
 

 ASNOM Section Bordeaux Sud-ouest   
 

PROGRAMME des JOURNEES NAVALAISES 2017 

25 et 26 mars 2017 

 
Rappelons que les Journées Navalaises 

� commémorent, chaque année, le dernier baptême de promotion ainsi que la 
fermeture de l’École et 

� sont, traditionnellement, l’occasion d’organiser, par leurs référents, les rencontres 
décennales des promotions, soit dans le cadre de la Soirée Navalaise, soit dans 
celui du Repas des Anciens, soit, enfin, à leur discrétion.  

� Cette année seront honorées les promotions en 7. 

 
Journée du samedi 25 mars 2017  
Pavillon LEFEVRE-RONCIER de l’HIARP. 
 
10 h à 12 h : Assemblée générale annuelle de la Section Bordeaux/Sud-ouest à laquelle sont 
statutairement conviés tous les membres de la Section. 
 
Ordre du jour: 
°Rapport moral 
°Rapport financier 
°Renouvellement partiel du Bureau : élection d’un vice-président. A ce sujet, un appel  à 

candidature est lancé par la présente. Les candidats doivent formuler leurs desiderata, par courrier 

simple, à l’adresse inscrite en pied de page. 

° Projets pour l’année 2017 (avancement du projet chapelle) 
° Fonds de solidarité Santé Navale 
° Questions diverses. 
 
10h à 11 h30 : Match de rugby. Il se jouera sur le terrain du BEC (terrain de la faculté de 
Talence).   Ce match sera suivi d’un repas. 
Ceux qui sont intéressés pour jouer et/ou pour venir au repas doivent contacter par mail 
Pascal Lafourcade (pascal.lafourcade@libertysurf.fr)  
 
12 h 30 à 15 h Déjeuner convivial au restaurant le Chateaubriand situé à quelques 
centaines  de mètres de l’HIARP, 88 Av. Salvador Allende 33130 Bègles. 
Prix : 30.00€ Pour réservation, voir bulletin de participation joint. 

 



 

15 h 30 à 17 h : Colloque : Nos camarades dans les forces : 
             Une création récente : L’agrégation de Médecine des Forces :  Luc Aigle (Bx 92)) 
 Médecin sur un Porte-avions en opérations : Christiane Cavell (Ly) 
 Qu’est-ce qu’un centre médical des armées ? : Nicolas Granger-Veyron (Bx 92) 
 
 

Samedi 25 mars à partir de 19h30 :   Soirée navalaise  

 
Nous avons souhaité cette année changer de lieu pour redonner à la soirée navalaise son 
prestige et une ambiance plus bordelaise. 
A partir de 19h30, dans les chais du château Grattequina à Blanquefort.  
Apéritif, dîner et soirée dansante. 
 
Prix : 65 Euros (fiche d’inscription jointe) 
 
Les promos en 7 qui le souhaitent sont cordialement invitées à organiser leur repas 
anniversaire de promo dans le cadre de la soirée.  
. 

Pour s’inscrire, soit joindre Pierre DELAHODDE (dlh.pn@free.fr ou 09.54.58.59.27) ou  vous 
inscrire directement sur le site Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/asnom-bordeaux/evenements/soiree-navalaise-

2017 
 
Journée du dimanche 26 mars 2017 
 
09 h30 à 10 h30 : Messe en l’église Sainte Croix. 
 
11 h à 12h : Dépôt de gerbe au monument aux Morts de l’Atrium de la Faculté de la                                
Victoire  
Suivi de la présentation du film de Marius DUCLOUX (Bx 50) : Mémoires navalaises : 
« Pathologie africaine (1957-1959). La grande misère des nomades Touaregs ». 
 
12 h30 à 15 h : Repas des ANCIENS au Café Maritime , Bassin à flots n° 1 quai Armand 
Lalande,33300 Bordeaux. 
Parking assuré. 
Accès : Bus ligne 45 (si vous voulez passer par le pont Jacques Chaban Delmas) 
Tram ligne B (arrêt Cité du vin) 
Prix : 40.00€ par personne : pour réservation voir le bulletin de participation joint 

 
Dominique Jaubert (Bx 65) 
Association Amicale Santé Navale et d’Outre-mer 
 98 rue Croix de Seguey 33 000   BORDEAUX 
tel : 0556443871 & 0632921866   
courriel : sg.asnom1890@hotmail.com et  
sites : www.asnom.org & www.santenavale.org 
 


