bien la récupérer en-

suite. 

Dans la marine, quand le barreur ne navigue pas 

droit et qu'il fait des "S", on dit que sa fiancée se 

nomme Sophie, ou Sylvie, ou Stéphanie, ou S...... 

Dans la marine, il n'y a pas de corde, sauf une … 

celle qui sert à faire tinter la cloche qui elle-même 

ne sert à rien. 

Dans la marine, on dit que tribord représente les 

chiffres impairs et bâbord les chiffres pairs. Si on 

est dans la 3ème division on fait partie du 3ème 

tiers et on est tribordais (jusqu'ici tout va bien ...) et 

si on est dans la 6éme division on fait partie du 

3éme tiers et on est bâbordais...... 

Dans la marine les bateaux à moustaches ont des 

grandes oreilles. 

Dans la Marine les (bêtes aux) grandes oreilles 

n'ont pas droit de monter à bord. 

Dans la marine, faire de la bouffe pour l'escadre, 

c’est prévoir, beaucoup trop à manger. 

Dans la marine, long comme un zéro à quatre, 

signifie que temps ne s'écoule pas rapidement. 

Dans la marine, marcher sur les cloisons se dit 

lorsque la mer est particulièrement démontée. 

Dans la marine, "Je vais téléphoner à Brest", si-

gnifie se rendre aux toilettes. 

Dans la marine "viens boire un coup de louzou", 

signifie vient boire un coup de rouge. Louzou : mé-

dicament en breton 

Dans la marine "tu verras le cul de mon sac", si-

gnifie que je serai parti avant toi. 

Dans la marine "va sécher ton matricule" se dit 

à une personne pour lui faire comprendre qu'il n'est 

encore qu'un "bleu". 

Dans la marine "barbeau de mouillage", signifie 

marin restant à terre. 

Dans la marine "sans spé" : aux arpètes (école 

des apprentis mécaniciens de la flotte) on traitait les 

nouveaux arrivants de "sans spé" (spécialité) con-

trairement aux brevetés qui avaient, eux, appris leur 

métier. 

  



 

 

101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 

Ce lundi 11 novembre 2019, le maire et les élus 

de Nogent-sur-Marne ont rendu hommage à tous 

les morts pour la France lors de la première guerre 

mondiale. Ils étaient accompagnés de Franz Huhn, 

maire de la ville jumelle Siegburg, située en Alle-

magne, de Bertrand Stern, philosophe allemand qui 

a joué le rôle d’interprète pour l’occasion mais 

aussi de membres de l’équipage du Bâtiment Re-

morqueur de Sonars Antarès avec son Comman-

dant le LV Charlotte Tugaye que la ville parraine 

depuis maintenant dix ans. L’ ACOMAR IDF était 

représentée par le PM(H) Guy Barrault Vice-Pré-

sident National et Président Délégué ACOMAR 

IDF et du SM (H) Michel Fourré. 

 

Le Maire de Nogent sur Marne  avec l  ACOMAR Ile de France 

Cérémonie au cimetière du Perreux et de Nogent 

Ce premier hommage a été suivi par une céré-

monie aux cimetières du Perreux puis de Nogent, à 

laquelle ont assisté la maire du Perreux et Gilles 

Carrez, député du Val-de-Marne. Une délégation 

des Anciens Combattants a transmis la flamme de 

la tombe du Soldat inconnu au monument du cime-

tière de Nogent, directement depuis le monument 

des Forces Françaises de l’Intérieur, où elle séjour-

nait depuis le 30 octobre. 

 
Gilles Carrez Député  (en imperméable) entouré de  

Mme le Maire du Perreux sur Marne et du Maire de Nogent sur Marne 



 

 

Moment de recueillement église Saint-Saturnin 

Le cortège s’est ensuite dirigé vers l’église de 

Saint-Saturnin pour assister à un moment de re-

cueillement, toutes religions confondues     (catho-

liques, protestants, juifs, musulmans, coptes). Les 

petits chanteurs de Nogent y ont interprété plu-

sieurs chants religieux.

 

  
. 

Dépôt de gerbes et allocutions 

Pour terminer, les maires de Nogent-sur-Marne et 

de Siegburg ont tenu un discours d’hommage aux 

morts de la première guerre mondiale après avoir 

déposé une gerbe sur l’esplanade de la Légion 

d’Honneur. Ils étaient accompagnés par les élèves 

des écoles du Val de Beauté et Léonard de Vinci et 

du collège Branly et du lycée Louis Armand qui ont 

lu d’émouvantes lettres de soldats de l’époque. 

Mme Cécile Geneste, secrétaire générale adjointe 

de la préfecture du Val de Marne, représentant la 

sous-préfecture de Nogent a également lu le mes-

sage de la secrétaire d’État auprès de la ministre des 

armées, rendant elle aussi un hommage aux morts 

pour la France.  

Dépôts de Gerbes par le maire de Nogent sur Marne et  
le Bourgmestre de Siegburg 

  



 

 

10 ans de parrainage de l’Antarès 

La cérémonie s’est terminée à la mairie de Nogent-

sur-Marne par la signature de la charte des 10 ans 

de parrainage entre Nogent et le Bâtiment Remor-

queur de Sonars Antarès  

  
Le Commandant de l’Antarès avec des membres de 
l’équipage et les représentants de l’ACOMAR Ile de 

France 

 

Signature de la charte des 10 ans de Parrainnage entre l 
Antarès et Nogent sur Marne 

 

 

  

Ville de Nogent sur Marne et PM (H) Guy BARRAULT ACOMAR IDF 
 Crédits Photos Nogent sur Marne 

 



 

 

PMM Amiral de Joinville 
Remise de fanion à la nouvelle Préparation Militaire Marine en Ile de France « Amiral de 
Joinville » de Neuilly-sur-Seine » 

  
Le 7 décembre 2019 s’est déroulée la cérémonie de remise 

du fanion à la nouvelle Préparation Militaire Marine de 

Neuilly-sur Seine comptant 30 stagiaires. Il s’agit de la 4ème 

P.M.M. d’Ile de France après : « Richelieu » (Houilles), 

« Colbert » (Versailles-Satory) et « capitaine de frégate Kief-

fer » (Villeneuve-Saint-Georges).  

Elle est baptisée : « Amiral de Joinville » du nom de Fran-

çois d’Orléans, duc de Joinville, né et ayant demeuré dans la 

commune. 

Assistaient à cette remise : Monseigneur le comte de Pa-

ris Pierre François d’Orléans, Prince de Joinville descen-

dant de l’amiral de Joinville, le Vice-Amiral Rousseau (2ème 

section) représentant COMAR Paris, le Capitaine de Frégate 

Jérôme DUBOIS, commandant la flottille 33F de l’Aérona-

vale (hélicoptères), unité récemment parrainée par la Ville, 

Jean-Christophe Fromentin, Maire de Neuilly sur Seine et 

Capitaine de Frégate de Réserve. L’ACOMAR avait été invi-

tée par le capitaine d’armes de la PMM, le Maître (R) Adrien 

Chevallier, ancien de l ACOMAR. La section Ile de France 

était représentée par le PM (H) Guy Barrault, Vice-Président 

National et Président Délégué de l ACOMAR IDF, le Maître 

Principal (R) Alain Fougerit, le Maître (H) Michel Mar-

chand et son épouse et le Second Maître (H) Michel Fourré. 

 

Monseigneur le comte de Paris  
Pierre François d’Orléans,  

Prince de Joinville 

 

 

Les représentants de l'ACOMAR IDF  

À l’occasion de cette manifestation a été signée une charte 

de parrainage entre le commandant de la flottille et l’EV1 (R) 

Laëtitia Vincent-Genod, Chef de Centre de la P.M.M. 

À noter que la Ville de Neuilly-sur-Seine a, par ailleurs, 

des relations étroites avec la Marine Nationale, plus spéciale-

ment les fusiliers marins. En 1956, elle a été jumelée avec 

Nemours en Algérie, commune créée en 1846 du nom de 

Louis d’Orléans, duc de Nemours. Nemours était, pendant la 

guerre d’Algérie, la base arrière, siège de l’État-Major de la 

Demi-Brigade de Fusiliers Marins, créée par l’amiral Pon-

chardier et implantée sur la frontière marocaine. Après le 

cessez le feu, la Marine a rapatrié ses harkis à Largentière 

(Ardèche) ave la solidarité financière de la ville de Neuilly-

sur-Seine. 

À l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur était offert 

dans les salons du théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine 

également lieu de cette remise de fanion. 

 



 

 

 

Remise de fanion par le VA ROUSSEAU 

 

 

Monseigneur le Comte de Paris entouré par les stagiaires 



 

 

 

De gauche à droite la Chef de Centre, Maire de Neuilly, le Vice-Amiral Rousseau et le Comte de Paris. 

 

 

Cérémonie de parrainage Flottille 33F 

 

Roger CHETARD - A.N.F.M.C. – Paris et PM (H) Guy BARRAULT Vice-Président 
National ACOMAR et Président Délégué ACOMAR IDF  

Crédits photos : Maître (H) Michel MARCHAND et son épouse ACOMAR IDF 


