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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 19 Mars 2018 

21 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce lundi 19 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire avec conférence ouverte aux conjoints et amis de Jean-Jacques Margerit, plongeur de combat 
de la Marine Nationale, sur « Les nageurs de combat français : la pointe de diamant des forces spéciales : la 
grande aventure des nageurs de combat de leur origine à nos jours, les missions qui ont été effectuées par des 
nageurs jusqu’au début des années 2000 ». La conférence a été suivie d’un dîner avec conjoints. 

Etant absente Simonne L’Hermitte m’a remplacée pour écrire la Lettre Hebdomadaire. Je reproduis le texte 
que Simonne a préparé concernant la conférence de Jean-Jacques Margerit. Un grand merci à Simonne pour 
son aide. 

Conférence 

Robert Papin présente son ami Jean Jacques Margerit qui nous fait le plaisir et l’honneur de nous donner une 
conférence sur son métier de nageur de combat. Cette conférence est très confidentielle, le résumé sera donc 
bref, car il s’agit de militaires, les seuls à intervenir dans les éléments air, terre, mer. Il sont issus de la marine 
ou des armées de terre, ils suivent une formation musclée de 7 mois et sont basés dans le Var. Nous 
apprenons que dès l’antiquité la plongée a eu des fins militaires mais depuis le début du 20ième siècle la 
création de nouveaux appareils de plongée comme les torpilles fait considérablement évoluer la discipline. 
Notre conférencier commente de nombreuses photos très impressionnantes, chaque nageur dispose de sept 
armes et d’un gros matériel en fonction d’un service terrestre ou maritime, fréquemment commencé après un 
saut en parachute. Il nous présente le propulseur sous-marin que Robert Papin a contribué à créer, et qui 
permet un déplacement sous l’eau très rapide. Nous devons de très belles opérations aux 54  nageurs 
français. Bravo à notre passionnant conférencier ainsi qu’à Robert Papin. Cette belle soirée s’est poursuivie 
avec un délicieux dîner à la « Belle époque ». 

Informations 

- La prochaine réunion concernera plus particulièrement le vide grenier et le choix des équipes ainsi que 
le début de l’organisation du Salon « Passion Nature » ; 

- Dernier rappel pour la soirée Jazz à Beau Soleil ; 

- Le déplacement à Siegen a été annulé. Nous reviendrons sur le sujet prochainement ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 26 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert jazz à Beau Soleil, seuls les membres et conjoints pourront venir en raison des questions 
de sécurité qui ne permettent pas d’accueillir plus de 60 personnes. Il y aura un buffet dinatoire à la fin du 
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concert. La feuille d’inscription est en circulation. Merci de ne vous inscrire qui si vous êtes certains de venir. ; 

Lundi 16 Avril 2018 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Avril 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence d’Arielle North sur « Soulages et son musée 
à Rodez » ouvert aux conjoints et amis ; 

4 au 6 Mai 2018 annulation de la rencontre avec le Rotary Club de Siegen à Siegen ; 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 18 Juin 2018 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 25 Juin 2018 Dîner de passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement. 


