
 

Les Journées navalaises 2017 

 

Nos traditionnelles journées navalaises se sont déroulées cette année, les 25 et 26 mars 

dans une cité bordelaise qui ne mérite vraiment plus son qualificatif de « chagrine ».   

Pendant que les rugbymen se retrouvaient au stade du BEC pour leur traditionnel match de 

rugby entre navalais, la  journée débutait dans la salle Lefevre-Roncier de l’hôpital Robert 

Picqué, aimablement mise à notre disposition, comme chaque année, par notre  camarade, 

le Médecin Général Fabrice Moncade (74), médecin-chef de l’hôpital.  

Le matin, se tenait l’assemblée de section de la section de Bordeaux, à laquelle assistaient 

une quarantaine de camarades, en présence du Président national, Georges Durand.  

Le Président Dominique Jaubert (65) a présenté le compte-rendu des activités 2017 et le 

rapport moral de la section, suivi du bilan financier, présenté par le trésorier Michel Curtet 

(63) et le bilan des effectifs, cotisations et adhésions, par la secrétaire de section, Françoise 

Vigouroux. Jean Claude Cuisinier-Raynal a ensuite présente le bilan des actions du fonds 

Solidarité-Santé Navale, les projets soutenus et le bilan financier, en rappelant l’importance 

capitale de nos dons comme source de financement de cette solidarité avec les pays où ont, 

autrefois œuvré tant de navalais. Enfin, il a été procédé à l’élection d’un vice-président pour 

la section et Jean-Pierre Greciet, seul candidat, a été élu à l’unanimité.  Un point d’actualité a 

été fait par Dominique Jaubert sur le chantier de l’ancienne Ecole et sur l’avenir de la 

chapelle, conservée au cœur du site avec présentation des aménagements intérieurs qui 

seront effectués par la Fondation Pichet.  

Un repas amical a ensuite réuni tous les participants de la journée au restaurant « Le 

Chateaubriand », proche de l’hôpital et l’après-midi a été consacré au colloque sur la 

« Médecine des forces aujourd’hui ». Nous avons pu ainsi écouter notre camarade le MC Luc 

Aigle (Bx 92), premier Professeur agrégé de Médecine des forces qui nous a parlé des 

responsabilités qui sont les siennes  dans la formation des généralistes destinés à servir dans 

les forces, puis le MP Christiane Cavell (Ly) nous a fait partager avec des images 

spectaculaires son expérience récente de médecin à bord du Porte avions nucléaire 

« Charles de Gaulle » en opérations, enfin, le MC Nicolas Granger-Veyron (Bx ), médecin chef 

du CMA de Bordeaux, en instance de départ en OPEX, nous a présenté les nouvelles 

évolutions des Centres médicaux des armées 

Le soir, nous étions 210 navalaises, navalais et conjoints,  au Château Grattequina, proche de 

Bordeaux,  pour la traditionnelle soirée navalaise, organisée par nos camarades Pierre 

Delahodde(64) et Yann Le Goff(91) pour le Comité Santé Navale et l’ASNOM : Diner, danse et 

ambiance navalaise très chantée !... Le changement de lieu a permis de redonner un certain 



prestige à cette soirée que tous les participants, jeunes et moins jeunes, ont trouvée très 
réussie, se promettant de revenir l’année prochaine. En début de soirée, un chant de l’Ecole 
impressionnant a signé la fidélité de tous les participants à la mémoire de l’Ecole. Plusieurs 
promotions en 7 avaient choisi de faire leur repas de promo dans le cadre de la soirée 
navalaise, ils ont grandement participé à l’ambiance. Qu’ils en soient félicités et remerciés.  

La matinée du dimanche était consacrée au souvenir avec tout d’abord la messe à l’Eglise 

Sainte Croix, puis la cérémonie au monument aux morts dans l’atrium de la faculté de 

médecine de la Victoire, avec dépôt d’une gerbe ASNOM par Georges Durand, pour le 

bureau national et Dominique Jaubert pour la section de Bordeaux, accompagnés du 

Médecin général inspecteur Fabrice Moncade, Médecin-chef de l’HIA Robert Picqué. La liste 

de nos disparus de l’année a été lue par le Président national, Georges Durand. 

 Au cours de cette matinée, comme c’est devenu traditionnel, un grand ancien évoque ses 

souvenirs dans l’un des vieux amphis en bois où nous avons usé nos pantalons. Cette année, 

Marius Ducloux (50), nous a présenté le film de son séjour chez les touaregs avec des images 

de cette médecine du désert tout à fait spectaculaires et d’une qualité exceptionnelle 

compte-tenu de leur ancienneté.  

Les journées se terminaient ensuite par le grand repas des Anciens, au Café Maritime qu’ont 

partagé, par tables de promotions, 125 camarades et épouses. Le doyen de cette année était 

René Lambourg,  de la promo 46.  

Pas de meilleure conclusion à de telles journées que le chant de l’Ecole, toujours aussi 

émouvant,  repris en chœur avant de se séparer.  

Rendez-vous au printemps 2018, si possible encore plus nombreux,  pour un nouveau week-

end d’amitié navalaise et de souvenir(s). 

Dominique Jaubert 

 


