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À CHACUN SON CAP

1 Les bâtiments hydrographiques la Pérouse,
Borda, Laplace, et le BEGM Thétis ont engagé
un partenariat avec l’association brestoise
« À chacun son cap ». Fondée en 1995, celleci propose à des enfants souffrant de leucémie et de cancer des croisières sur des voiliers. Venant de la France entière, ils
découvrent ensemble la vie à bord d’un bateau
le long des côtes bretonnes, cadre idéal pour
surmonter les difficultés de la maladie.
Désirant conduire une action civique à l’échelon local, les commandants du groupe
BH/BEGM ont souhaité apporter leur contribution à cette association en offrant des
embarquements aux enfants. Une convention a ainsi été signée à bord du Thétis, le

PERMUTATIONS
MORESTAU
Mot Restau, affecté Toulon embarqué, cherche
permutation région Bretagne, terre ou embarqué.
Contact au 07 70 57 20 88.

ANNONCES CLASSÉES
AMICALE DE LA POSTE AUX ARMÉES
L’Amicale de la Poste aux armées recherche ses
anciens. Si vous avez été (ou êtes) personnel
militaire de carrière (ou du contingent) de la
Marine, armée de Terre ou armée de l’Air, de
La poste, et que vous avez occupé des fonctions
en France ou à l’étranger (militaire pour emploi
ou en renfort, agent postal, vaguemestre,
agent de La Poste détaché à la Poste aux
armées/interarmées (agents détachés du PLM
au BCM « C »…) au sein d’un bureau postal
militaire (BPM) ou interarmées (BPI), d’un bureau
postal naval ou du centre de tri de Paris, l’amicale
vous est ouverte et sera heureuse de vous
accueillir. Pour tout renseignement,
écrire à : Amicale de la poste aux armées,
141 rue Lamartine 88650 ANOULD ou
envoyer un mail à : amicalepaa.pi@laposte.net

SIGNATURE DE
LA CONVENTION
PAR LE CV BRUNO
DEMÉOCQ ET
MME SIDONIE
HIBRAL.

LES ENFANTS DÉCOUVRENT LES JOIES DE LA VIE EMBARQUÉE ET LES SPÉCIFICITÉS
DES BÂTIMENTS HYDROGRAPHIQUES.

17 avril dernier, entre l’adjoint organique
d’ALFAN à Brest, le CV Bruno Deméocq, les
commandants des bâtiments, et Mme Sidonie
Hibral, présidente de l’association.
Dès le lendemain, sept enfants ont embarqué
sur les BH Borda et Laplace pour une première journée à la mer en rade de Brest. Les
deux équipages ont eu à cœur de leur faire

HTTP://ECOLE.NAV.TRADITIONS.
FREE.FR/
Le site « Espace Tradition EN » compte
à ce jour plus de 78 000 visiteurs.
Plus de 5 000 fiches sont disponibles
sur les anciens élèves depuis 1827.
Je recherche des photos et biographies
d’officiers d’avant 1939, pour compléter
ou créer de nouvelles fiches.

découvrir le milieu dans lequels ils évoluaient,
avec un programme bien rempli : visite du
bord, découverte de l’hydrographie, initiation
à la barre et à la navigation, sortie en vedette,
cours de cuisine et matelotage. Un goûter
sur le Laplace, préparé par les enfants, a
marqué la fin de cette journée riche en partage. ®

Des trésors sont dans les tiroirs
des familles de marins...
Ils ne demanderaient qu’à en sortir,
par devoir de mémoire.
Contact : EV2 (R) Rouxel (Webmaster/
réserviste Marine nationale)
La Landelle 49150 La Lande-Chasles
http://cvjcrouxel.free.fr
Tél. : 02 41 82 35 94 ou 06 68 71 35 94

VOUS VOULEZ PASSER UNE PETITE ANNONCE
DANS COLS BLEUS ?
N’HÉSITEZ PAS !
Tarifs des insertions :
Permutations (exclusivement réservées aux marins en activité)
1 parution : 7,62 €,
3 parutions : 18,29 €,
6 parutions : 25,91 €.
Autres annonces (hors permutations)
3 parutions : 57,93 €.
Pour toute demande d’information ou de parution, vous pouvez contacter le secrétariat
de la rédaction au 01 42 92 17 17 ou colsbleus@marine.defense.gouv.fr
Envoyez le texte de l’annonce et le paiement (chèque à l’ordre de l’agent comptable
de l’ECPAD) : SIRPA MARINE Cols Bleus, rue Royale 75 008 Paris.
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