
 

 

 
   

Capitaine de frégate François-Xavier 

LEBOUCHE, directeur de l’Ecole des 

mousses 

LE MOT DU DIRECTEUR 

Les mousses terminent déjà le premier trimestre de leur scolarité à l’Ecole des 

mousses.  

Que de changements depuis leur incorporation le 7 septembre dernier ! 

Il leur a fallu s’habituer aux règles militaires strictes et exigeantes, s’habituer à 

leur nouvel environnement, s’adapter à la vie en collectivité tout en étant loin 

de leurs proches, travailler sans relâche dans toutes les matières et enfin se 

familiariser avec notre milieu de prédilection, la mer… 

Les embarquements sur les voiliers, dont le célèbre trois-mâts BELEM, ont fait 

vivre à nos apprentis marins une aventure inoubliable, qu’ils vous racontent 

d’ailleurs dans cette première parution de notre journal de l’Ecole des 

mousses. 

La présentation au drapeau fut une cérémonie marquante et émouvante, 

moment important dans la scolarité des mousses. La fierté de recevoir leur 

drapeau, de défiler en uniforme devant les yeux brillants de leurs familles et 

amis, sera gravée à jamais dans leur mémoire de militaire. 

Mais il reste encore bien du chemin et des efforts à fournir d’ici le mois de 

juin… Les permissions de Noël doivent permettre aux mousses de recharger 

leurs batteries pour revenir plein d’énergie et de motivation afin d’attaquer le 

2ème trimestre, qui sera décisif dans l’attribution de leur métier respectif !  

Les cadres de l’Ecole des mousses se joignent à moi pour vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de fin d’année et que l’an 2016 soit synonyme de bonheur 

et de réussite pour chacun des mousses de la promotion « Second maître 

fusilier Corneille Marie Bayon ».   

       Bonne lecture ! 

Parution trimestrielle - 

Décembre 2015 

 



 

  

BIENVENUE CHEZ LES MOUSSES 

 

 

Bienvenue chez les mousses 

Le scolaire et le militaire sont notre quotidien 

Les sorties en mer agitée nous « mettent la frousse » 

Le garde à vous et les marches en réveillent certains. 

 

Pour nous, Honneur, Valeur, Patrie et Discipline 

Vive la Marine 

Les ordres et les gradés nous guettent 

Comme lorsqu’on « galère » à mettre nos guêtres. 

 

La levée des couleurs et les défilés le mercredi 

Sont pour nous une peur et un honneur 

Lorsque les clairons crient 

Ce n’est que du bonheur. 

 

La vie ici c’est magique 

Mais parfois ça « pique » 

La passion et la Nation 

En sont les principales raisons. 

 

Le manque se fait ressentir 

De la famille et des copains 

Sur le front de mer je m’évade et je respire 

De tous mes poumons cet air marin. 

 

Sous le pont de Recouvrance 

Navigue mon insouciance 

Le travail et la persévérance 

Seront les clefs de la récompense. 

 

 

Mousse Anatol VINGTROIS 

1
ère

 compagnie, section : 12   
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Visite du musée de la Marine de Brest 

Les mousses visitent dès la première semaine de leur incorporation le musée de la Marine, qui se situe au 

sein du célèbre château de Brest. Riche de dix-sept siècles d’histoire, cette forteresse médiévale réunit le patrimoine 

unique témoignant de la grande aventure navale de l'Arsenal de Brest et de la Marine française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mousse SERAPHIN Roxane – 1
ère

 compagnie, section 14. 

« Cet après–midi, la section 14 de l’Ecole des mousses est allée visiter le musée de la Marine à 

Brest. Lors de la visite nous avons pu en apprendre plus sur la Marine et les bateaux ainsi que sur 

les légendes qui les accompagnent telles que la licorne des mers (narval), les tritons ou encore les 

sirènes. Le musée est très complet et les plaques explicatives nous permettent de mieux 

comprendre l’histoire des objets que l’on peut voir. Les points de vue extérieurs sont magnifiques 

et dégagés car le musée est établi dans l’enceinte même du château de Brest. » 

 

Mousse BILLON Lilian – 1
ère

 compagnie, section 14. 

« J’ai bien aimé la visite du musée de la Marine, qui m’a permis de connaître les grandes 

découvertes maritimes jusqu’aux évolutions des bâtiments de guerre. Ce fut très intéressant et 

instructif. » 

 

 

 

 



 

 

 

Mousse FREVILLE Colin – 1
ère

 compagnie, section 13.  

« Cette visite au musée fut plutôt mitigée. Je m’attendais à plus de choses à regarder comme des 

tenues militaires ou des coiffes. En revanche, les maquettes de bateaux et les statues m’ont 

beaucoup plu. Le château de Brest est très beau avec une superbe vue sur la rade militaire, les ports 

de commerce et de plaisance et l’océan. » 

 

  

 

 

 

 

 

Mousse BRAHMI Emilie – 1
ère

 compagnie, section 13. 

« Je trouve que c’est important de connaître l’Histoire et les grands événements de la Marine avant de 

s’engager. Découvrir et comprendre les faits qui nous menés à nos actions d’aujourd’hui… c’est pourquoi 

cette visite fut pour moi, aussi intéressante qu’instructive ! » 

  

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages des mousses recueillis par le maître DELERIVE, chef de la section 14 

  



 

  

Hommage au plus ancien mousse de France ! 

 

Une délégation de l’Ecole des mousses composée de trois mousses de la section 21, Teddy Lecutiez, Christ Timigou, 

Loreza Stimbach et du major Le Leuch a participé le mardi 29 septembre 2015 à Léhon, près de Dinan, à une 

cérémonie organisée chez M. Roger Hervé, le plus vieux mousse de France ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale Pupilles-Mousses (APM) souhaitait célébrer le plus ancien mousse de France âgé de 99 ans et l’Ecole des 

mousses se devait d’honorer son aîné quasi-centenaire. 

C’est dans le salon de M. Hervé que la cérémonie s’est déroulée, en présence des cinq plus vieux mousses de France, 

du président départemental de l’Amicale, du maire de Léhon et de ses enfants. 

 

Un discours du président de l’APM, du maire et une remise de cadeaux a eu lieu. M. Hervé a reçu à cette occasion :  

- un livre « la gloire des mousses » dédicacé par tous les membres de l’Amicale, 

- la médaille d’or de la ville,  

- les mousses étaient porteurs d’un mug « Ecole des mousses » (qui lui a visiblement fait très plaisir) et d’une 

ardoise sur trépied avec l’emblème de l’école. 

 

Pour finir M. Hervé lui-même a prononcé un discours de remerciements soulignant le plaisir qu’il avait à voir la 

jeunesse près de lui en ces instants (avec une petite larme à l’œil). 

 

 



 

 

 

C’est en 1931 à l’âge de 15 ans que le jeune Dinannais entre à l’Ecole des mousses, où il passe une année sur 

l'Armorique, dans la rade de Brest pour y apprendre les bases de la vie de marin, comme le font les mousses 

d’aujourd’hui. 

Après une formation d’électricien, le matelot Hervé embarque sur le torpilleur Typhon, puis le croiseur Dupleix. 

Après cinq ans de contrat et de nombreux voyages, il retourne à la vie civile comme électricien.  

Le début de la guerre en 1939 le pousse à se rengager dans la Marine et à reprendre sa vie de militaire.  

Sur le bâtiment de ligne « Strasbourg », le jeune marin fait le tour de l'Angleterre et de l'Écosse et mouille en Algérie 

à Mers el-Kébir. C'est là qu'il va vivre ses pires heures de marin.  

Après l'armistice, l'Angleterre décide d'attaquer les navires présents dans le port algérien : « Ça bombardait de 

partout, j'ai eu très peur. 1300 hommes sont morts ce jour-là. Le « Strasbourg » a réussi à franchir la passe du port et 

a pu rejoindre Toulon ».  

Deux ans plus tard, les Allemands entrent à Toulon. Roger et ses camarades marins sabordent leur navire pour qu'il 

ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Pour échapper au STO, le Breton s'engage dans la gendarmerie.  

Affecté à Grimaud dans le Var, Roger Hervé raconte comment il a aidé les résistants du coin : « Je les prévenais 

quand les Allemands allaient venir pour le STO pour qu'ils puissent partir. J'escortais les vivres dans le maquis, je leur 

fournissais des armes. Je l'ai fait par patriotisme ». 

 

À la fin de la guerre, Roger Hervé retrouve la 

Marine. Il embarque sur le croiseur Suffren et 

part cette fois au bout du monde : « On est allé 

à Madagascar, aux Indes». Le jeune Breton 

passe six mois à Pondichéry.  

Le marin rejoint sa famille et troque sa 

casquette de marin pour un képi de gendarme.  

Nommé dans le Finistère, le Var, le Vaucluse, 

mais aussi en Tunisie, Roger Hervé voyage 

encore, mais cette fois avec sa famille. En 1962, 

l'ancien marin rejoint le commissariat de 

l'énergie atomique, où il travaillera pendant 

quinze ans.  

 

L'aîné a profité de la présence des jeunes mousses pour donner ce conseil : « Obéir, un bon marin doit être 

discipliné. Ensuite, il faut apprendre à naviguer puis à manœuvrer… ». 

   

Article rédigé par le Major Le Leuch, capitaine de la 2
ème

 compagnie.  

  



 

  

L’Armada De L’Espoir 

 
Du 28 septembre au 2 octobre 2015, l’Ecole des mousses a participé à 
la sixième édition de l’Armada de l’Espoir, où se rassemblent 
plusieurs gréements pour offrir à des adolescents venus d’horizons 
différents la possibilité de naviguer ensemble. Ce n’est pas moins de 
92 apprentis-marins qui ont appareillé de Brest en ce lundi 28 
septembre : cap sur Concarneau ! 
 
Mousses de la section 14, élèves du Lycée Naval et de l’Ecole de 
Maistrance ont côtoyé d’autres jeunes, issus de lycées professionnels, 
de missions locales, d’établissement d’insertion (EPIDE) et 
d’associations brestoises… Voici le ressenti de quelques-uns de nos 
mousses à l’issue de cette belle traversée ! 
 

 

MO RAULIN Alex – 1ère compagnie, section 14 : « Pour moi, l'Armada de 

l'Espoir m'a fait vivre une très belle aventure. J'ai appris plein de choses qui 

m'ont beaucoup plu. La semaine est passée si vite…Je me suis enrichi du 

vocabulaire maritime et j'ai passé une excellente semaine sur l'Atout 

Chance, avec un équipage très courtois et disponible. » 
 

 

MO METZGER Damien – 1ère compagnie, section 14 : « J'ai trouvé 

l'aventure de l'Armada de l'Espoir vraiment intéressante. Le fait d’être sur 

un vieux gréement avec des personnes du lycée maritime de Saint Malo et 

des personnes de l’équipe ‘Don Bosco’ (association d’action sociale, de 

protection de l’enfance et insertion des handicapés) a été pour moi 

réellement enrichissant. Je tiens d’ailleurs à remercier l'ensemble du 

personnel militaire pour son accueil. » 
 
 

MO BUNOUST Julia – 1ère compagnie, section 14 : « J'ai eu la chance de 

pouvoir participer à l'Armada de l'Espoir, en intégrant l’équipage du voilier 

"l’Etoile". J'ai appris beaucoup de choses sur le voilier : les manœuvres, les 

quarts de nuit, l’utilité et la place  de chacun sur un bateau ! Cela m’a permis 

de comprendre la complémentarité et la cohésion aux seins des marins.  

Et qu’est-ce que c’est beau le lever et coucher de soleil sur l'eau... 

Merveilleux ! » 

 

Témoignages recueillis par le maître DELERIVE, chef de la section 14. 

  



 

 

 

Embarquement des mousses à bord du « BELEM » ! 
 
En octobre 2015, l’Ecole des mousses a eu le privilège de naviguer quelques à jours à bord du voilier « BELEM ». Les 
mousses se sont succédé en quatre bordées pour profiter des derniers stages avant l’hivernage du célèbre voilier. 
L’équipage du BELEM a su accueillir les mousses avec générosité et efficacité.  
En trois jours, que de choses à découvrir ! Ne serait-ce que le rythme rigoureux de la vie à bord, sur le principe des 
tiers : un tiers de l’équipage de quart, un tiers disponible aux manœuvres, un tiers au repos. Les mousses volontaires 
ont pu également prendre un quart la nuit pour continuer la surveillance du bateau au mouillage, et échanger avec 
les officiers de quart, notamment dans la petite mais chaleureuse timonerie. 
L’essentiel de l’activité des mousses résidait dans leur participation active et vaillante aux manœuvres. Appareillage 
au petit matin, virements de bord, préparation au mouillage, adaptation aux changements de cap : les occasions de 
tirer sur les bouts n’ont pas manqué ! Ces nombreuses manœuvres gardent, nous devons l’admettre, quelques-uns 
de leurs secrets, malgré les efforts pédagogiques du commandant et des instructeurs. Car que de complexité dans le 
gréement de ce superbe trois-mâts barques équipé de quelques 22 voiles ! 
Cerises sur le gâteau : la cuisine du bord, jugée par tous succulente, et les moments passés à escalader le grand mât, 
pour éprouver de plus près les sensations des gabiers sur les « hauts » du voilier. 34 mètres tout de même pour le 
sommet du grand mât ! 
A noter que les mousses ont pu également, sur la base du volontariat, découvrir une facette des métiers qui leur 
seront proposés par la Marine : visite de la salle des machines, apprentissage de la lecture des cartes à la timonerie, 
passages à la barre du voilier, et même participation aux préparations des repas pour les volontaires du métier  
« matelot de restauration ». 
L’Ecole des mousses remercie l’équipage, la fondation Bélem et la famille Meyer, qui ont rendu possible 
l’organisation de ces trois journées inoubliables pour les mousses.  

Article rédigé et témoignages de mousses recueillis par M. Julien, professeur de Lettres/Histoire. 



 

  

 

Les mousses racontent … 
 

« J'ai navigué sur le Belem le week-end du vendredi 16 au dimanche 18 octobre. Le « Belem » est un voilier 

historique de plus d'un siècle qui servait au commerce, qui a eu plusieurs « vies » : navire de commerce sur 

l’Atlantique vers les Antilles, yacht de luxe, bateau-école pour la marine italienne, et aujourd’hui, bateau-école de la 

fondation Belem. 

Nous étions le dernier groupe d’élèves à naviguer dessus, car le voilier tous les ans va se faire rénover pour l'hiver, en 

cale sèche. Nous sommes partis du Centre d'instruction naval en bus pour aller à Lorient. A bord, le commandant 

nous a donné nos numéros de bannettes et nous sommes allés nous coucher pour une première nuit à bord.  

Le lendemain matin, nous sommes partis à 10h. Nous sommes sortis de la rade et nous avons hissé les voiles. Je suis 

allé en passerelle avec les navigateurs timoniers pour voir comment se déroulait la spécialité. Puis j’ai pu prendre la 

barre du navire ! Plus tard, je me suis rendu au poste de veille, là où j'ai passé la plupart de mon temps, avec les 

jumelles et la VHF.  

J'ai appris comment se déroulaient les quarts. Nous 

en avons faits le soir : nous étions au mouillage près 

de Belle-Île.  

Nous sommes montés en haut des 34 m du mât, en 

pleine mer, et nous avons appris à replier les voiles 

sur la dernière vergue, et aussi à lover les cordages, 

sans oublier de faire le service à table pour servir nos 

collègues ! 

Le dernier jour vers 15 heures, nous avons abattu les 

voiles pour naviguer au moteur et retourner au port 

de Saint-Nazaire. Nous avons passé une écluse et vu des gens de passage admirer le navire. Donc, en bons marins 

nous avons chanté notre chant de compagnie et là, un homme posé sur son balcon tout en haut d'un immeuble a 

joué de la cornemuse comme pour nous répondre et saluer le navire. C’était un bon moment, le dernier hélas car il 

était déjà l’heure de rentrer au CIN. »  

Mousse PASQUON, section 23.  

 

 

« Première nuit à bord puis réveil à 6H30. Nous avons pris notre petit déjeuner, et nous nous sommes rassemblés sur 

le pont où l’équipage nous a montré les manœuvres de base, donné le nom des bouts et expliqué à quoi ils servent. 

On nous a ensuite distribué un plan du Belem avec le nom de chaque voile et de chaque cordage à bord.  

A la fin de notre petit cours vers 10H00, on a appareillé de Lorient à moteur. Nous avons alors hissé en premier la 

grande voile puis les autres voiles pour atteindre notre vitesse de croisière de 3 à 4 nœuds. Dès la première 

manœuvre, j’ai compris que c’était un travail d’équipe.  

Lorsque nous sommes arrivés vers Quiberon, le vent a changé de direction. Pour rejoindre Belle-Île, nous avons donc 

dû remonter au vent, ce qui a été long et difficile. Le soir, arrivés dans la baie du Palais, nous avons jeté l’ancre 

devant le magnifique paysage qui nous attendait. » 

Mousse PEAN, Section 24 

 

 

 



 

 

 

« Tout au long du séjour, nous avons été très bien accueillis 

par l’ensemble de l’équipage. Nous avons même eu droit 

une fois à un joli morceau de cornemuse. Nous avons pu 

apercevoir aussi les deux BPC (bâtiments de projection et de 

commandement) commandés par les Russes et rachetés par 

les Egyptiens. 

De ce séjour, je n’oublierai pas cette ascension en haut des 

deux mâts à 34 mètres de hauteur ou cette excellente 

nourriture préparée par les cuisiniers et le mousse Braun. 

Ou encore ces travaux de ponçage, cirage, lustrage que j’ai 

beaucoup aimé réaliser. 

Je souhaite remercier l’ensemble des membres de 

l’équipage pour sa gentillesse, son savoir vivre et sa générosité pour nous apprendre plein de choses. Je souhaite 

aussi remercier le commandant de l’Ecole des mousses, le maître Morda, Monsieur Julien et le médecin Sarda de 

nous avoir accompagnés et d’avoir participé à toutes les manœuvres du bateau. Je tiens également à remercier 

notre marraine de nous avoir offert cette sortie en mer que nous n’oublierons jamais. » 

          Mousse SORTON, section 24 

 

La cuisine sur le Belem :  

« Lors de mon embarquement sur le « Belem », j’ai pu accéder aux cuisines et assister le chef pendant les trois jours. 

J’ai essentiellement participé au travail sur les entrées et les desserts.  

La cuisine sur un navire ne diffère pas tellement d’une cuisine normale, ça bouge un peu et c’est plus petit. Sur le 

« Belem » nous visons toujours à faire « bon » et à fournir une belle présentation. Nous pouvons passer environ 6 

heures en cuisine. Le seul souci étant la chaleur et l’odeur alléchante faisant rêver les camarades. Toujours la même 

question qui revient : « alors qu’est-ce qu’on mange ? » 

Ce fut sans aucun doute une des meilleures expériences professionnelles qu’on a pu m’offrir. »  

Mousse BRAUN, section 23  

 

La Timonerie du « Belem » :  

« La Timonerie, plus communément appelée « passerelle », est souvent située à l’arrière du navire. On y note et on y 

place les coordonnées du navire sur les cartes maritimes.  

Dans les ports, quand on navigue avec un grand et lourd voilier comme le Belem, on doit sortir du port au moteur et 

non à la voile, en raison de la complexité des signalétiques et de l’étroitesse du chenal.   

A ce moment, dans la timonerie, on effectue des relevés tous les cinq minutes environ. Puis à cinq nautiques du port 

on peut désormais sortir les 22 voiles qui équipent le Belem.  

 

 

 

 



 

  

Quand on arrive à la timonerie, toutes ces cartes et ces instruments de relevés impressionnent. Le timonier met en 

confiance, et nous explique comment effectuer un relevé sur la carte, en se basant sur le GPS qui nous renvoie nos 

coordonnées géographiques. En utilisant la règle de Cras et en se plaçant sur le parallèle et le méridien qui 

conviennent, on peut ainsi tracer sa route. » 

Mousses HAUDEBOURG et RAMBAUD, section 23 

 

 

 

Le commandant du Belem : 

« Il a posé sa candidature il y a 25 ans à la Fondation Belem. Mais avant, il 

naviguait sur les portes conteneurs, les méthaniers. Il a aussi acheminé les 

pièces des fusées Ariane. Il a vu de très beaux pays, comme la Chine, le 

Japon, les Etats-Unis, la Hollande, les pays d’Afrique du Nord. Il nous a 

expliqué l’importance de la marine marchande, les trajets des matériaux 

pour fabriquer une veste. Le pétrole part d’Afrique jusqu’en Chine pour 

être transformé en matière plastique. La matière plastique est renvoyée 

en Inde pour être transformée en fibres plastiques, puis retourne en 

Chine pour le tissage des fibres. Ensuite la veste est envoyée en Amérique 

Latine, pour un supplément de caoutchouc, et enfin direction l’Europe ou 

les vestes vont être distribuées dans plusieurs pays européens. 

Il y a vingt-cinq ans, le commandant a entendu parler de la Fondation 

Belem et a posé sa candidature. Il devient commandant. Il a voyagé avec 

ce navire dans le nord de L’Europe et a participé à plusieurs 

rassemblements de voiliers (Brest, Bordeaux, Saint-Nazaire, Nantes).  

Les vœux du commandant est que le « Belem » continue à faire rêver par 

son parcours historique et sa grandeur et qu’il continue à le commander 

pour encore un bout de temps. » 

Mousse HERMANT, section 23 

 

 

La salle des machines : 

« Dans la salle des machines, on a vu les moteurs du « Belem ». J’ai vu aussi une machine qui changeait l’eau de mer 

en eau douce pour avoir de l’eau potable, c’est ce qu’on appelle un osmoseur. Il y a deux moteurs sur le « Belem », 

un à bâbord et un à tribord. Nous avons pu un peu aider les mécaniciens du bord. J’ai particulièrement apprécié ce 

moment car je voudrais faire le métier « machines ». L’après-midi, j’ai appris à tracer sur les cartes, c’est-à-dire à 

déterminer où nous nous trouvions. » 

      Mousse KAKOUBANGA, section 24 

 



 

 

 

Et enfin… 
 
Un diplôme, une poignée de main du commandant pour chaque élève : voilà comment se conclut chaque stage sur le 
célèbre voilier « Belem » pour les mousses. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce diplôme il aura fallu le mériter :  

� participer aux manœuvres,  

� astiquer les cuivres du bateau,  

� faire la cuisine,  

� barrer,  

� monter dans la mâture,  

� brasser les vergues,  

� tourner les bouts aux cabillots,  

� faire des rondes à la machine,  

� assurer la veille, 

� faire la vaisselle et le service,  

� communiquer à la VHF,  

� tracer la route du bateau,  

� lover les bouts dans le bon sens …. 

 

Bref s’initier à la vie en équipage !!! 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour appréhender, apprendre et comprendre le milieu maritime, il faut côtoyer des gens de la mer ! Les marins 

aguerris du « Belem » auront été pour ces jeunes marins de formidables exemples. 

Les mousses ont 10 mois pour se former, mais ces quelques jours au large de Lorient leur auront donné de solides 

bases pour construire leur vie de marin. 

Si certains hésitaient encore sur leur avenir, ce stage n’aura fait que conforter leurs choix et fait s’envoler leurs 

doutes. 

Ces jeunes mousses ont pris conscience qu’ils font désormais partie d’une communauté bien à part dans la société 

actuelle : la communauté des gens de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et le commandant Michel Péry tout en leur souhaitant « bon vent, bonne mer » n’a pas manqué de leur rappeler sa 

devise « naviguer, c’est s’adapter ». 

 

Article écrit par le Premier Maître DERRIEN, coordinatrice EDMo, photos prises par M. TANGUY, skipper de l’EDMo. 



 

 

 

 

Cérémonie 

 du 11 novembre 2015 

 à la Trinité-sur-Mer 

Le 11 novembre 2015, une délégation de mousses s’est rendue 

à la Trinité sur Mer, ville de naissance de Corneille Marie 

Bayon, qui a donné son nom à la promotion 2015/2016 de 

l’École des mousses et ville où il est enterré. 

 

Les mousses ont dû se lever de bonne heure pour un jour férié – et ce ne sera pas la dernière fois ! - car nous avons 

un peu plus de deux heures de route pour rejoindre La Trinité-sur-Mer. A notre arrivée, nous sommes accueillis par 

M. De Ghellinck, président de l’union nationale du combattant du Morbihan. 

 

A l’issue de la messe, nous nous rendons en 

procession jusqu’au monument aux morts pour 

participer à la cérémonie d’hommage aux 

combattants de toutes les guerres, morts pour la 

France.  

Le maire explique alors aux habitants de la commune 

la présence de la délégation de l’École des Mousses, 

dont la promotion porte le nom de baptême de leur 

célèbre aïeul.   

L’appel aux morts, où des enfants égrènent la longue 

liste des combattants de la commune tombés pour la 

France, est poignant. La pose d’un drapeau tricolore 

sur la tombe de chaque soldat suivi de la 

citation  « Mort pour la France » est effectué 

alternativement par deux mousses. Le dépôt de 

gerbe par les enfants, la minute de silence et la 

Marseillaise ont clôturé cet hommage émouvant.  

La délégation s’est ensuite rendue sur la tombe de Corneille Marie Bayon et de son fils tué à Mers el Kébir, pour 

rendre hommage à cet ancien mousse qui a servi sa patrie jusqu’au sacrifice ultime. 

Pour conclure cette matinée, nous avons rejoint la salle des fêtes de la commune pour prendre le pot de l’amitié et 

nous régaler d’un excellent couscous. Un grand merci à monsieur le maire et à monsieur De Ghellinck pour leur 

sympathique accueil ! 

Article rédigé par le Major Le Leuch, capitaine de la 2
ème

 compagnie.  

Mousses Brahmi Emilie, Bricheteau Maxime, Guerin Mathieu, 

Laidet Victor, Séraphin Roxane, Thobie Clément, Veronneau 

Enzo accompagnés par le major Le Leuch. 



 

  

 

La Présentation au drapeau de la promotion 

« SM Corneille Marie Bayon » 
 

Pour vous, familles, camarades et amis, qui avez assisté à cette cérémonie militaire le 14 novembre dernier, vous 

avez pu remarquer comme les mousses étaient fiers !  

Fiers de recevoir leur drapeau, emblème historique qui symbolise à la fois la patrie et la personnalité morale de 

l’Ecole des mousses. Il est le témoin du sacrifice de leurs aïeux morts au combat, mais aussi de la gloire et des 

traditions de cette belle école créée en 1856. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SM Corneille Marie Bayon, nom de baptême de la promotion 2015-2016, est un ancien mousse, incorporé à l’âge 

de 14 ans qui s’oriente vers le corps des fusiliers marins. Après une carrière de 23 ans, il intègre la brigade de l’amiral 

Ronarc’h qui participe à la célèbre bataille de Dixmude. Corneille Marie Bayon est tué le 1er novembre 1915 à 

Nieuport, il allait avoir 38 ans… 

 

La présentation au drapeau est un moment inoubliable dans la vie du mousse : cette cérémonie marque 

l’engagement dans une institution militaire et le devoir de se montrer digne de ce drapeau, tant décoré ! 

Les mousses ont maintenant la responsabilité de lui faire honneur en respectant les valeurs de l’École des mousses et 

sa devise « Mousse, sois toujours loyal et vaillant ! ». 



 

 

 

 

La veille de la présentation au drapeau, les mousses 

ont pu rencontrer leur marraine de promotion, Mme 

Léone Meyer, venue spécialement pour ce week-end 

si important pour eux ! 

 

Après une photo souvenir sur les marches de l’imposant et 

majestueux bâtiment de 1ère ligne du Centre d’instruction naval, 

les mousses ont remis officiellement à leur marraine, un bâchis et 

un tricorne, hissant ainsi Mme Meyer au rang de « Mousse 

d’honneur ». 

  

 

S’est tenue ensuite la symbolique au drapeau dans le salon Richelieu.  

Cérémonie très formelle, où les cadres militaires rappellent l’importance du devoir de mémoire, 

en lisant des témoignages d’anciens mousses morts pour la France et en expliquant  les 

décorations de leur drapeau :  

- La légion d’honneur, 

- La croix de guerre 1914-1918, 

-  La croix de guerre 1939-1945,  

- La croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures, avec la citation suivante : « L’Ecole des 

mousses a fourni à la marine une élite de marins de carrière dont l’esprit de devoir et de sacrifice 

n’a cessé de se manifester au combat sur les théâtres d’opérations extérieures ». 

La musique rendant hommage aux morts fut particulièrement poignante, car c’est un mousse qui 

l’a jouée au clairon ! Une belle tradition militaire perpétrée grâce au mousse Riva : merci à lui ! 

  

Mousse RIVA, 

clairon de l’EDMO 



 

  

 

Mousse SERRES Yoan – section 24 :  

« Au cours de la préparation de la cérémonie de présentation au drapeau, j’ai eu 

l’honneur de participer au plus minutieux et important dispositif de ma vie. Depuis 

quelques semaines, l’agitation régnait : les entraînements au défilé, la préparation de 

la tenue et les répétitions au chant de compagnie ! Et tout cela, en plus des heures de 

cours ! Le samedi 14 novembre matin, l’excitation est à son paroxysme, tout le monde  

se presse pour mettre sa tenue que les gradés viennent vérifier avec soin… Je vais 

récupérer le Famas et le fanion de la 2ème compagnie, vu que j’ai été choisi pour être 

porte-fanion de ma compagnie. Malgré les événements tragiques de la veille, ce 

samedi reste le plus beau jour de ma vie. »  

 
 

 

 

 

 

Mousse ZOIA PAYS Bastien – section 24 :  

«  Avant d’avoir l’honneur et la fierté de défiler, nous avons dû nous entraîner durement! Mais quand le samedi 14 

novembre matin il fallut nous habiller, le stress commença à arriver. Pour la première fois de ma vie, j’ai ressenti un 

grand moment de fierté et d’honneur. Durant la cérémonie, le commandant du CIN nous a présenté le drapeau de 

l’Ecole des mousses, notre drapeau !  

Par la suite, nous avons 

défilé devant nos familles, 

puis nous avons chanté, 

avant d’aller rejoindre 

nos proches ! » 

 

 

Témoignages de mousses 

recueillis par le Major Le 

Leuch, capitaine de la 2
ème

 

compagnie   

Article rédigé par le LV 

Brenier, directeur adjoint 

de l’Ecole des mousses. 



 

 

 

Paroles de mousses 
 

Mes objectifs en entrant à l’Ecole des mousses : pourquoi suis-je ici ? 
 
« J’ai voulu intégrer l’Ecole des mousses pour devenir un marin engagé dans les conflits que connait notre monde. 

Essayer de rétablir la paix dans le monde est une fierté et un objectif, tant pour moi que pour l’institution. 

Intégrer l’armée est aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager ainsi, de voir de nouveaux 

paysages, mais surtout d’acquérir des valeurs que je n’ai pas forcément eues pendant mon enfance.  

On apprend énormément de choses ici au CIN, le personnel civil et militaire nous encadre bien, il n’est pas là pour 

nous « descendre » mais pour nous faire remonter la pente, nous faire évoluer.  

Mon projet dans la Marine est de passer plusieurs diplômes, afin de devenir polyvalent, de ne jamais connaître la 

routine. J’apprends sans cesse de nouvelles choses, tous les jours, et je rencontre de nouvelles personnes. Je 

découvre, peu à peu, cette belle région qu’est la Bretagne. Ce qui est bien ici, c’est que l’on vient tous d’un endroit 

différent, c’est une grande richesse pour nous et pour l’institution je crois.   

Avoir choisi l’Ecole des mousses est certainement l’un des meilleurs choix que j’ai fait dans ma vie ; c’est une belle 

aventure qui commence, avec des sacrifices à faire certes mais j’aime cette vie de militaire et pour rien au monde je 

ne voudrais changer de voie. C’est vraiment magnifique d’être dans une école militaire afin d’en devenir un à la fin 

de l’année et d’avoir ce que l’on veut à seize ans à peine, sachant que c’est ce que je voulais faire depuis tout petit. 

Mais je ne fais que commencer et le plus dur reste à venir… » 

 

Mousse Kippeurt  - 2
ème

 Compagnie, Section 23. 

 
« Etre marin c’est tout un art 
Pour rendre honneur à l’étendard 
Jusque sur le front nous servirons 
En brandissant notre pavillon 
 
Nous les mousses chantons tous en cœur 
Plein de bravoure et de rigueur 
Malgré la guerre et ses rumeurs  
Nous serons fiers de nos couleurs 
 
Une fois la maison retrouvée 
Il sera temps de repartir 
Toi qui voulais te reposer 
Tu rejoins déjà ton navire. » 

 

Mousse BESSONE -  2
ème

 Compagnie, Section 24 



 

  

 

Honneur, Valeur, Patrie et Discipline 

« Honneur, Valeur, Patrie et Discipline, voici quatre mots qui ne représentent pas tellement de choses dans la vie 

civile du moins pour notre génération… mais qui représentent beaucoup pour nous, militaires et marins. Dans la 

Marine Nationale, dès le premier jour, nous réapprenons et nous retrouvons le sens de ces quatre mots. 

Honneur, pour nous, c’est un grand sentiment de fierté qui nous envahit quand il y a par exemple la cérémonie des 

couleurs, quand on défile et même quand on enfile son uniforme le matin. Enfin… C’est un sentiment assez difficile à 

expliquer par les mots car il faut le vivre pour comprendre…  

Patrie, c’est être fier et présent pour son pays, sa communauté et aussi et surtout, ses compatriotes. Pour moi, la 

Patrie est très importante à mes yeux car sans cela, nous ne serions peut-être plus Français à présent… C’est avoir le 

sens de la Patrie qui a sauvé la France durant la Seconde Guerre Mondiale... 

Valeur, c’est être fier de ce que l’on pense, de ce que l’on a et surtout être fier de ce que l’on est.  

Discipline, c’est le respect des règles et des lois que l’on nous impose et c’est aussi respecter ses obligations. Dans le 

milieu militaire, la discipline est très importante car si une personne ne pense qu’à elle et est indisciplinée, c’est tout 

le monde qui « ramasse » pour cette personne, c’est l’esprit de cohésion, l’esprit d’équipage. 

Enfin voilà, de simples mots qui ont beaucoup de sens et beaucoup d’importance pour nous car sans ces mots et sans 

ces valeurs, il n’y aurait sans doute pas ce bon fonctionnement au sein de la Marine Nationale. En tout cas, pour ma 

part, je suis très fier et très honoré de représenter dès à présent la Marine et surtout la France. » 

 
Mousse Vandenabeele- 2

ème
 Compagnie, 

Section 22 

  



 

 

 

Activités à venir en 2016 

CALENDRIER : 

 Au retour des permissions de Noël :  

Recueil des 3 desideratas des mousses, parmi les métiers suivants :  

- Fusilier-marin ; 

- Matelot de restauration* ; 

- Opérateur systèmes de combat* ; 

- Opérateur passerelle ; 

- Opérateur pont* ; 

- Opérateur en maintenance aéronautique ; 

- Opérateur de pont d’envol ; 

- Opérateur machine*. 

* : métiers compatibles avec un volontariat Forces Sous-Marines. 

 

 Du 1
er

 au 5 février : Sortie « terrain » - exercice de 3 jours/2 nuits réalisé dans un milieu naturel, ayant 

pour objectif de développer l’aguerrissement des mousses ; 

 Du 12 au 21 février : permissions des mousses (permissionnaires le 12/02 à 12H00 – dernière rentrée le 

21/02 à 22H30) – horaires à respecter sans dérogation ! 

 Du 4 au 8 avril : Voyage pédagogique à Strasbourg, sur le thème « de la 1ère guerre mondiale à la 

construction européenne ». 

 Samedi 11 juin (matinée) : Cérémonie de remise des prix à l’Ecole des mousses (fin de la scolarité) en 

présence des familles. 

 

Le Mot des Adjus ! 

 

 En vue de l’attribution d’un passeport de service, pensez à ramener pour la rentrée : 

- 1 photo d’identité conforme à la réglementation du ministère de l’Intérieur (ex : pas de lunettes, 

cheveux attachés pour les filles, bouche fermée, pas de col roulé…) 

- Jugement du tribunal en cas de divorce des parents. 

 
 Le nouveau gymnase ouvre ses portes en février. Tous les mousses devront  avoir une paire de chaussures de 

salle. Merci d’équiper votre enfant de ce nouvel effet obligatoire. 

 

 Les adjudants de compagnie : 1
ère

 cie, PM CARIOU – 2
ème

 cie, PM FLORES » 


