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JOURNAL 2017- 8 Spécial Italie 

Le journal de l’Association AUX MARINS 

EDITORIAL 

Chers Amies, Chers Amis, 

La période estivale, celle du repos, des retrouvailles familiales, du bonheur de revoir 

enfants, petits-enfants et amis, se termine. Il faut revenir à la vie « active », revenir « aux 

affaires », aux projets de demain et l’Association n’en manque pas. 

Mais avant de se lancer dans ces nouvelles aventures un dernier regard sur l’année passée. 

Début juillet fut pour certains d’entre nous l’occasion de nous rendre dans les Pouilles, à 

Santa Maria de Leuca, au bout du bout du talon de la botte italienne, pour vivre avec nos 

amis de l’Association Nationale des Marins d’Italie l’inauguration de leur mémorial et notre 

jumelage, dans la continuité de la convention signée leur des journées de la mémoire 

maritime de 2016, où nous avions accueilli une délégation Italienne et construit de solides 

amitiés. 

Action internationale, dans le cadre du devoir de mémoire envers nos Marins disparus, en 

particulier nos Marins du Léon Gambetta torpillé, et coulé le 27 avril 1915, devoir de 

mémoire partagé par nos deux Associations dans l’esprit de la grande solidarité des gens de 

mer. Cet évènement s’inscrit naturellement dans la continuité de la dynamique internationale 

de l’Association, rencontres et jumelages avec nos amis des États Unis, de la Norvège et de 

Papeete. Amitiés qui se construisent fraternellement, car « L’amitié des peuples vaut mieux 

que leur soumission » citation d’André Frossard 

Accueil Chaleureux de la part de nos amis Italiens, ambiance amicale, conviviale au sein de la 

délégation. Merci à vous les membres de la délégation de votre participation active et de 

votre amitié. Des moments de rêve, de bonheur, des moments que je vous  propose à vous 

chers adhérents de partager à la lecture du journal : vous étiez présents par la pensée à 

Leuca. 
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Un merci particulier à Denise et  Luciano pour la rédaction de ce compte-rendu,   à Thadée, 

Paule, Michel pour le montage photos, et merci à tous ceux qui œuvrent à l’élaboration du 

journal :  

 « On oubliera.  

Les voiles de deuil  

comme des feuilles mortes tomberont. 

L’image du soldat disparu s’effacera lentement  

dans le cœur consolé qui l’aimait tant. 

Et tous les morts mourront  

pour la deuxième fois. » 

 Roland Dorgelès 

Pour que nos marins disparus ne meurent pas une deuxième fois, l’Association veille à préserver 

leur mémoire et se mobilise pour ne pas les oublier, en France, en Italie et dans le Monde. 

Avec toute mon amitié,  

René STEPHAN 

président de l’Association Aux Marins 

 

  

Jumelage – Mémoriaux Français et Italien 
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1-Séjour de la délégation « aux marins » à Leuca, 28 juin – 5 juillet 2017 
 
Les yeux papillotent encore dans l’aube qui point... 

Pourtant, à l’heure H, aucun ne manque à l’appel : Annick, Christiane, Claude, Denise, Jean Louis, Marie-
Claire, Michel, Nicole, Paule, Pierre, René, Renée, Sylvie, et Thadée.  

À 6h00, en ce mercredi 28 juin 2017, tout le monde est dans l’avion qui décolle de Brest à l’heure dite. 

À Orly ouest, on retrouve Giovanni, venu de Toulon, et Jacques-Alain et Josiane, parisiens depuis la veille : 
première pause commune autour d’un café. 

 

 
 

Bientôt, c’est le grand départ pour Brindisi, dans un avion quasiment plein. Direction le sud français, puis 

les Alpes, et l’Adriatique, du nord au sud, explique la voix d’easy jet.  

Peu à peu, s’amorce la descente : bleu profond du ciel, bleu de la mer, encore, et lumière, lumière… 

La porte du Salento, ainsi se nomme l’aéroport de Brindisi, a pris le pas sur le port en termes 

économiques, même si les ferries pour la Grèce sont nombreux. Il n’en est pas moins très facile d’accès : 

deux cars nous cueillent sur le tarmac, les bagages sont aussitôt récupérés, et nous retrouvons les 

sourires de Brigitte et Robert, « Brindisini » depuis deux semaines déjà, et tout bronzé, comme il se doit. 

Cette fois, la délégation est au complet : 19 membres. 

 

Raffaële et son minibus « Hôtel Terminal » nous attendent : embarquement immédiat pour Santa Maria di 

Leuca.  

Il est un peu plus de 15h. 

Aux abords de la route, des bâtiments inhabités intriguent : au début des années 90, durant la guerre des 

Balkans, les Albanais ont traversé l’Adriatique par dizaines de milliers, accueillis de Bari à Leuca. Il s’agit là 

de logements provisoires abandonnés par leurs occupants désormais mieux installés. 

L’autostrade file vers le sud, contourne Lecce avant de gagner Leuca par l’ouest. 

Les oliviers sont nombreux. Les Pouilles produisent environ 8 % de l’huile d’olive mondiale. Autant dire que 

la lutte contre la bactérie Xylella a mobilisé toutes les énergies, certains arbres étant plusieurs fois 

centenaires. Il faut une génération pour que grandisse l’arbre de la paix. 

Cette fois, on quitte l’AS pour les villages, murets de pierre grise, vert des oliviers, et, au détour de la route, 

dans la descente, Leuca, d’abord le phare blanc, second d’Italie puis la crique, qu’enlacent les deux 

pointes, Meliso et Ristola. 
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« De la mer d’Orient une crique se courbe en arc, et contre les rochers opposés. 

Des rochers, les flots écumeux se brisent. Caché de toute vue s’étale le port intérieur, dont d’un côté et de 

l’autre un double mur de rochers se penche et à l’intérieur duquel se lève le temple lointain ». 

C’est ainsi que Virgile décrit Leuca, l’autre Finis Terrae, l’extrême pointe du talon de la botte italienne, dans 

le 3ème livre de l’Eneide. 

 

 

Le bus nous dépose sur le front de mer, où se situe l’hôtel Terminal, le QG de la délégation. Accueil 

chaleureux, collation bienvenue, nous voilà installés. 

 

Avant le dîner pris en commun, rassemblement général afin de mettre la dernière main à l’organisation. 
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Nous ne sommes pas là par hasard. 

Les panneaux retraçant l’histoire du « Leon-Gambetta », que Luciano a disposés dans le salon de l’hôtel 

non plus. 

Pourquoi sommes-nous là ? 

Et bien, parce que, après le centenaire du « Léon-Gambetta » à Leuca en 2015, la venue de nos amis 

italiens aux journées maritimes de mai 2016, nous sommes venus participer à l’inauguration d’un 

monument dédié aux victimes de la guerre et de la mer, confirmer notre amitié franco-italienne par la 

signature d’un jumelage, et bien sûr, célébrer nos retrouvailles, et découvrir cette terre chargée d’histoire. 

 

Et maintenant, si vous permettez, place au « Dîner salentin », concocté en notre honneur : les  friselle, la 

pasta, les multiples fromages….et le PASTICCIOTTO ! 

Et devant le pasticiotto, on fait silence ! 

 

2- Nos  retrouvailles 

 

Pas de temps à perdre, le jeudi matin : « l’équipe (italienne) de Plougonvelin » nous attend au Terminal. 

Les retrouvailles sont chaleureuses, à l’image des moments partagés l’an dernier, à Plougonvelin, et aussi 

à Leuca, il y a deux ans. 

On traverse le « Lungomare » et rejoignons ensemble le siège de l’ANMI, Association Nationale des 

Marins d’Italie. 

 

 

Né officiellement le 9 mars 1996, le groupe de Castrignano-Leuca, dont la constitution a été ratifiée par la 

présidence nationale des Marins d’Italie, à Rome (ANMI, 1954), comprend à cette date 72 membres 

fondateurs et s’est depuis développé d’année en année. 

La commune a mis à la disposition du groupe un espace qui se prolonge sous le front de mer, sous la 

route, donc. 

Ensemble, tour à tour maçons, peintres ou menuisiers, les adhérents ont domestiqué la roche, y bâtissant 

ce lieu convivial de rencontres et de réunions, doté de plusieurs pièces, aux murs chaulés sur lesquels sont 

apposés, outre les drapeaux et fanions, des cadres racontant notre histoire commune. 
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L’association a pour objectifs, comme nous, de rendre hommage à la mémoire de tous ceux qui sont morts 

pour leur pays, de sceller les liens d’amitié entre ses membres, et de faire connaître l’histoire de sa marine. 

 

 

Les présidents font connaissance  

 
Les petites douceurs locales, les pasticiotti (inoubliables) 

Après quoi, viennent les dernières précisions concernant les cérémonies communes à venir. 
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3-Inauguration du monument 

Samedi matin, rendez-vous à 8h près du siège de l’association « Marins d’Italie », où des adhérents nous 

accueillent. Les autres sections des « Marins d’Italie », Tricase, Alessano, Maglie, Salve, Andrano, A.N.S.I. 

Miggiano, San Pietro Vernotico, les représentants de la Marina Militare, des Carabiniers, et de de la Garde 

des finances, affluent peu à peu de tout le Salento. 

Soudain, le signal du départ : « tout le monde est prêt ? » 

Oui, nous sommes prêts. Tous ensemble, en un long cortège, nous rejoignons la place des Marins d’Italie, 

située près de la cascade, et donc de la mer.  

 

La fanfare de la ‘’Marina Militare’’, venue tout spécialement de Tarente, port militaire de l’OTAN, nous 

accueille.  

 

Les autorités, qui ont rejoint directement la place, arrivent : le Maire, le représentant de la communauté de 

communes, le conseiller départemental, le conseiller régional, l’attachée du Préfet, l’amiral Panico, qui 

représente la présidence nationale de l’ANMI, le curé de la paroisse, et l’évêque. 
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Maintenant, la cérémonie peut débuter. 

Après le lever aux couleurs, voici le temps de révéler le monument, ce que fera la marraine, qu’assistent 

deux adhérents, avant que Denise et Nicole ne dévoilent la plaque en mémoire des victimes du « Léon-

Gambetta ».  

 

Puis c’est la bénédiction épiscopale. 

 

Les deux présidents Paride Buccarello et René Stéphan, accompagnés l’un du maire de Castrignano, 

Santo Papà, l’autre de notre président d’honneur Pierre Léaustic, déposent au pied du monument des 

couronnes composées en harmonie. 

 

Et Jacques-Alain fait sonner sa bombarde, pour un air de notre Bretagne en terre d’Italie. 
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Puis, après la « prière du marin » s’élève la voix d’Annick, qui chante avec émotion « l’Ame de nos 

marins ». 

Les interventions sont nombreuses. Que disent-elles ? Elles disent que si la mer est belle, elle est aussi 

dangereuse. Que nous sommes réunis ici pour un hommage aux marins, à ceux qui ont la mer pour linceul, 

à ceux qui, hier ou aujourd’hui, ont risqué voire donné leur vie pour sauver un  être humain, et que nous 

commémorons tous les péris en mer quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. 

 

 

Mais l’eau est joie, aussi, elle est la vie, même, et c’est seulement dans les moments exceptionnels 
que l’on ouvre la cascade.    
Et tous applaudissent lorsque l’ouverture des vannes libère l’eau de l’aqueduc des Pouilles, qui 
bientôt dévale les marches, avant de rebondir dans la vasque pour rejoindre la mer. 

 

 

Pour lire les discours, voici les liens vers le site de l’Association : 

Discours stèle Français 

 

Discours stèle Italien 

 

Discours Buccarello Paride Français 

 

Discours Buccarello Paride Italien 

 

  

http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Italien-P0.pdf
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4-Le jumelage 

 

Avril 2015 vit notre première rencontre, lorsque l’ANMI organisa une journée d’hommage à Leuca 

afin de commémorer le centenaire de la disparition du « Léon-Gambetta », et nous y convia. 

 

Mai 2016 amplifia notre amitié, lorsqu’une délégation de 6 adhérents vint spécialement à Plougonvelin, à 

l’occasion des journées de la mémoire maritime, et participa activement à la célébration d’une cérémonie 

en l’honneur des marins du « Léon-Gambetta », à l’émotion des familles présentes. Beaucoup d’entre elles 

furent d’ailleurs témoins, lors de la signature du contrat de partenariat. 

 

Juin 2017 nous voit unis par la charte du jumelage, devant tous les adhérents de la section de 

Castrignano-Leuca, une délégation de « aux marins » composée de 19 membres, le Maire, bien 

évidemment, les autorités civiles et militaires, et, bien sûr, des adhérents de tout le Salento, des 

sympathisants, des amis, venus participer à l’événement. 

 

Nous voici installés au cercle de voile, pour applaudir les présidents, qui échangent leurs consentements. 

Le jumelage confirme l’engagement pris lors du partenariat, et y ajoute la possibilité d’échanges 

linguistiques, maritimes, culturels. 
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Que de découvertes en perspective ! 

 

 

C’est l’occasion de discours, aussi, bien sûr, et, pour « aux marins », celle de remercier chaleureusement 

les marins d’Italie pour leur implication en faveur du « Léon-Gambetta ». C’est d’ailleurs un plaisir de 

retrouver le fils très ému d’un pêcheur qui a, il y a un siècle, participé au sauvetage des rescapés. 

 

Les deux associations se retrouvent sur des valeurs communes aux gens de mer, la solidarité, la fraternité, 

et, bien sûr, cette amitié que scelle l’offrande d’un galet peint par Christiane, tandis qu’Annick chante 

« Offre-moi un galet ». 

 

 

Après la séance de signatures, à laquelle ont participé également toutes les autorités présentes, c’est avec 

un grand plaisir que nous écoutons une jeune cantatrice de Gagliano del Capo interpréter « la 

Marseillaise » puis l’hymne italien, « frères d’Italie », ce que nous sommes tous, en ce jour mémorable. 
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Et comme c’est la fête, nous sommes invités à savourer l’apéritif et les antipasti, tandis que retentissent les 

premières notes de musique, et on danse, tous ensemble, en dépit de la chaleur de midi, avant d’aller 

déjeuner en commun au restaurant du Terminal. 
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Les liens vers les discours prononcés à cette cérémonie : 

 

Discours charte de René Stéphan Français 

 

Discours charte de René Stéphan Italien 

  

 

 

 

 

  

http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Italien-P0.pdf
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5-Commémorer 

Désormais jumelés, c’est ensemble que nous hissons le dimanche matin les couleurs italiennes et 
françaises, près du siège des Marins d’Italie. 

 

 

 

Il est encore tôt, mais il fait déjà très chaud. C’est jour de marché, et, de là-haut, les gens nous regardent 

au passage, où viennent y participer. 

Un peu plus tard, nous nous retrouvons à l’église voisine du Christ Roi pour participer tous ensemble à une 

messe célébrée en mémoire des victimes du « Léon-Gambetta ». 

 

 

 

Des habitants également sont présents. 

Le célébrant nous témoigne sa sympathie par un accueil en français. 

 

À la fin de la messe, Jacques Alain joue le « Kantik ar Baradoz », « le cantique du paradis », et le chant de 

la bombarde s’élève jusqu’aux voûtes, invitant à la paix du repos l’âme des marins disparus. 
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Après la messe, nous allons nous recueillir ensemble à la chapelle dite des « héros français ».  

 

 

Après le torpillage, les corps retrouvés par les marins et les pêcheurs ont été enterrés au cimetière de 

Castrignano, en présence de toute la population de la commune. 

Après la guerre, l’amiral Sénès et quelques marins ont été rapatriés. En 1923, les dépouilles d’environ 30 

marins ont été exhumées et restituées à leurs familles. C’est pour accueillir les reliques des autres que la 

France a fait édifier la chapelle. 

Aujourd’hui encore, des familles viennent rendre hommage à un aïeul, et, symbole du passage de la 

mémoire, des enfants de Leuca y déposent régulièrement des fleurs. 
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Sur les murs de la chapelle, chaque marin a une plaque à son nom. 

Au pied en hommage aux jeunes victimes, une couronne aux couleurs de la France qu’entourent deux 

bouquets tricolores, dont l’un a les couleurs de l’Italie. 

 

 

Et le chant de la gwerz libère les pleurs que la Bretagne verse sur ses fils, ces vies trop tôt brisées. Mais la 

chaleur de notre amitié, à nous tous Bretons et Salentins réunis, vient sécher ses larmes. 
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C’est dans l’après-midi que sera rendu l’hommage aux disparus : un bateau rejoint le large, et, sur 
un signe du président Paride, le président René lance à l’eau la couronne du souvenir. Pour la 
première fois une bombarde bretonne fait résonner l’Adriatique, vibrant hommage rendu par tous 
à tous les disparus. 

 

 

 

 

 

Et les bras de Leuca accueillent le retour des vivants. 
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6-A la rencontre du Salento 

 

 

Péninsule battue par les flots de deux mers, la mer ionienne à l’ouest, la mer adriatique à l’est, le Salento 

s’étend de Lecce à l’extrême pointe de Leuca, juste sous le talon de la botte italienne. 

Leuca était connue dès l’Antiquité : dans l’aire sacrée de la grotte de Porcinara, on peut lire des inscriptions 

en grec. Les Crétois, les Phéniciens, les Grecs (le Salento faisait partie de la « grande Grèce »), les Romains, 

les Normands, les Sarasins, les Turcs, les Espagnols, … y sont venus et restés. On le lit dans le nom des 

communes, on l’entend dans les innombrables dialectes encore vivants aujourd’hui. 

Comme la Bretagne, comme le Finistère, le Salento a une histoire, une identité très forte. Leuca, terre de 

limites, là où tout finit, ou commence, la terre d’Italie et d’Occident. On dit « Tout commence en Finistère », 

on peut également dire « Tout commence au Salento ». 

Leuca, dit la légende, est née de l’amour contrarié de Melisso et Aristula. La sirène Leucasia, qui avait jeté 

son dévolu sur Melisso, a tué les amants par jalousie, mais la déesse Minerve, titulaire d’un temple, tout 

près, les a transformés en deux pointes, la pointe Meliso et la pointe Ristola, qui tentent de se rejoindre 

de toute éternité, pas vraiment séparés, pas vraiment réunis. 

Aujourd’hui, là où est le temple de Minerve, on a construit la Basilique de Notre Dame de la fin des terres, 

lieu d’arrivée des pélerins depuis des siècles, berceau de la Chrétienté. A côté, le phare, 151 ans. De 

l’esplanade partent les marches de la cascade, terminus de l’aqueduc des Pouilles (1939). 
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Face à la mer, les villas des années 1800, qu’ont fait bâtir des bourgeois de Lecce venus découvrir les 

bienfaits de la mer. Mêlant tous les styles, du classique au néo-gothique, du mauresque à l’oriental, de 

l’exotique au méditerranéen, elles ont atteint le nombre de 43.  

 

Chaque villa possédait sa « bagnarola », édifiée sur la plage, qui permettait aux dames de se dévêtir dans 

l’intimité avant de prendre leur bain de mer. 

Combien de degrés, la mer ? Plus de 25°, certainement. 

 

Plus haut sur le front de mer, voici la Tour, du 15ème/16ème, un peu écroulée aujourd’hui. Le littoral 

salentin tout entier était couvert de ces tours de guet, qui permettaient d’avertir les habitants des invasions. 

A Salignano, quartier de Castrignano, comme l’est Leuca, une tour de défense au centre du bourg 

permettait à la population de trouver refuge. 

 

De la tour, direction la grotte de Porcinara, déjà citée, puis la grotte du diable, à la pointe Ristola, d’où 

l’on peut contempler le port… et la pointe Meliso. 
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Aux environs, Patù, dont le nom dit la souffrance. Dans la plaine se déroula une bataille acharnée entre les 

Chrétiens et les Sarrasins, en juin 877. Le jeune général Géminien, messager arborant le drapeau blanc 

venu rencontrer le chef ottoman y fut traîtreusement assassiné. D’après la légende, cent femmes vinrent 

apporter chacune une pierre (de taille, les pierres, tout de même) afin de lui édifier un tombeau, « les cent 

pierres ». 

 

 

 A l’intérieur, des dessins qui expliquent le fonctionnement de la catapulte, et quelques énormes boulets de 

pierre. 

En 1588, on imprima une épopée, probablement inspirée de « la chanson de Roland », dans laquelle 

Charlemagne, venu à Patù, pleurait Géminien. 

Aux abords de Patù, Vereto, d’origine greco-messapienne. 

 

OTRANTE 

C’est la grande sortie du séjour. 

C’est la seule ville byzantine, dans la partie occidentale, comme en témoigne l’église Saint Pierre, qui est 

une église byzantine du 9ème. Le plan est carré, et des fresques ornent les murs.  

  

La cathédrale, la plus ancienne des Pouilles, a été construite par les Normands au 11ème, sur le site 

d’une maison romaine et d’un temple paléochrétien. Elle mêle les styles paléochrétien, byzantin, et roman. 
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Elle est particulièrement connue pour l’ »arbre de vie » qui orne la mosaïque au sol : elle comporte des 

scènes bibliques, mythologiques, un bestiaire… 

 

Une chapelle de la cathédrale abrite les reliques des martyrs tués par les Turcs en 1480, lors de l’attaque 

de la ville. 

Dans la vieille ville, on voit d’ailleurs en maints lieux les énormes boulets de pierre lancés par les Turcs. 

 

Le château aragonais, 15ème, offre une vue superbe sur l’Adriatique, et rappelle la présence des 

Espagnols. 

 

Entre Otrante et Leuca, beaucoup de découvertes à faire : la côte est superbe, et l’on y trouve le phare le 

plus à l’est de toute l’Italie, pointe Palascia.  

 

 

Des herbes sauvages embaument l’air de leur parfum. En face, les montagnes d’Albanie. 

Peu avant l’arrivée à Leuca, le Ciolo, avec ses marches creusées à même la roche, les trulli, petites 

maisons de pierres, et le pont d’où plongent les jeunes des communes environnantes. 
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On pourrait poursuivre ainsi à l’infini, tant les beautés du Salento sont innombrables : beauté des sites, 
beauté de l’architecture, des plages et du soleil, à voir et revoir sans s’en lasser,  

 

7-  À table ! 

 

On ne peut connaître un pays sans avoir goûté à sa cuisine, ni connaître ses amis sans avoir 
partagé de repas avec eux. 

Officiels, informels, détendus, les déjeuners ou dîners sont des moments privilégiés. 

 

La cuisine salentine est généreuse, savoureuse, à l’image de ses habitants.  
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Pays de pêcheurs ou de paysans, elle associe les produits de la mer et les produits de la terre, mûris par le 

soleil, travaillés par les hommes, et si variés. 

 

 

 

Félicitations à tous ceux qui ont préparé, cuisiné, créé, même, spécialement pour nous. 

 

  

De ces repas partagés, disons simplement qu’ils l’ont été dans la joie et l’amitié, avec appétit, merci. 
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 Ils ont été l’occasion de découvrir de multiples talents chez les uns et les autres, à la fois conteurs, 

chanteurs, danseurs, dans les sourires et les rires. 

 

Bien sûr nos langues sont différentes, mais nous nous sommes toujours compris : le cercle de l’amitié reste 

ouvert. 

 

Et maintenant, que dire ? 

Merci 

Merci à cet autre Finistère d’exister 

Merci à nos amis marins qui ont partagé leur pays avec les Bretons ignorants que nous sommes, 
expliquant, accompagnant, assurant les déplacements dans leurs véhicules personnels y compris 
au marché de Castrignano. À tous, bises, dans l’attente du prochain séjour. 

En un parcours dans l’espace et le temps. 
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RUBRIQUE LOISIRS ET CULTURE 

 

IGESA 

Les catalogues vacances sont à votre disposition au siège. 

 

N'oubliez pas d’informer vos amis et connaissances qu’une adhésion ‘’Aux Marins’’ leur 

permet de bénéficier des prestations loisirs de l’Institution de Gestion Sociale des Armées 

(IGESA). Rappelons que l'association Aux Marins a signé une convention de partenariat avec 

l'IGESA. Nous ne serons jamais assez nombreux pour soutenir la cause noble et généreuse de 

la mémoire des marins disparus. 

Si vous êtes adhérent de l’association « Aux marins » vous pouvez réserver dans les 

établissements de l’IGESA (y compris les hôtels parisiens de l’IGESA) en faisant référence à 

l’association Aux Marins et en précisant votre n° de carte d’adhésion de l’année en cours. 

Si vous n’êtes pas adhérent de l’association « Aux Marins » prière de contacter le siège 

de l'association (assauxmarins@orange.fr) pour connaître les modalités d’adhésion. 

IGESA 

Direction des Vacances 

BP 335 - 20297 BASTIA Cedex 

Réservation : (+33) 4 95 55 20 20 

 

Information de la part de nos amis Italiens : 

1- Le circolo sottufficiali de la marine italienne (marina militare) de Chianciano Terme, en 

Toscane, près de Florence, Sienne, San Giminiano… que dirige Espedito ANNESI, fils de 

notre ami Antonio, propose aux adhérents de « Aux Marins » de bénéficier des mêmes 

conditions de séjour que les marins italiens, à savoir 40 euros par jour et par personne en 

pension complète (hébergement, petit-déjeuner, déjeuner, dîner). 

Le centre est ouvert jusqu’au 15 octobre 2017, et réouvrira en mai 2018.  

Nous contacter rapidement si vous êtes intéressés. 

 

2- L’hôtel Terminal,     

Lungomare Cristoforo Colombo 

73040 Santa Maria di Leuca (Lecce) 

Tel: +39 0833 758242 

Mail: terminal@carolihotels.it 

http://www.carolihotels.com/hotel-terminal/ 

Propose des séjours « amis de l’association ‘’Aux Marins’’ » à tarif préférentiel.  

À l’accueil, possibilité de communiquer en français ou anglais.  

Préciser que c’est une proposition de la dottoressa Annamaria Caputo. 

 

http://www.igesa.fr/les-catalogues-igesa/
mailto:assauxmarins@orange.fr
tel:(%2B33)%204%2095%2055%2020%2020
http://www.carolihotels.com/hotel-terminal/

