
 

ECHOS . . .  
France-II transformée en voilier !  
 
Nos vaillants navires «France-I» et «France-II» qui jouèrent les vigilants gardiens aux 
approches de l'Europe occidentale pendant de nombreuses années, tenant leur poste 

par tous les temps, encaissant parfois des vents de 100 noeuds et des vagues de 20 
mètres, n'ont pas pris leur retraite pour autant.  

Nous savions déjà que «France-I» resterait cependant solidement amarrée dans le 
port de La Rochelle, jouant le rôle d'un musée dédié à l'histoire maritime et à la 
météorologie. Riche idée dont on ne peut que se féliciter!  

En revanche, sa «sister» va reprendre un service plus actif puisque, après un certain 
nombre de pérégrinations, la chère carcasse va être dotée de voiles et assurera  

des prestations à la navigation de plaisance en mer des Antilles.  
Insolite... mais pourquoi pas? Un navire météorologique se vouant définitivement aux 

caprices d'Eole. N'est-ce pas finalement dans l'ordre des choses? 

 

 

Salon de l'Aviation à Cannes  

 
Nous portons à la connaissance de nos Anciens de la région sud-est qu'un salon 
international et festival de l'Aviation générale se tiendra du 13 au 17 juin 1990 sur 

l'aéroport international de Cannes-Mandelieu.  



On peut obtenir des renseignements sur cette manifestation organisée par des 

professionnels (constructeurs, distributeurs, équipementiers, associations, écoles...) 
en s'adressant à :  

Comité d'organisation SIFAG Aérodrome international Cannes-Mandelieu 
06150 Cannes-La Bocca (tél. 93 90 40 00)  

Aide aux aveugles  

 
Une association avec laquelle l'AAM est en relation est «Les Auxiliaires des Aveugles». 

Reconnue d'utilité publique, cette association aide de diverses manières les personnes 
aveugles ou très mal voyantes (courses, démarches, visite à domicile, promenades, 

lecture enregistrée, préparation d'examen pour les jeunes...).  
L'ambition des «auxiliaires» consiste à permettre à chaque aveugle de trouver, en 
France, où qu'il se trouve, un ami prêt à l'aider.  

La permanence parisienne de l'association peut être touchée à l'adresse suivante : 

19, rue du Général Bertrand, 75007 Paris (tél. 43 06 39 68). 



  



 


