
  QUAND LES BRETONS fêTENT ST ELOi   

VENDREDi 06 DécEmBRE 2019 

 C’est la date retenue cette année pour notre Assemblée Générale Régionale de Bretagne au Cercle Mixte de Lorient. La Région Bretagne, forte de ses 128 adhérents, 
s’y était donné rendez-vous. C’est dans la salle Prestige, plus petite qu’à l’habitude, que les cotisations 2020 ont été réglées par les participants avant que ne soit lancé la 
réunion.  

 Après une pensée pour nos amis en route pour d’autres rivages, c’était le moment de faire le point sur l’année qui se termine, son bilan, et les projets pour l’année à 
venir. Les conversations constructives et des idées plein la tête nous ont fait passer une matinée rapide. Il était déjà temps d’aller déposer un bouquet de mémoire au pied de la 
stèle souvenir de l’Ecole des Apprentis Mécaniciens, d’y observer une minute de silence avant d’entonner un couplet de la Marseillaise 

              

 
                         Etaient présents ce jour-là : Mme ALLIOT, Mr et Mme BESNARD, Mr et Mme BRUCHES, Mr CAHAREL, Mr et Mme CASTREC, Mr et Mme CHARLOT, Mr COENT, 
Mme DREAN, Mr et Mme DAGORN, Mr et Mme ESQUENET, Mr et Mme GARNIER, Mr et Mme GLORO, Mr et Mme GRANET, Mr et Mme HAMONIAUX, Mr LOMEL, Mr MARTIN, 
Mr MEYNCKENS, Mr et Mme MORVAN, Mr VAN DICK. 

Mais bien vite la météo hivernale nous rappelle à l’ordre et c’est avec plaisir que nous regagnons la chaleur du Cercle et de l’apéritif plus qu’amélioré qui nous attendait suivi du 
déjeuner traditionnel de notre St Eloi. Trente-six convives étaient présents pour ce repas servi dans la bonne humeur et animé musicalement par notre ami Jean-Louis Caharel  

 

 

Merci à l’équipe du Cercle Mixte de Lorient pour la qualité du menu et un service aimable et sympathique 

 



 

 

 L’impératif de ce déjeuner était de clore ces agapes pour 14h45 car nous avions rendez-vous à 15h00  au cœur de la base des sous-marins de Keroman devant 
l’entrée du musée sous-marin au sein même du plus vieux centre de sauvetage pour sous-mariniers au monde, l'ex-tauchtopff allemand rebaptisé "tour Davis" par la Marine 
nationale après la guerre. Site bien connu de nos camarades sous-mariniers jusqu’aux années 95. 

LA TOUR DAVIS 
Lieu d'entraînement des Sous-Mariniers Français  

(1948-1995) 
Base de Keroman 

 

 Accompagné d’un guide connaissant parfaitement l’histoire de ce lieu, nous avons pu parcourir les couloirs faiblement éclairés et découvrir les exercices que 
devaient accomplir les sous-mariniers pour leur sécurité à bord de ces bateaux mystérieux pour nous les marins de surface ou de l’aéronaval. J’ai même entendu le mot 
« impressionnant » parmi les visiteurs du jour. 

 

 Hélas, l’heure de retourner à nos bases respectives approche et après avoir regagné le bar du cercle pour prendre le goûter accompagné d’une boisson chaude nous 
nous sommes séparés sans avoir oublié la promesse de se revoir au plus tôt. St Eloi 2019 et ses souvenirs se termine … rendez-vous pour la St Eloi 2020 si vous le voulez bien. 
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