
 

 



 

 

 

 

 

 

 

En 1856, la Marine Nationale décide de créer la spécialité de fusilier marin et choisit LORIENT 

comme « lieu de résidence » de cette jeune et prometteuse spécialité. 

Depuis cette époque et en dehors d’une absence de 20 ans où nos deux fusils croisés ont trainé leurs 

crosses dans les sables africains, les fusiliers marins sont étroitement liés à cette ville du Morbihan 

ouverte depuis toujours sur le monde et les horizons lointains ce qui est aussi l’ADN des fusiliers 

marins. 

N’oublions pas non plus que c’est la ville de Lorient qui a offert,, en 1915, son premier drapeau à la 

glorieuse brigade de fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h. 

C’est donc, une nouvelle fois, un grand honneur pour le président, le bureau et les membres de la 

section de Lorient de vous accueillir dans cette ville historique, berceau de notre merveilleuse 

spécialité. 

 

Notre congrès se déroulera du vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2019. 

Le programme est détaillé dans les pages suivantes et nous espérons qu’il vous conviendra. 

-Nous vous attendrons le vendredi 17 après-midi dans nos locaux, car pour nous, recevoir ses amis 

chez soi, est beaucoup plus fraternel même si ensuite, « faute de place », nous vous dirigerons vers 

le centre de vacances du Belambra à Guidel Plage, lieu que vous connaissez si vous avez participé 

au congrès de 2013. 

 

-Le lendemain, samedi, journée officielle : le matin nous serons sur Lanester et Lorient, puis l’après-

midi, nous enverrons nos épouses « fendre la mer et les flots !! » pendant que nous, les vaillants 

guerriers de l’ANFMC, suivront l’assemblée générale. Le soir pour clôturer cette importante 

journée, tous réunis,  nous participerons au  dîner de gala de haute qualité (enfin nous l’espérons!) 

toujours au Belambra. 

 

-Le congrès officiel se termine le samedi tard dans la nuit, cependant on ne peut vous lâcher sans 

vous avoir fait découvrir un coin de notre région. C’est pourquoi, le  dimanche 19, nous vous avons 

concocté la traditionnelle phase touristique chargée d’histoire, de vieilles pierres et … d’embruns 

iodés. 

Il ne reste plus qu’à espérer le beau temps, (le Très Haut nous l’a promis !) et une forte participation 

de votre part pour que la fête soit pleinement réussie. 

 

Permettez-moi avant de vous quitter, d’insister sur la date d’échéance des inscriptions, le Bélambra 

nous l’impose. 

 

Chers amis, l’ANFMC/Lorient et moi-même vous attendons nombreux en mai prochain et vous 

souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2019. 

 

 Le Président 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

DE  L’ANFMC/LORIENT 



 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 17 MAI 2019 :  Après-midi accueil 

 

-14h00 : Accueil des congressistes dans les locaux de l’ANFMC/Lorient. 

(1, rampe de l’amiral – près de l’Hôtel Gabriel -à côté de la place d’armes – au-dessus du CIRFA 

– bâtiment de l’ancien SAM). 

-18h00 : Fermeture des locaux de l’ANFMC/Lorient – l’accueil se fera alors à la réception du centre de 

vacances du Bélambra à Guidel Plage (Route Côtière, 56520 Guidel Téléphone : 02 97 05 97 51). 

-19h30 : Cocktail de bienvenue au centre Bélambra à Guidel Plage. Au bord de la piscine (version beau 

temps) dans la salle de spectacle (version mauvais temps) 

-20h30 : Dîner (sous forme de buffet) au Bélambra. 

 

SAMEDI 18 MAI 2019 :  Journée officielle congrès 

 

-06h30-07h30 : petit-déjeuner au Bélambra, 

-08h00 : Départ du Bélambra,, en bus vers l’Ecole des Fusiliers Marins, 

-09h00 : Cérémonie de dépôt de gerbe au pied de Jean-Louis, 

-09h30 : Déplacement en bus vers l’église Saint-Louis de Lorient, 

-10h00 : Messe solennelle en l’église Saint Louis, 

-11h00 : Déplacement en procession vers le monument aux morts de la place Glotin, 

-11h20 : Cérémonie de dépôt de gerbes devant le monument aux morts de Lorient, 

-11h45 : Déplacement, en bus, vers le centre de vacances du Bélambra, 

-13h00 : déjeuner, sous forme de buffet, au Bélambra. 

 

-14h15 : Départ des épouses vers Étel pour la « croisière » sur la rivière d’Etel, 

-14h30 : Conseil d’administration pour le personnel concerné, 

-15h30 : Assemblée générale pour les membres de l’amicale, 

-18h00 : Retour des épouses, 

-19h30 : Dîner de gala en salle de spectacle du Bélambra. 

 

DIMANCHE 19 MAI 2019 :  Journée tourisme 

 

-07h00-08h00 : petit-déjeuner au Bélambra, 

-08h00 : Départ du Bélambra, en bus, pour la visite de Locronan 

-09h30-11h30 : Visite de Locronan avec guide 

-11h30 : Déplacement vers les restaurants (un restaurant par bus) 

-12h00 – 13h30 : Déjeuner 

-13h30 : Déplacement vers la Pointe du Raz, 

-14h30- 16h00 : Visite de la Pointe du Raz 

-16h00 : Déplacement-retour vers Guidel Plage, 

-18h30 – 19h00 : Arrivée à Guidel Plage – Fin du congrès 2019 

-19h30 : Dîner 

 

ATTENTION :  

Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils vous seront précisés lors de l’accueil. 

 

PROGRAMME DU CONGRES LORIENT 2019 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1AVNE_enFR724FR724&q=belambra+clubs+%22les+portes+de+l%27oc%C3%A9an%22+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5693660253471710673&sa=X&ved=2ahUKEwjnpaf-o-beAhXDbsAKHQxoAOgQ6BMwF3oECAcQBg


 

 

 

 

 

En 2013, le bureau de Lorient vous avait proposé le MUG ci-dessous qui a eu 

beaucoup de succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2019, nous relançons l’idée avec d’autres uniformes……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A découper 

 

COMMANDE DE MUG 
 

Je commande :     …………….exemplaire(s) de MUG 
 

Prix du MUG à l’unité 6€ ……=>       6€ x …………..=………………..€ 
     Règlement exclusivement par chèque séparé du règlement du congrès. 

 

ATTENTION, les mugs seront à retirer le vendredi 17 mai après-midi au cours de l’accueil. 

Pour les commandes de personnes n’assistant pas au congrès, les mugs pourront être envoyés par la poste. Cet 

envoi se fera après le congrès, le port sera à la charge de l’acheteur.  

Le bureau de l’ANFMC/Lorient ne pourra pas être tenu pour  responsable en cas de casse pendant le transport. 

 

Le bon de commande avec le règlement est à adresser au trésorier Gilles SALIS – 

(2 rue du parc des sports 56650 – INZINZAC – LOCHRIST) 

 

LE MUG DU CONGRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que vous puissiez ramener un souvenir du CONGRES 2019, nous vous 

proposons du champagne de la maison MOREL, avec une étiquette spéciale 

« CONGRÈS ANFMC 2019 » 

 

 
A découper 

 

COMMANDE DE CARTON DE CHAMPAGNE 
 

 Je commande : …………….carton (s) de 6 bouteilles de champagne 
 

Prix du carton ……=> 87 € x …………..=………………..€ 
       Règlement exclusivement par chèque séparé du règlement du congrès. 

 

ATTENTION – ATTENTION : 

-la vente ne se fait que par carton complet, il n’est pas prévu de vente à la bouteille. 

-les cartons de champagne seront à retirer le vendredi 17 mai après-midi au cours de l’accueil. 

-pour des commandes éventuelles de personnes n’assistant pas au congrès, les cartons pourront être envoyés par 

une société de transport. Cet envoi se fera après le congrès, le port sera à la charge de l’acheteur. 

 

Le bureau de l’ANFMC/Lorient ne pourra pas être tenu pour  responsable en cas de casse pendant le transport. 
 

Le bon de commande avec le règlement est à adresser au trésorier Gilles SALIS – 

(2 rue du parc des sports 56650 – INZINZAC – LOCHRIST 

LE  CHAMPAGNE 

DU  CONGRES 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURISME EN BRETAGNE 

Samedi 18 mai 

Pendant que nous assisterons à l’assemblée générale, le bureau de 

l’ANFMC/Lorient propose à vos conjoints une 

« balade-croisière » sur la rivière d’Etel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons 

commandé soleil et 

chaleur…….. ! 

Cependant vous 

connaissez sans 

doute le caractère 

Dimanche  19  mai 

Pour terminer notre congrès en beauté, le bureau de l’ANFMC/Lorient vous propose une journée 

touristique, historique, patrimoniale et iodée… ! 

Direction Locronan, halte déjeuner au restaurant et bol d’air à la Pointe du Raz. 

particulier du Dieu Éole, surtout quand il est en 

vacances en Bretagne !!! 

Alors par mesure de précaution, n’oubliez pas, petit 

laine, écharpe et, qui sait …, vêtement de pluie. 



 


