
LE FOYER DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE DE LA PALLICE ( 1966) 
 
 

L’ARRONDISSEMENT MARITIME LA PALLICE 
 
L'Arrondissement Maritime de La Pallice s'étend de Croix de Vie (rive gauche de la Loire) 
aux Pyrénées, il couvre la zone côtière de la Vendée, la Charente Maritime, la Gironde, 
les Landes et les Basses Pyrénées.. 
 
La répartition géographique peut se résumer ainsi : 
 
LA PALLICE : 
 
Groupe : L'Etat-Major - La Défense Fixe - Les ensembles Sémaphores - Station DECCA - 
STTL - DCAN - TER - Les Bâtiments (dragueurs Bellatrix; Pégase, Denebola, Jasmin) – 
l’échelon DCAN (qui émane de LORIENT). 
 
ROCHEFORT : 
 
Rochefort abrite l’ex Préfecture Maritime (Résidence de l'Amiral) et un grand nombre de 
services : PSM - STTL - ASA - BEM ...  en particulier : l’Hôpital Maritime - le Service 
Commissariat de la Marine - la Direction des Travaux Maritimes - la Pyrotechnie du 
Vergeroux – l’Entrepôt Principal de l’Aéronautique Navale.  
C'est également à Rochefort que se trouve : le Musée de la Marine - la Bibliothèque de la 
Marine. Mais le centre d'intérêt principal va à la formation des militaires (BE - BS) en de 
nombreuses spécialités. Le Centre Ecole de l'Aéronautique Navale (CEAN) groupe : 
l’école des Mécaniciens - l'école des Electro-Mécaniciens - l'école des Electroniciens - 
l'école des Photographes - l'école du Matériel Roulant.  
L'Ecole des Fourriers forme : les Fourriers - les Secrétaires Militaires - les Cuisiniers - les 
Commis. 
 
BORDEAUX : 
 
C'est à Comar BORDEAUX que l'on trouve en particulier : le CIRAM - le SIAR 
(Surveillance Industrielle de l'Armement) - le GEM (Groupement Engins Missiles) - ainsi 
qu:'une école réputée, l'Ecole Principale du Service de Santé de la Marine (EPSS). 
 
HOURTIN : 
 
Très connu le CFM. En plus de COMAR HENDAYES de nombreuses sections Marine 
Ecole complètent l'Arrondissement : TOURS - COGNAC – DAX.  
 
 

LES FOYERS 
 
FOYER DE L'HOPITAL MARITIME DE ROCHEFORT  
 
Malgré tous les efforts du personnel des Foyers pour essayer de rendre accueillant le 
Foyer de l'Hôpital Maritime, celui-ci reste toujours froid et sans caractère.  
II est implanté dans l'Hôpital, magnifique ensemble datant de COLBERT, monument 
classé, donc se refusant à toutes transformations. Installé primitivement dans une salle qui 



ne lui était pas destinée, il y est toujours resté ! Salle aux hautes fenêtres à guillotine ne 
laissant entrevoir que le ciel, aux murs sombres et interminables, très difficiles à décorer.  
Cependant, avec quelques améliorations intérieures et des meubles modernes et colorés, 
des plantes vertes, un brin de gaîté fait un peu oublier aux malades la tristesse d'un séjour 
à l'Hôpital.  
Ils y trouvent comme dans les autres Foyers, un Bar, une Bimbeloterie, permettant leurs 
approvisionnements en gourmandises et en choses de première utilité. Les jeux de table 
et les jeux sur pied sont toute la journée à la disposition des usagers.La T.V. et la 
Bibliothèque sont très fréquentées.  
La salle de cinéma absolument infecte, doit-être rénovée incessamment. Le matériel 
(appareil, écran, colonnes acoustiques) peut assurer de bonnes projections.  
Ce Foyer s'adresse à des malades ; il fonctionne donc un peu différemment des autres 
quant aux horaires et aux activités récréatives et éducatives. 
 
Signée : D.F.3 DUBOIS 
 
 
FOYER DE LA CORDERIE 
 
Créé le 1er Août 1965 le Foyer de la Corderie est un Foyer Ville non rattaché à une Unité.  
Situé dans l’ex Arsenal Nord, à cinq cents mètres du Centre Ville, il est ouvert aux 
militaires non-officiers de toutes Armes, aux employés des Armées, à leurs familles. La 
population y est admise à l’occasion de certaines manifestations. Le Plan d'armement 
(théorique) est : 1 directeur de Foyer - 2 QM - 3 Matelots.  
Les activités du Foyer sont essentiellement des activités plein-air. L'ensemble du Foyer 
n’est pas encore aménagé. Cependant, dès l'entrée on est étonné de la majesté du cadre. 
Un parc immense, couvert de quelques hectares de pelouses entourées de futaies 
majestueuses et bordé sur son axe principal de canons tricentenaires.  
Au milieu : l'ancienne CORDERIE ROYALE. L'ancien CORPS DE OARDE DE L'AMIRAL 
abrite : Salle de rafraîchissement - Salle de jeux - Bureau du Directeur - Poste Equipage.  
Parmi les activités plein-air le Foyer offre : Un jardin d'enfants (plus d'un hectare) - Des 
terrains de pétanque - Un théâtre de verdure - Une piste de danse (40 x 10) - Des 
bosquets aménagés pour la promenade et la détente. Tout cet ensemble est largement 
fréquenté par les familles mais pas encore suffisamment par les militaires.  
Tout ceci est bien beau, mais l'hiver ? Des projets existent, d'une réalisation difficile dans 
un avenir proche, mais, demande-t-on à un bébé (le Foyer n’a que 18 mois) de faire des 
Maths ? Cependant quelques activités existent. Sans parler de la T.V. (activité passive à 
90%) le Foyer propose :  
- Une salle d’armes (environ 30 tireurs) ;  
- Un Club dansant (type Night Club) qui connaît un vif succès.  
Les dépenses nécessitées pour l'aménagement de ces ensembles ont créé une situation 
financière très précaire… Souhaitons que, sur sa lancée, le Foyer de la Corderie confirme 
le proverbe : « Petit poisson deviendra grand »… 
 
Signé : D.F.3 QUENNET 
 
 
CLUB NAUTIQUE DES EQUIPAGES  
 
Dans le cadre des activités de plein-air, l'expérience d'un Club Nautique a été tentée. Le 
choix de l'emplacement s'est fixé sur la "FONTAINE DE LUPIN" à l'embouchure de la 
Charente. II y a évidemment des inconvénients :  



- L'éloignement (29 km) ;  
- L'envasement de la rive (30 m de vase pour mettre les dériveurs à l’eau) ;  
- Le manque de bâtiments en "dur" (le personnel couche sous la tente) ;  
- Le mauvais état de la route d'accès.  
Par contre des avantages certains :  
- Plan d'eau étendu ;  
- Utilisation possible quelle que soit la marée ;  
- Protection du plan d'eau par l'île Madame qui, de plus, stabilise les vents dans une 
direction NW/SE et de ce fait facilite l'organisation d'un tracé de régates type olympique.  
Ouvert le 28/8/65 dans ces conditions difficiles, et, malgré une drome relativement faible 
(4 Vauriens - 2 Caravelles - 1 Zodiac avec moteur) le C.N.E. justifie son existence. En 
effet, en deux mois le journal de bord enregistre 221 sorties.  
Devant ce succès un effort particulier s'impose :  
- Un slip est construit (le problème de l'envasement disparaît) ;  
- La drome se renforce (10 Vauriens - 4 Caravelles - 2 Zodiac avec moteur) ; - Les 
Equipages peuvent percevoir des repas froids dans leurs Unités et passer toute la journée 
du Dimanche au Club.  
Les résultats ne se font pas attendre : Le C.N.E. se voit inviter à disputer les Régates des 
Clubs voisins (FOURAS - PORT DES BARQUES - MARENNES). Les succès qu'il 
remporte sont flatteurs. Même des aviateurs délaissent leur Club pour s'inscrire au C.N.E. 
Pour la aison 1966 le Club enregistre près de cinq cents sorties.  
Parallèlement le Foyer du C.E.A.N. organise des cours théoriques de voile et crée un Club 
de modélisme dont le résultat est tangible 2 la construction d'un « BOUCANIER » qui vient 
augmenter la drome du Club. Les prévisions peuvent être optimistes : 
- La construction d'un nouveau pont sur la Charente ramènera à 8 km l'éloignement du 
Club ;  
- La Municipalité de PORT DES BARQUES transforme le chemin d'accès (terre battue) en 
route macadamisée ;  
- La Pyrotechnie qui disposait de deux hangars en dur les quitte au profit du C.N.E. ; - Les 
T.M. étudient l'aménagement et le financement d’un « Club House ».  
L'ESSAI A ETE CONCLUANT. Si le plan d'armement : 1 AsFo du contingent, 1 O.M. 
Manœuvrier, 2 Matelots moniteurs de voile, est respecté, on ne peut que souhaiter :  
LONGUE VIE ET BONNE SANTE à ce jeune Club. 
 
Signé : Le D.F.3 QUENNET 
 
 
FOYER ECOLE DES FOURRIERS 
 
L’Ecole des Fourriers venant de CHERBOURG s'est réinstallée à ROCHEFORT dans le 
Sud de l'Arsenal parmi les arbres, les pelouses et au bord du « doux fleuve ». L’Arsenal 
de ROCHEFORT était occupé depuis la guerre par les troupes Américaines.  
Implanté en plein centre de l'Ecole, en bordure de la Charente, le Foyer bénéficie de 
locaux (construits par les Troupes Américaines) répondant bien à ce qu’on attend d'eux.  
Une salle de spectacles de 300 fauteuils, insonorisée, qui permet 4 séances de cinéma 
agréables par semaine (signalons l'acquisition récente d'un appareil CINERIC 16 mm au 
xénon) on y produit aussi de nombreux spectacles de variétés. Un labo-photo bien 
aménagé, un auditorium équipé d'une chaîne stéréo hi-fi, une salle de lecture avec une 
bibliothèque importante, une troupe de variétés-orchestre, un club ping-pong occupent 
l'As.Fo certifié LE GAL, adjoint au Directeur.  
La salle de Bar est nettement trop petite pour 500 marins, un projet d'agrandissement est 
en cours aux T.M. ; baby-foot et flippers font la joie des usagers, deux matelots y sont 



affectés. La Bimbeloterie donne sur le hall d'entrée par une vitrine formant comptoir aux 
heures d'ouvertures elle occupe un matelot qui le soir devient opérateur de cinéma. La 
télévision fonctionne dans la salle de spectacles les jours où il n'y a pas de séance de 
cinéma.  
Une ambiance très amicale règne au Foyer parmi les élèves des diverses spécialités 
(Fourriers, Secrétaires Militaires, Commis aux vivres et Cuisiniers) qui s'y retrouvent et 
parmi les cuisiniers de l'Armée de l'Air instruits également à l'Ecole.  
Le Foyer dispose pour ses liaisons d'un petit véhicule (R4), par contre il n'y a pas de 
logement pour le personnel de Direction. 
 
 
LE FOYER DE MARTROU  
 
Profitez d'un de ces soirs d'été pour vous promener rue Jean JAURES près de la Caserne 
Martrou. En plus du spectacle de la Caserne plongée dans l’ombre et dans le silence vous 
entendrez l'horloge vieille de 300 ans égrener les heures au son harmonieux de sa cloche. 
Brave vieille horloge qui du haut de son clocheton protège le Foyer de Martrou.  
 
Ce Foyer est une annexe de celui du C.E.A.N. Ses locaux sont vétustes mais entretenus 
avec soin. La fréquentation varie au Foyer suivant le nombre d'élèves de I'école des 
électro-mécaniciens de 200 à 600. Le cadre de la Caserne est sinistre, c'est pour cela 
qu'un effort a toujours été fait dans l’aménagement et la décoration de ce Foyer.  
Vieille auberge aux cuivres rutilants le bar tenu par deux matelots aidés d’élèves détachés 
est complété par des jeux. La bimbeloterie dans une salle à part est tenue par un employé 
civil qui anime également le club philatélie. Les clubs sont installés dans différents 
greniers : Modélisme (10), Chantier naval (un boucanier de 4,50 m est sorti de ce chantier 
qui entreprend la construction d’un Fireball cet hiver), Ping-Pong (20), Radio (5). 
Actuellement avec le club photo-cinéma du Centre une section de Martrou tente de 
démarrer.  
Un Assistant de Foyer est responsable de ce Foyer qui s'approvisionne au Foyer du 
Centre.  
 
Outre les clubs, le Foyer de Martrou offre aux marins :  
- Une salle de cinéma vétuste mais bien outillée : appareil Hortson à arc 16 mm, quatre 
séances par semaines ;  
- Deux salles de télévision 1° et 2° chaîne ;  
- Une salle de lecture véritable salon rustique avec de nombreux volumes et revues ;  
- Un auditorium avec platine, radio F.M. et magnétophone ;  
- Une salle de correspondance silencieuse est en cours de décoration.  
L'esprit des "Martrousiens" veut que ceux-ci, tous solidaires les uns des autres, font de 
leur Foyer le centre de leur vie dans la Caserne. 
 
Signé : Asfom MOREAU 
 
 
LE FOYER DU C.E.A.N.  
 
Après avoir cherché vainement dans le centre d'un Rochefort rénové, e visiteur découvre 
enfin le C.E.A.N. enchâssé dans l'énorme Base Aérienne. Son ancienne porte, plus vieille 
que le transbordeur, a laissé place à une installation d'accueil sympathique que confirme 
la visite du Centre.  



Le bâtiment du Foyer, type préfabriqué, construit en 1963, constitue un ensemble 
moderne vaste et bien conçu. Fort bien placé, près des équipages, il est fréquenté par des 
élèves : Electroniciens (200), Mécaniciens (400), Chauffeurs, Photographes, Cours de 
Quartiers-Maitres, Permanents (400).  
Le régime "Ecole" lui fait connaître un rythme curieux :  
- Envahi aussitôt après les repas et pendant les récréations » ; quatre barmen ne suffisent 
pas à « l'Abreuvoir Municipal ». Déserté pendant l’étude du soir jusqu'à 20h30, c'est le 
rush de nouveau vers les Téléviseurs, salles de Jeux et Cinéma.  
Les élèves qui ne sortent pas de la semaine, disparaissent encore en permission de week-
end et permettent ainsi un fonctionnement normal des installations matérielles (100 à 200 
personnes environ).  
Cinquante élèves Officiers de Réserve (ex E.I.M.R.) suivent deux stages pendant 4 mois. 
Ils fréquentent le Foyer comme l'équipage. Leur participation à la vie du Foyer est très 
enrichissante.  
 
Les électroniciens affectionnent l'auditorium d'un style jeune, équipé d'un excellent 
matériel, ainsi que la salle de lecture bibliothèque accueillante, chaude et reposante. Bien 
que préoccupés par leurs cours, ils constituent le noyau des amateurs de Concert, théâtre, 
ciné-club, beaux-arts et autres activités culturelles. Une quinzaine d'entre eux sont 
animateurs de clubs ; présents pendant plus de 18 mois, ils deviennent de précieux 
auxiliaires du Directeur du Foyer.  
Les « Mécaés » restent au C.E.A.N. à peine 6 mois ; ils sont attirés par tous les jeux 
traditionnels : Ping-pong, Baby, Circuit 24, Billards, Flippers. On les accroche plus 
difficilement. Ils forment la masse des spectateurs de Télévision, de cinéma, et se 
réfugient dans l'incognito de la foule et de l'obscurité. Quelques-uns uns cependant 
utilisent, avec les matelots d'autres spécialités : un petit club Photo-cinéma, un embryon 
de club maquettiste (5), une équipe de variétés (15), une chorale (30), un club de voile 
(80).  
Le bâtiment de la salle de cinéma, séparé du corps du Foyer est inadapté. Bien que 320 
sièges y trouvent place, la salle petite et basse, la scène étriquée, en limitent les 
possibilités de spectacles. Comme cinéma, l’appareil Cinéric permet une projection 
satisfaisante de 4 films par semaine au profit de 4000 spectateurs mensuels. Le circuit des 
films est commun aux Foyers de Rochefort ainsi qu’aux Foyers de la Base Aérienne.  
Une centaine d'aviateurs utilisent nos installations. Les relations sont excellentes.  
Le Directeur du Foyer est aidé dans sa tâche par : 1 ASFOM Foyer de Martrou - 1 ASFO 
Contingent au Centre - 1 Comptable civil pour les 2 Foyers - 2 Coopérateurs civils 
(C.E.A.N. et Martrou) - 1 QM instituteur (depuis le 1er stage d'Angoulême) - 6 Matelots 
détachés.  
Il dispose d’une R4 Export nécessaire aux liaisons. Il n'y a pas de logement possible sur le 
Centre, mais les F3, F4, F5 dans une H.L.M. Marine lui sont proposés de 200,00 à 300,00 
F.  
Par contre l'Assistant de Foyer de Martrou utilise depuis peu un logement Marine simple 
mais vaste et économique.  
En résumé, tel qu'il est aujourd'hui le Foyer est un bel outil qui permet de faire le tiers de 
ce que l'on pourrait attendre. Demain lors du regroupement des Ecoles Martrou-C.E.A.N. il 
faudra l'adapter, agrandir les locaux sous forme de clubs, construire une nouvelle salle de 
Spectacles de 500 places, doubler le personnel, multiplier les compétences des 
animateurs, pour le faire vivre complètement.  
Mais Demain est-ce bientôt ? 
 
Signé : D.F.2 Larcher 
 



 
LE FOYER DU C.F.M. HOURTIN 
 
CESAR (DF2 BECK) notre Directorus courageusus, dirige de mains de maître cet Empire 
où chacun se rend compte des bienfaits de la civilisation romaine.  
Sous ses nobles lauriers, se démène une tribu soumise d'Assistantix ingéniosix :  
 
OBELIX (AS.FO Michel MICHELETTI) lorsqu'il ne mange pas le sanglier, prouve que son 
déploiement d'activités est à la mesure de son imposant physique. Son domaine de 
prédilection étant les planches de la scène (et une table bien garnie).  
 
ASTERIX (AS.FO Gérard DAMOLINI) lorsqu'il ne chasse pas le sanglier ou ne combat pas 
pour la noble cause, emploie ses ressources dans de multiples activités, en particulier le 
dessin et la décoration.  
 
ASSURANGETOURIX (AS.FO Bernard MARDON) dont l'horrible banjo remplace la non 
moins horrible lyre a pour principal objectif d'animer, sans trop de fausses notes, les clubs 
de musique.  
 
CALIGULA MINUS (AS.FO Guy BINDER) surnommé « l’espion romain » profite, pour 
exercer ses fonctions, de la technique moderne en matière de photographie dont il connaît 
les moindres ficelles. (Ah la civilisation romaine !)  
Pour renforcer cette valeureuse équipe il faut citer aussi : AMONBOFIS (M. ARANGOIS, 
gérant de la coopérative). II pourrait en apprendre aux Grecs et aux Phéniciens, « hum ! », 
en matière de « betit gomerce », « hum ! », une véritable règle à calculer en chair et en os 
ce « président ».  
 
ABRARACOURClX (Le Maître chargé Charles ACKER), « notre chef », fait régner, dans 
les locaux du Foyer, l’ordre et la propreté les plus exemplaires.  
 
LA TROUPE DE ROMAINS que représentent les matelots du Foyer, vient à propos 
compléter de ses bras courageux cette fine équipe Gallo-Romaine.  
 
AU FOYER D’HOURTIN… Le guerrier peut étancher sa soif et satisfaire son appétit grâce 
à la cervoise, l'hydromel et les casses-croûtes au sanglier…, qu'il trouvera en vente dans 
deux-vastes « tavernes ». Les druides et les érudits qui se nourrissent plus modestement 
des produits de la culture spirituelle, se voient comblés au sein d’une opulente 
bibliothèque, d’une salle de lecture ou en face de deux récepteurs de télévision.  
 
Signé : ASSURANCETOURIX  
 
 
« Les petits veinards » sont assurément les heureux participants aux divers concours 
organisés et dotés par le Foyer, car l’enjeu n’est point négligeable. A raison d'un concours 
par quinzaine, et suivant l'affluence du moment, la vogue de tel ou tel jeu, il est décidé que 
ce sera un tournoi de ping-pong, bowling ou belote. La popularité ce concours est justifiée 
par le nombre des participants (pas moins d'une soixantaine) et l’enthousiasme qu'ils 
suscitent, tant parmi ces derniers que parmi les spectateurs. Et quelle satisfaction pour 
l'animateur lorsqu'il couronne, par de-nombreux prix en nature, les heureux vainqueurs.  
 
Signé : CALIGULA MINUS  
 



 
LES CLUBS... Les fervents de la photographie sont chaque jour plus nombreux. Pour 
faciliter leurs travaux, le Foyer met à leur service un laboratoire assurément bien équipé 
(agrandisseurs, glaceuses…) ; le matériel est d'une simplicité et d'une rapidité d'emploi 
remarquables. La fréquentation de ce labo est assidue, surtout après les retours de 
permission d'où l 'on ramène de si merveilleux souvenirs. « Les Bons Petits » ont hâte de 
se trouver dans la chambre noire. L'originalité de ce « labo. photo » est que les produits 
sont financés par le Foyer. Aucune participation pécuniaire n'est demandée à quiconque 
fréquentant ces lieux « sacro-saints » de la photographie !  
 
Signé : CALIGULA MINUS  
 
 
Répondant au célèbre surnom d'ASSURANCETOURIX (personnage des séquences 
musicales d'ASTERIX), je me vois, en temps que tel, nanti des fonctions de « Barde 
gaulois » au sein de ce Foyer que l'on pourrait aussi nommer « la hutte des loisirs pour 
guerriers fatigués ». Avec le concours de quelques camarades, je me dois d'y dispenser la 
Musique et son enseignement à des fins uniquement récréatives et ceci en fonction de 
mes faibles lumières et surtout des moyens beaucoup plus efficaces qu'offrent les 
techniques actuelles d'enregistrement et de diffusion. Une soirée par semaine est 
consacrée à la Musique symphonique, une autre au jazz. Ces veillées musicales 
connaissent un grand succès compte tenu de la fréquentation variable en nombre et 
souvent renouvelée des auditeurs. Le foyer inaugurera bientôt un auditorium tout neuf aux 
décors et aménagements favorables à l'enchantement des oreilles sensibles et doté 
d'appareils perfectionnés.  
 
Dans la rubrique « information » il convient de noter la part active du foyer quant à la 
constitution de la revue « Hourtin Magazine » qui se veut être le fidèle reflet des multiples 
facettes de notre C.F.M. Au Club de lecture on y fait tout sauf de la lecture au sens 
"Laroussien" du terme : étude de pièces classiques, lectures à plusieurs voix d'extraits 
théâtraux, veillées poétiques ou de chansons (sans le barde).  
 
Au Ciné-Club, qui a lieu deux fois par mois, la projection gratuite est précédée d'une 
présentation et en fin de séance les débats sont ouverts entre tous les participants sur les 
diverses qualités du film.  
 
Signé : ASSURANCETOURIX  
 
 
Les maquettes en granit de Bretagne sont, d'une manière générale, très délicates à 
réaliser. Les résultats obtenus sont parfois décevants et manquent totalement de finesse. 
Néanmoins, peut-être verrons-nous un fervent d'art Gallo-Romain entreprendre, un jour, la 
reconstitution au 1/100° des alignements de Carnac ! Rien de semblable au club 
modélisme d'Hourtin. Patience, minutie, habileté manuelle font plus que forts coups de 
masse ni que rage. La maquette présentée ci-dessous (ndlr : photo non reproduite) est 
une réalisation du S.M. YVERNEAUX. Quatre cent cinquante heures de travail prises sur 
ses temps de loisirs, de Mars à Juillet... (plus qu'il en faudrait à OBELIX pour tailler un 
menhir), cela se passe aisément de commentaires.  
La maquette est la réplique exacte de l'original. Un exemplaire construit et terminé se 
trouvait dans le bureau du Président Kennedy. Les dimensions sont les suivantes : 
Longueur : 930 mm, Largeur 135 mm, Hauteur 600 mm.  



Certes, toutes les réalisations ne sont pas de cette qualité, mais je suis certain qu'avec 
l'entraînement et les bons conseils du second-maître YVERNEAUX, tous parviendront à 
cette perfection.  
En dernière minute nous apprenons de source sûre que CALIGULA-MINUS organise des 
séances d'initiation à la technique des maquettes en bouteille.  
 
Signé : ASTERIX 
 
 
A raison d'une fois par mois, des soirées de variétés sont offertes aux membres de 
l'équipage. Elles sont animées « par des copains, pour des copains », avec toute l'équipe 
du Foyer et connaissent un succès constant. Chansons, sketches, mimes, extraits de 
pièces, musique classique, jazz, poèmes play-back..., sont présentés sur un rythme 
endiablé et dans une ambiance très "'hot" et constituent l'essentiel de ces soirées.  
 
DURANT LA BELLE SAISON… Le Foyer PIQUEROT, colonie de notre vaste Empire, 
propose sa taverne, sa plage aménagée (transats, parasols, tentes, pédalos, ping-pong 
sous le doux ombrage des pins, pétanque, volley-ball...). Le soleil y fait brunir en un 
tournemain les peaux les plus tendres ; les eaux de son paisible lac trempent d'aise les 
natures aquatiques...  
 
Signé : ASSURANCETOURIX 
 
 
(NDLR : Dossier extrait du Bulletin de l'Amicale du personnel de direction des foyers de la 
marine - 4° trimestre 1966)  
 


