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Les sous-mariniers du SNLE Le Téméraire en Haute-Marne
À l’initiative du Conseil départemental de la HauteMarne, une délégation du sous-marin Le Téméraire est
présente durant quatre jours en Haute-Marne. Au
programme de ce séjour : visites du lycée Edmé
Bouchardon à Chaumont, de l’EPIDE de Langres,
présentation du projet « Le Téméraire » au Conseil
départemental et enfin participation à la Régate « La
Translac » sur le lac du Der.
Parrain depuis 2004 du sous-marin nucléaire lanceur
d’engins, « Le Téméraire », le Conseil départemental de la
Haute-Marne organise différentes manifestations afin de
mieux faire connaître le monde de la marine, l’organisation
de la défense nationale et les possibilités de formations et
d’emplois aux jeunes Haut-Marnais.
Ainsi, en octobre, en mars et en avril dernier, 13 élèves de
l’EPIDE de Langres, 22 élèves du collège de Wassy et 28
élèves du collège et du lycée de Joinville ont séjourné à Brest afin de découvrir le sousmarin mais également de visiter la base navale, le Centre d’instruction naval (qui comprend
le lycée naval, l’école des mousses ainsi que l’école de maistrance), le Centre
d’entraînement à la sécurité, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage,
le Musée de la Marine, le quartier du Conquet ainsi que la pointe Saint-Mathieu et son
cénotaphe.
Ces séjours donnent lieu au projet pédagogique « Le Téméraire » qui sera présenté au
Conseil départemental le 12 juin 2015 à 14h00 (salle Pierre-Niederberger). Les sousmariniers seront donc parmi les premiers à apprécier les réalisations des élèves.
La délégation brestoise participera aussi ce week-end à la régate de voiliers
La Translac sur le lac du Der, épreuve comptant pour le Championnat régional Grand Est
de la Fédération Française de Voile. Sur un voilier prêté par le Yachting Club du Der, les
participants des différentes armes seront en compétition avec les meilleurs équipages
régionaux.
Programme de la régate
Samedi 13 juin :
Dimanche 14 juin :

15h00 : départ de la 1ère manche
17h00 :18h00 – arrivée et classement
10h00 : départ de la 2nde manche
Après-midi : classement et remise des prix
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