
Pompons Rouge à Rosporden : Cérémonie de présentation au Fanion 

Un voile de brume enveloppe encore la ville de Rosporden en ce début de matinée fraîche mais ensoleillée 

de ce samedi 07 décembre 2013. Les berges de l’étang, qui jouxtent le parvis de l’Hôtel de Ville, sont 

blanchies par la gelée . 

10H15, les vingt-quatre stagiaires de la onzième 

session  2013 – 2014, du centre de préparation 

militaire marine de Quimper  « lieutenant de 

vaisseau Le Hénaff », originaires de  dix-sept 

communes du sud Finistère, sont  impeccablement 

alignés face au mât de pavillon. 

Les porte-drapeaux, les autorités civiles et militaires  

sont accueillis par le maire, Monsieur Gilbert 

Monfort. Monsieur le député Gilbert Le Bris, 

membre de la Commission de la Défense Nationale 

de l’Assemblée, est présent ainsi que le conseiller 

général de la circonscription Monsieur Michel 

Loussouarn, les maires, ou leurs représentants, des communes environnantes. Sont également présents, les 

familles et amis des stagiaires, ainsi que la population rospordinoise ravie d’accueillir des pompons rouges 

dans leur ville. 

L’Association des Officiers Mariniers en retraite du Sud Finistère est représentée par son président Gérard 

Cornet, son Secrétaire Bernard Launay et Elysabeth Charlot, présidente de la section du Pays Bigouden dont 

sont originaires de nombreux stagiaires. 

11H00, le Chef de centre PMM, le capitaine de corvette de réserve Patrick Dalbin accueille le contre-amiral 

(2S) Hervé Vautier, qui préside la cérémonie. Les honneurs lui sont rendus par la garde du fanion. 

L’ensemble du dispositif est commandé  par le major Roger Argouarc’h, adjoint au chef de centre PMM.  

L’amiral est accompagné par le capitaine de frégate de réserve Bertrand Dolou, représentant le vice-amiral 

d’escadre jean Pierre Labonne, préfet maritime et commandant en chef pour l’atlantique. Le capitaine de 

corvette Justin Peltier commandant l’aviso « lieutenant de vaisseau Le Hénaff » est également présent. 

A l’issue de la cérémonie des couleurs, 

l’ordre est donné à la garde du fanion de 

venir se présenter devant l’amiral afin que 

le symbole d’appartenance à l’Unité qu’est 

ce traditionnel emblème lui soit confiée. 

L’ensemble du dispositif se déplace ensuite 

vers le centre culturel de la ville pour la 

suite de la cérémonie. 

En préambule aux différentes interventions, 

le capitaine de corvette Justin Peltier, 

commandant l’aviso « lieutenant de 

vaisseau Le Hénaff » et le capitaine de 

corvette de réserve Patrick Dalbin , chef du 

centre PMM, signent la Charte de 

parrainage entre les deux Unités, renforçant 

ainsi les liens entre leurs équipages. 

L’amiral se félicite de la signature de 

cet acte qui célèbre, à sa manière, les dix années d'existence de la PMM de Quimper.  

 

 

Figure 1: La garde du Fanion 

Figure 2: Signature de la charte 



 

Il prend ensuite la parole, s’adressant 

successivement aux porte-drapeaux puis 

aux stagiaires. Il rappelle le parcours et 

la bravoure du lieutenant de vaisseau Le 

Hénaff. Il félicite les stagiaires pour leur 

engagement et les incite  à poursuivre 

leur investissement personnel dans un 

parcours qui mènera certains d’entre eux 

à servir sous les Armes et d’autres à 

conserver ce lien étroit et indéfectible 

qui unit la Nation à ses Forces Armées. 

 

A l’issue des différentes interventions, 

Monsieur Gilbert Monfort premier 

magistrat de la commune invite 

l’ensemble des participants à partager le 

verre de l’amitié. Les échanges à bâtons rompus qui s’en sont suivis, souvent ponctués de retrouvailles 

émouvantes, ont permis à tous de repartir heureux d’avoir participé à ce moment solennel. 

      Major ® Roger Argouarc’h     Major (H) Gérard Cornet 

Adjoint au chef de centre PMM Quimper    Président des Officiers Mariniers en retraite 

Figure 3: Photo de groupe PMM Quimper 2013-2014 


