
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Magazine de l’Amicale des Pupilles-Mousses 
de la Marine Nationale 

Siège social : 3 rue de Versailles 78150 Le 
Chesnay 

 

EDITION JUILLET 2015 - N° 33 

Le mot du président  page 2 
Secrétaire nécrologie  Page 3  
Retrouvailles Belambra Page  4-5  
Vie des Régions   Pages  6 à 13 
L’Ecole des mousses  Page 14 
Courrier des lecteurs Page 15-16 
Tape de bouche    Page 17 
Dossier APM  Page 18-19 

Saint-Jean-de-Monts 2015 est terminé  
Vive le Valpré-Lyon 2016 

 FAIS CONNAÏTRE TON AMICALE 

http://www.amicalepupillesmousses.fr 



 2

 
 
 

 

 

 

 

Chers Amis Mousses,  
 

erci à tous ceux qui m’ont adressé un courrier de satisfaction pour l’organisation de 
nos retrouvailles de Saint-Jean-de-Monts. 
Ces remerciements, je les partage avec tout le bureau qui a fait un travail remarquable 

et pas toujours visible. Les choses les plus simples demandent parfois beaucoup de travail de 
persévérance et de temps. Nous sommes une équipe et nous avons pu compter les uns sur les 
autres. Sans oublier nos épouses souvent mises à contribution et quelque peu délaissées.  
 
D’autres personnes ont participé à la réussite de ces trois jours. 
Tout d’abord Patrick Allart, Christian Jugeau et son épouse, les régionaux de l’étape, qui ont 
été nos intermédiaires (proposition du lieu, cars, petit train, excursions, Eglise, Maire, 
Pompiers, Gendarmerie, gerbes, fanfare, documentation touristique, cadeaux, Associations 
Patriotiques, fléchage, accueil…). 
 
Puis tous les autres :  
- Jacques Guyomard et son épouse qui nous ont amené et installé le pavois et le mousse, avec 

une petite équipe de volontaires, qui a ramené notre commande du CIN. Il a également fait 
sécher et reconditionner ces matériels.  

-  Christian Bancharel qui a préparé les colis. 
- Joseph Trévédic qui s’est chargé des livres "À la gloire des mousses" 
- les épouses des administrateurs qui ont préparé les dossiers pour l’accueil.  
- les représentants de la région qui vous ont accueillis à votre arrivée, dans le petit train et 

dans les cars.  
- Gérard Lamblot qui nous a préparé une présentation du site internet pour vous inciter à 

vous inscrire. Je souhaite privilégier ce moyen de communication.  
- Les animateurs de la Messe avec une mention pour Paul Caus qui au pied levé a recruté et 

entraîné des choristes. 
- À notre secouriste Claude Guyot qui a fait le nécessaire lors du malaise de notre ami Lorre.  
- Enfin tous ceux qui ont dansé, chanté, et animé nos retrouvailles. 
 
Pour terminer, je retiendrai la leçon de courage de notre ami Alain GILLE qui au moment 
d’entrer dans l’ambulance qui le rapatriait en région parisienne, nous a chanté à tous "Hé les 
gars réveillez-vous !", 
Nous nous réveillons, nous venons de le prouver, nous sommes vraiment une amicale. 
Amitiés à tous. 
           Votre Président  
       Bernard  MARCQ 

M 
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Chers Amis  

Un grand Merci a tous ceux qui m’ont fourni des art icles pour composer ce 
Pupilmouss’ 
J’ai eu du grain à moudre et quelques restrictions ont été nécessaires. 
Je pense pouvoir les programmer pour une prochaine édition. Le nombre de 
photos a été réduit volontairement pour permettre l 'agrandissement des 
photos de groupe. Combien il est difficile de satis faire tout le monde. 
Vous avez été nombreux à être satisfaits de la préc édente édition et 
c’est le principal. Je suis toujours à l’écoute de vos critiques pour 
améliorer encore cette publication et je souhaite q u’elle vous plaise une 
nouvelle fois. 
       
 
 
 
Les chandelles sont éteintes et c'est le moment de faire le bilan, à la fumée des cierges. 
Tout d'abord je pense que ces retrouvailles ont été un succès où la camaraderie,  l'aide et l'amitié ont dominé. Il me semble que nous 
avons retrouvé cette ambiance chaleureuse qui existait naguère. La solidarité lors du problème du petit train où de nombreux 
volontaires ont répondu présent. L'aide à madame Jacqueline LORRE alors que son moral était au plus bas, ne sachant entre autres 
comment résoudre son problème de voiture. Un grand merci à tous ceux qui l'ont aidée à retrouver le sourire. L'assistance à Alain 
qui nous a montré son courage. Autant de circonstances qui ont renforcé notre solidarité. Merci à tous ceux qui nous ont transmis 
leurs félicitations pour la réussite de ce congrès, mais nous n'avons fait que notre tache. 
        Gilbert  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
         

 

 

 

 

NOUS PRESENTONS AUX FAMILLES, PARENTS ET AMIS DES DISPARUS, NOS  CONDOLÉANCES  

SINCERES ET ATTRISTÉES. NOUS SOMMES DE TOUT CŒUR AVEC VOUS. 

           2015 

 27 janv     Guy PETIT   -  8 fév       Claude  AMBOISE 

 23 mars   Michel  GASTELLIER  -  24 mars  Joël  DEBAND 

 27 avril    Michel  CORNU   -  18 mai    Aimé  LE GALL    

 18 mai     Guy  RACAUD  -  26 mai   Georges  PUJOL  

 12 juil      Guy  BOTTINEAU    

Qu’ils reposent en paix 

  

Nos disparus  
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Le rassemblement annuel s'est tenu cette année au club BELAMBRA de Saint-Jean-de-Monts organisé sous la houlette de la région 
Val de Loire avec l'aide du bureau National. 
A partir du mercredi 10 juin les membres du Conseil d'Administration se retrouvent pour dîner. Le jeudi matin tous les 
coordinateurs assistent à la réunion du Conseil d'Administration. Les travaux vont bon train, les mises au point sur l'organisation des 
retrouvailles sont assurées. L'après-midi, après la réunion, tout le monde participe à la décoration du site. L'habillage de notre 
Mousse par les "spécialistes"  est l’occasion de bons fous rires, la mise en place des bras donne du fil à retordre. Les épouses se 
chargent de composer et de personnaliser le sac de bienvenue. Elles font un travail formidable. La mise en place du pavois par notre 
bosco et ses aides se passe bien, il en est de même pour la flamme placée à l'entrée du club qui donne de l'allure et signale bien le 
notre nom et le lieu de ce rassemblement. 
Tout est prêt pour  recevoir les participants, les locaux et les épouses se chargent du pointage et de la distribution du sac contenant 
les cadeaux du Conseil Général, de l'Amicale, la clef de la chambre et les consignes pour le séjour. 
Le vendredi après-midi l'arrivée des congressistes se déroule sans encombre. 
Le mot d’accueil de la directrice est bien perçu; en remerciement le Président lui remet une tape de bouche. Le verre de bienvenue 
offert par Belambra est apprécié. Le repas du soir avec 120 personnes est servi en buffet, sans bousculade. La bonne humeur est de 
rigueur et  les conversations vont bon train. Ces retrouvailles s’annoncent bien. Le soir, Belambra organise un bal restreint qui fait la 
joie des passionnés de la danse.  
Le samedi matin se tient l’Assemblée Générale où 96 participants sont 
présents. Après avoir rendu un hommage aux disparus le Président 
nous donne des informations sur l’activité de l’Amicale et dans les 
régions. Le Trésorier nous fait le point de la situation financière qui 
reste bonne mais qui demande de faire des économies. La séance est 
levée vers 11 heures 30. Pendant ce temps ces Dames ont été invitées 
à visiter Saint-Jean-de-Monts en petit train; certaines ont eu des 
déboires avec cet engin. Nous rejoignons la salle de restauration pour 
un déjeuner rapide puisque les cars pour la visite de Noirmoutier nous 
attendent. Cette promenade a été appréciée et nous a permis de visiter 
une petite partie de la Vendée. 
Le soir un repas de gala de qualité nous est servi, un musicien et une 
chanteuse sont chargés de l’animation. 
Le Dimanche matin nous nous rendons à l’Eglise de Saint-Jean-de- 
Monts pour une messe célébrée par Monseigneur Jean-Charles 
THOMAS, qui a ému tout l’assistance en rendant hommage à Yves 
BUANIC. Notons la présence de six drapeaux d’Amicales de Marins et Anciens Combattants.  
La musique nous attend pour nous conduire vers la flamme où les couleurs sont envoyées par les pompiers. Une gerbe est déposée 
par le Président et le Maire de Saint-Jean-de-Monts. Puis nous nous rendons en cortège à Odysséa pour le verre de l’amitié offert par 
la Mairie. La photo de groupe est faite en ces lieux. Au retour, à Belambra, un repas de clôture délicieux nous attend et tout le 
monde se sent à l’aise. La tombola est tirée par Amaury notre plus jeune participant qui prend son rôle très au sérieux. De nombreux 
lots sont distribués. Puis chacun est libre de terminer la journée comme bon lui semble. Déjà des départs… Après une nuit de 
récupération il faut se séparer, Chacun rejoint ses pénates en espérant se retrouver l’année prochaine en principe au Valpré à Ecully. 
Ce furent de bonnes retrouvailles, pleines de camaraderie et d’amitiés, comme nous les aimons. 
                                                                                                        Patrick ALLART  
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La Directrice et le Président 

Tirage de la  loterie et Amaury 
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Actualité de la région Alsace Lorraine Grand Est 
 

C’est une page importante de notre histoire qui vient de se 
tourner, et cela touche aussi bien l’Amicale des Pupilles Mousses 
que toutes les Associations de Réserve, Amicales d’anciens 
Marins et anciens Combattants, actée en 2015 au titre de la 
restructuration des armées mise en œuvre par le Ministre de la 
Défense, le Commandement de la Marine (COMAR) de 
Strasbourg n’est plus !!   

 
Il y a encore parmi nous des anciens Pupilles et Mousses qui se 
remémorent leurs souvenirs de navigation et police du fleuve depuis 
Bâle à la frontière suisse jusqu’à la trouée de la Lorelei, de leurs 
affectation sur les bases des Forces Maritimes du Rhin à Kehl, 
Coblence-Lutzel ou même Constance, de leurs missions au sein des 
Flottilles Nord ou Sud qui comptèrent jusqu’à cent bateaux, de 
l’instruction particulière dispensée au rude cours de Pilote militaire du 
Rhin à St Goar…. Tout ce temps où les qualités militaires et 
techniques du marin français, essentielles pour garantir le respect de 
notre souveraineté, étaient employées à bord d’un matériel souvent 
d’avant-garde pour garantir la libre circulation et la sécurité sur cette 
artère vitale à une Europe en pleine construction. Et que dire du 
succès non négligeable rencontré par nos marins auprès de la gente 
féminine, très présente sur les deux rives du fleuve (clin d’œil à 
quelques lecteurs du PupilMouss qui se reconnaitront). 
 
C’est ainsi que j’ai entrepris, d’organiser une cérémonie militaire 
officielle et de circonstance pour bien marquer le coup. C’est 
l’Amiral Thierry Rousseau en personne, nouveau Commandant de 
la Marine à Paris et aussi Directeur du Centre d’Etudes Supérieures 
de la Marine, qui acceptait de faire le déplacement ce dimanche 31 
mai 2015. 
 
Accueilli par le Député Maire Laurent Furst et le sous-préfet M. 
Saadallah, c’est en compagnie du Gouverneur Militaire de 
Strasbourg le Général Lafond-Rapnouil que l’Amiral passait en 
revue les troupes en saluant les deux gardes au fanion, celles de 
l’UMDR318 Alsace et du centre PMM Strasbourg « Amiral 
Exelmans ». En donnant lecture de son Ordre du Jour, il 
soulignait aussi : « En transférant aujourd’hui les compétences 

territoriales du Commandement de la marine à Strasbourg sous 
mon commandement à Paris, nous marquons une adaptation à la 
réorganisation territoriale de la défense, tout en assurant la 
continuité de ses missions au profit du lien historique de la marine 
avec le Grand Est. Je continue, comme mes prédécesseurs, à vous 
accorder toute ma confiance pour porter haut les couleurs de notre 
institution et entamer avec succès cette nouvelle page » 
 
Puis, afin que soit assurée la continuité de cet héritage le fanion est 
décroché de sa hampe, et rouler pour le transmettre 
« symboliquement » à l’Amiral. COMAR Paris en assurera 
désormais sa garde. En le replaçant à nouveau sur sa hampe, 
l’Amiral nous confirmait cette passation d’autorité. Un défilé des 
troupes clôturait ces cérémonies officielles, avant de rejoindre les 
grands salons de l’Hôtel de la Monnaie pour la suite du programme.  
 
. Durant quatre jours également, du 28 au 31 mai, nous nous étions 
concertés afin de monter une exposition de maquettes, objets de 
tradition, documents, ouvrages et affiches de grande qualité. Le 
résultat en a surpris plus d’un, les autorités en premier, car pour la 
première fois des pièces animées  comme un BPC Mistral, le PA 
CDG, des Frégates ou SNLE étaient présentées au 1/72° soit des 
éléments de plus de 3m de long. Impressionnant et satisfaction 
d’un public venu nombreux découvrir ces trésors !!!  
 
Nous regrettons vivement de n’avoir pu accueillir notre doyen, Jean 
Klein, des raisons de santé l’ayant obligé à renoncer au tout dernier 
moment alors que cet évènement lui tenait tout particulièrement à 
cœur. Présence appréciée de notre camarade Patrick Allard, 
coordinateur Centre Val de Loire, venu avec son épouse. Un DVD 
complet de cette journée a été réalisé, contacter notre trésorier 
Jean Luc Maillot pour tout renseignement.  
 
Prochain rendez-vous en septembre à Nancy, pour tenir notre AG 
régionale et faire le point sur nos actions à venir. 
 
Alain Kleimberg 
Coordinateur  
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Les pupilles-mousses de la région aquitaine Charente-Limousin se réuniront le Samedi 5 Septembre 2015 à La Rochelle pour élire 
un nouveau bureau. 
Notre regretté ami Michel Gastellier nous ayant quitté prématurément en ce début d’année, les postes qu’il tenait (coordonnateur et 

trésorier) sont à pourvoir, ainsi que celui de vérificateur aux comptes, afin que notre région puisse perdurer au sein de l’amicale. 
Toutes les candidatures seront les bienvenues et nous en espérons un maximum !!!     

 
La disparition d’un  Coordinateur 

Décès du coordonnateur de la région Aquitaine, Char ente, Limousin  
Parmi les nombreux témoignages reçus lors du décès de Michel Gastellier, un des plus touchants est sans 

doute celui de Jacques Pépin, un des membres fondateurs de notre amicale, qui a su résumer en quelques mots toute 
notre peine de voir disparaitre un ami très cher : 

« C’est une bien triste nouvelle que la disparition de Michel Gastellier. Il nous laisse bien 

seuls aujourd’hui. Ayons une pensée toute particulière envers sa compagne Florence qui l’a soutenu 

au cours du calvaire que Michel endurait depuis trop longtemps. Cet homme courageux au possible, 

très généreux et très aimé de nous tous restera dans toutes les mémoires de ses copains pupilles-

mousses. Dommage qu’il soit parti si tôt. Bien sûr la vie continue mais rien ne nous empêche de 

penser à tout ce qu’il  a pu faire pour nous… » 

       Jacques Pépin 

Alain Cantou  
Secrétaire de la région Aquitaine-Charente-Limousin 

 
 
Discours de Pierre Merel, lors des obsèques de Mich el GASTELLIER, le 25 Mars 2015  
 
Je connaissais peu Michel et pourtant nous étions proches grâce à l’Amicale des Pupilles-Mousses. 
Il est rentré, à 16 ans, à l’Ecole des Mousses à Brest, dans le Finistère, le 03 Septembre 1963, dix ans jour pour jour 
après moi. 
Après une année de formation scolaire, militaire et maritime, il a opté pour la spécialité d’électricien et à la fin de quatre 
mois de cours il a pu embarquer sur son premier navire : l’Escorteur d’Escadre «  Du Chayla ». 
Il a ensuite navigué de par le monde au gré des affectations et a su assumer avec compétence les charges inhérentes 
aux postes qui lui étaient attribués. Il a terminé sa carrière comme Maître Principal le 14 Mai 1992. 
De retour dans la vie civile, il a travaillé comme électricien à l’hippodrome de Longchamp jusqu’en 1997. 
Il a adhéré à l’Amicale des Pupilles Mousses en 1994, dans la région parisienne et c’est ainsi que nous nous sommes 
rencontrés lors des rassemblements annuels. 
Il est ensuite venu dans notre région Aquitaine-Charente-Limousin. 
En 2006, lors du rassemblement de Ronce-les-Bains, j’ai pris les fonctions de coordonnateur régional et j’ai demandé 
à Michel d’en être le trésorier. Il a de suite répondu présent. J’ai eu grand plaisir à travailler avec lui. Toujours 
disponible avec le sourire, de bon conseil, très bien organisé, d’une extrême rigueur, il était un élément de confiance. 
Lorsqu’en 2011 j’ai dû pour des raisons familiales et de santé me retirer de mes fonctions, c’est sans hésiter qu’il a 
accepté de prendre la relève. 
Avec lui c’est un ami, un collègue, un frère, un marin qui s’en va. 
Là où il est maintenant, je lui souhaite selon la vieille tradition marine "Bon vent et belle mer " 
Adieu Michel, mon ami. 
       Pierre MEREL

Rendez-vous à LA ROCHELLE 

5 SEPTEMBRE 2015 
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La région Bourgogne Franche Comté Rhône Alpes a pos é sa candidature pour 
organiser le prochain Rassemblement 2016 et a été r etenue par l'Assemblée 
Générale. C'est au domaine de Valpré à Ecully près de Lyon que nous 
pensons pouvoir nous réunir tous dans de bonnes con ditions.  
Actuellement les démarches sont en cours de négocia tions et nous vous 
tiendrons au courant de l'évolution de la situation .  
Je vous dis à Ecully pour de nouvelles aventures ag réables pour nos 
Retrouvailles. 
        Bernard Amilin 
 
___________________________________________________ ______________________
___ 

 
 

René RUNAVOT  

Les 70 ans de la victoire du 8 mai 1945 ont été marqués par quatre cérémonies. 
En présence des derniers témoins de l'époque quatre d'entre eux ont été honorés pour leurs faits d'armes et de 
Résistance, dont René RUNAVOT, le seul marin ayant fait l'école des Mousses. Né le 4 mai à Lambezelec il 
s'est engagé comme Mousse dans la Marine Nationale en octobre 1938. Le Vice Amiral d'Escadre Emmanuel 
de OLIVERA, préfet maritime, et Bernard GUERIN, sous-préfet de Brest, ont élevés les quatre anciens 
combattants et résistants au rang  de chevalier de la Légion d'Honneur. Une compagnie de l'Ecole des 
Mousses était présente, accompagnée du drapeau de notre école. René s'est notamment distingué par une 
belle conduite au cours des attaques du cuirassé Dunkerque par les forces navales adverses, les 3 et 6 
juillet1940 en rade de Mers El-Kébir. 
 
  



 9 

 

 

UNE TRES BELLE JOURNEE DE PRINTEMPS 
 

Le Comité Régional Bretagne-Manche a réuni les amis Pupilles-Mousses du grand ouest le samedi 18 avril, dans un 
véritable havre de calme, pour son assemblée régionale, à quelques minutes de Rennes. 
Edifiée en 1820 par l’architecte RICHELOT, le Centre de la Hublais fut construit sur le concept de « Malouinière » ( Maison 
de St Malo .) 
Depuis 1990, la Hublais est la propriété du diocèse de Rennes. 
Norbert et moi avons présenté le détail financier des comptes de notre région, ainsi que les projets, R/V et actions 
régionales pour 2015 et 2016. 
Pascal, le directeur du centre, nous a prouvé la qualité de son menu et des services de son équipe. 
Le magnifique parc de 4 hectares, arboré et ensoleillé, est sûrement une bonne promenade après le déjeuner à travers la 
prairie, les pelouses, le verger, les jardins et plusieurs arbres centenaires…. 
Thierry, notre DJ, à bien assuré l’animation dansante. 
Nos Amis du CVL, Patrick ALLART et Yves LERAY, avaient fait le déplacement  dans cette bonne ambiance de 
retrouvailles. 
 

A bientôt, pour de nouvelles aventures ! 
 

       Jacques GUYOMARD 
      
      Coordonnateur Région Bretagne-Manche  
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Compte rendu de l’assemblée  régionale CVL  2015 

 
L’assemblée Régionale Centre Val de Loire s’est ten ue le 22 février 2015 au 
Domaine de la Courbe, hôtel de charme ***, SPA-Rest aurant, route de 
Luché 72800 Le Lude. Nous avons été accueillis très  chaleureusement par la 
Direction de l’établissement. Après le traditionnel  café d’arrivée, nous 
nous sommes mis au travail.  
Une minute de silence a été observée à la mémoire d es pupilles-mousses 
décédés en 2014, dont Claude Duceau, et dernièremen t le 7 février 2015, 
Claude Amboise, ancien trésorier national et région al. 
Alfred Angee nous a présenté le bilan financier de la Région qui se trouve 
satisfaisant. Puis  est venu le temps de parler du Congrès National de 
Saint-Jean-de-Monts organisé par la Région du 13 au  15 juin.  
Midi étant venu, nous nous  sommes dirigés vers la salle de restauration où 
un copieux repas nous a été servi. Les mousses et m oussettes ont apprécié 
‘’la marmite sarthoise’’. Lors du repas, l’écusson de l’Amicale a été offert 
à la direction de l’hôtel. Le Directeur ayant déjà participé à un congrès de 
restauration au CIN Brest   
Nous  nous sommes dirigés ensuite vers le Château d u Lude dont les origines 
remontent au Xème siècle. Vaste quadrilatère flanqu é de six tours et d’un 
éperon défensif, la forteresse fût édifiée sur la r ive du Loir aux 
frontières de l’Anjou. 
 La visite s’est terminée par les cuisines d’un aut re siècle. Nous étions 
accompagnés par une jeune guide très compétente.  
L’heure de la séparation est arrivée trop vite; nou s nous sommes donné 
rendez-vous pour le Congrès national 2015 et dans l a région de Nantes au 
mois de mai 2016.  
 
      Patrick Allart, le Coordonnateur  Régional  
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 Nord  Ile  de  France      

 

Assemblée Générale Régionale  
Le samedi 28 février 2015 s’est tenue au cercle-mess De Croy à Versailles l’Assemblée Générale Régionale du 

Nord Ile de France en présence de 18 mousses, la maladie 
et les aléas de la vie n’ayant pas permis à certains 
adhérents de se rendre au cercle. Le plan vigie-pirate nous 
a occasionné quelques difficultés d’accès. 
Après l’accueil des participants et avoir observé un 
moment de recueillement en mémoire de nos disparus de 
l’année, un rapide tour d’horizon rappelle les activités de 
2014. Un appel à candidature pour le poste de 
Coordinateur a été lancé pour remplacer Maurice 
MENTION, admis au Bureau National. L’absence de 
candidature, qui aurait conduit à répartir les adhérents de 
l'Ile France dans les régions voisines, a contraint 
Baudouin Cusin-Berche à reprendre ces fonctions. Il en est 
remercié. La trésorerie est équilibrée avec un solde   

            légèrement positif.  
Après la clôture de cette assemblée générale Maurice Mention nous invite à lever le verre de l’amitié.  
Cette journée se termine par un repas préparé par notre traiteur habituel dans la convivialité la plus parfaite. 

 
Sortie à Rouen 

Un ciel bleu, du soleil mais un petit vent frais pour accueillir les 25 participants à la journée régionale organisée par le comité  Nord-Île  
de France dans le port Normand.  Rendez-vous était pris sur la Place du Vieux Marché pour un apéritif normand suivi d’un repas où 
comme d’habitude une large part a été laissée aux commentaires sur les activités passées, aux souvenirs et comparaisons entre les écoles 
du Dourdy et du CIN. Malgré l’intérêt porté aux conversations, chacun a fait honneur à la cuisine savoureuse du chef. 
Ensuite, après un court trajet dans une rue qui nous a transportés plusieurs siècles en arrière, nous rencontrons notre guide pour une visite 
du vieux Rouen en commençant bien sûr par la Cathédrale. La visite se poursuit par le quartier Saint Maclou aux rues médiévales puis la 
fameuse rue "du Gros Horloge" que l’on peut voir sur toutes les cartes postales représentant la ville. 
 
Ce périple médiéval se termine où il a commencé, sur la Place du Vieux Marché, et nous visitons l’église Sainte Jeanne d’Arc érigée près 
du lieu qui a vu  son bûcher.  Nous nous quittons sur la promesse de renouveler ce type de rencontre dans le courant de l’année.  

        Maurice Mention. 

 

Devant la Cathédrale de Rouen 

Au mess du Cercle de Croy 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Une triste nouvelle  
Nous venons de subir une période douloureuse du fait de la disparition de notre ancien Coordonateur de la 

région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Georges a été un grand animateur et organisateur, très attaché 

à l’amicale des Pupilles-Mousses et combien nous regrettons sa disparition. 

 

Georges  PUJOL (1933-2015) 

Entré à l’école des Pupilles en Avril 1947, il intégrera l’école des Mousses le 1
er

 Octobre 1948, et un an après 

il fera son cours de radio. 

Dans ses affectations "marine", il a  notamment été détaché comme radio en Indochine au 1
er

 bataillon de 

fusiliers marins commandos "François", ce qui lui vaudra l’attribution de la Croix du Combattant. 

Puis en 1955, il est admis dans la Gendarmerie Nationale où il fera une très belle carrière jusqu’en 1989, et 

terminera avec le grade de Chef d’Escadron. 

Au niveau de l’amicale des Pupilles-Mousses, dès 1994, il a un rôle prépondérant dans la création et 

l’animation de la région  Languedoc-Roussillon. Il participe comme membre du conseil d’administration aux 

orientations nationales sous la présidence de Jacques PEPIN puis de Joseph TREVIDIC. 

Il restera Coordonnateur régional jusqu’en 2006  et passera le relais à Denis LE PORS. 

En 2001, il contribua grandement au succès des retrouvailles nationales à Argelès-sur-Mer. 

Georges fut un sportif de haut niveau : judoka  ceinture noire 5
e
 dan, Maître d’Armes, il reçut en 1984 la 

Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports. 

Parmi ses nombreuses décorations, il a obtenu la Médaille Militaire, et a été promu Chevalier de l’Ordre 

National du Mérite. 

Nous avons perdu un ami. 

       Jean-Pierre Glevarec 

 

Gerbe offerte par l’APM 
Georges PUJOL 
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.  L'assemblée régionale PACA Corse s'est tenue le 25 janvier 2015 au 
domaine du Pourret. Après la présentation des résul tats 2014 et des 
prévisions 2015, une soixantaine de participants se  retrouve autour d'un 
apéritif et d'une table toujours très appréciés. 
Nous nous devons de saluer la présence de Laurent M outton, notre "Ancien" 
toujours "fidèle au poste". 
    Gilbert Janssens, secrétaire PACA Corse. 
     .                       

 
 

 

 SORTIE PAELLA  

Le 25 avril dernier nous organisions une paella à la maison des Médaillés Militaires de Hyères. Prévue à 
l'extérieur elle nous fut servie à l'intérieur... (Pas sympa Neptune...)  
Notre ami Laurent Moutton (P 34, M 35) reçut pour l'occasion le renfort d'un "jeune" en la personne de Gérard 
Dutriez (M 38). Nos deux gaillards "pèsent" 187 printemps... un seul mot: Bravo !!!! 

      Gilbert Janssens, secrétaire PACA Corse. 
Toutes les photos sont de notre ami Gérard Vieville. 

 
 
     
 
  

 

REGION PACA CORSE 

Le Bidou bien encadré  L'assistance 

Les doyens dans leurs souvenirs  
Une tablée conviviale 
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« EXPOSITION-MUSEE » 

 
A la demande du Centre d’Instruction Naval de Brest l’amicale a mis en place et présenté son "Exposition-Musée", du 5 
au 23 mars 2015, dans le prestigieux salon Richelieu de cet établissement. 
Pendant cette période les 6 sections de la promotion "Joseph Souben"  de l’Ecole des mousses sont venues visiter 
l’exposition. Nos jeunes camarades ont été accueillis par leurs anciens très heureux de leur faire découvrir l’Histoire  de 
leur belle et grande Ecole. Beaucoup de questions nous ont été posées et c’est avec joie que nous avons essayé de 
répondre précisément et en toute objectivité à ces interrogations. 
Le point culminant de cette présentation a eu lieu le samedi 14 mars à l’occasion de la "Journée Portes Ouvertes" de 
l’école de maistrance et de l’école des Mousses. 
D’après le C.I.N, notre exposition et les explications que l’on donnait ont été très appréciées des 1000 visiteurs qui sont 
venus à l’occasion de cette journée.  
La présence de notre exposition pendant plus de 15 jours s’inscrivait dans le cadre d’une démarche pédagogique auprès 
de nos jeunes camarades de l’Ecole des Mousses, mise en place par le commandement du CIN afin de rappeler  
"…. combien le passée de l’Ecole des Mousses est riche en valeurs et traditions.. "  
Un grand merci à Marianne et Raymond Stéphan, Jean-Claude Héry, Joseph Trevidic, Norbert Robillard, Claude 
Blanchot, Goulven Le Fourn, Jacky L’Yavanc, Jacques Guyomard, Thadée Basiorek et Denis Blô.  
Merci aussi à l'équipe des permanents du CIN et à nos jeunes camarades qui nous ont fourni un bon coup de main dans les 
phases de manutention mais aussi dans le "décrochage" et le rangement des panneaux parfaitement exécutés par les 
"moussettes" et les mousses. Merci ! 
       Christian Bancharel, chargé de "Exposition-Musée" 
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A tous les amicalistes qui nous ont envoyé leurs satisfactions, nous leurs adressons nos 
chaleureux remerciements.  Nous rapportons ci-dessous quelques uns de ces courriers.  

       Gilbert 
 
Bonjour, de retour à Barcelonnette après un détour par les châteaux de la Loire et l'Auvergne, nous tenons à vous remercier 
mon épouse Concetta et moi-même pour ces retrouvailles parfaitement organisées qui se sont déroulées dans une ambiance 
très amicale.  
Nous savons le travail que cela représente. Merci encore. Bien amicalement. 

       Jean-Michel Achard 
Bonsoir à tous, 
De retour au bercail, je tiens à vous adresser ce message pour vous remercier pour la façon dont s'est déroulé notre rassemblement à Saint 
Jean de Monts. Le logement était au top, la nourriture excellente et variée et surtout une ambiance du tonnerre. 
Avec mes amitiés "moussaillonnes"  

         Claude Le Cavelier. 
Salut à tous. 
 Je suis de l’avis général : Excellent Week-end, et organisation impeccable. J’ai quitté St Jean lundi matin. Direction Rennes, d’où nous sommes 
repartis ce mardi matin pour arriver à RANVILLE vers midi. Pas de problème sur la route, Pas de problème avec la météo. J’ai eu Claudie des 
qu’ils sont arrivés chez eux. Ils étaient tous deux content du choix fait de renter en ambulance, et ont fortement apprécié le soutien de tous. 
Alain était couché et en “forme”. Le moral était revenu pour tous les deux. 

 A bientôt à tous        Paul – Yvette. REIGNAULD 
 
Les Mousses et les Moussettes font preuve d'une solidarité à toute épreuve. Trois exemples  se sont déroulés lors de notre rassemblement à St Jean de Monts. Le 
premier, quand le petit train touristique de la ville est tombé en panne:  les mousses présents à l'AG ont rapidement proposé leur service, pris leurs voitures et sont 
intervenus pour récupérer nos Moussettes,  toutes ont  été récupérées sans incident. Le second exemple aurait pu se terminer plus sérieusement: il s'est opéré lord de la 
soirée de bal où l'un de nos aînés, Henri LORRE a été victime d'un début de crise cardiaque qui grâce la présence d'esprit de la famille des Mousses, grâce à 
d'énergiques massages cardiaques, de la prompte intervention des services d'urgences, notre ami a ainsi échappé à de plus graves problèmes de santé.. Le troisième 
exemple concerne votre serviteur redevable de vos conseils et de votre aide. Mousses et Moussettes ont aidé notre couple.  De lancinantes douleurs à la cuisse 
paralysant la jambe gauche ne me permettaient plus de conduire ma voiture. Nos amis voulaient nous reconduire à Champs sur Marne. Ils proposèrent aussi une autre 
solution qui fut adoptée:  Nous optâmes pour un retour en ambulance avec un conducteur ambulancier qui ramenait la voiture et mon épouse.  Ainsi l'assistance que les 
Mousses et Moussettes ont apportée a donné de concrets résultats.  Nulle autre unité militaire ou civile aujourd'hui ne vous procurera un tel service. Nous sommes fiers 
d'être des vôtres... 
          Alain et Claudie GILLE 
Bonjour les moussaillons. 
Très heureux d'avoir passé ces retrouvailles en votre compagnie. Les retrouvailles 2015 sont mortes, vive les retrouvailles 2016. 
Merci aux organisateurs, et encore bravo pour cette réussite, en souhaitant nous retrouver toujours aussi nombreux (et même plus) l'année prochaine. 
Amitiés à tous. 
         Serge et Sylvie Burbail 
Mr Le Président, Mrs les membres du Bureau, 
 C'est avec un grand respect pour le travail accompli,  que je viens vous remercier pour ces quelques  heures d'amitié. 
 Bien Cordialement, 
          Bernard Gallois. 
 
Bravo pour les organisateurs du week-end festif des anciens mousses et pupilles. Lotti et moi avons été très contents de se retrouver, ainsi que notre ami Alain Gilles, 

dont l'état nous attriste.  Prêt à repartir pour l'année prochaine, mais d'ici là laissons les organisateurs. Sommes bien rentrés dans notre domaine morbihannais de 

Grand Champ - un départ sous la pluie en passant par une visite de La Roche-sur-Yon en voiture.......puis direction Guérande (visite de la cité médiévale) avec le soleil.  

J'espère que pour vous toutes et tous, le retour se passe comme souhaité, pas trop de circulation!!!!! de pluie mais du soleil.  

Moussettes et Mousses à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous embrasse bien et une très grande pensée pour Alain -  

         Lotti et Lionel Fromage 
Bonjour Bernard 
Merci pour le choix et l'organisation des retrouvailles à St jean de Mont. C'est toujours une joie de se retrouver tous les ans. 
Bon repos maintenant après cet excellent travail . 
Amitiés 
         Michèle & Alain BLE 
Bonjour Bernard,  
 C'est avec beaucoup de retard, je m'en excuse, que je viens t'exprimer mes remerciements pour les retrouvailles annuelles.  
 En effet, je sais combien la préparation de ces rencontres nécessite d'investissement de la part de l'équipe dirigeante, et de responsabilité 
pour le Président.  Je n'en ai vécu qu'une petite partie, mais je me dois de  féliciter le bureau, car j'ai pu apprécier l'excellente organisation, 
malgré mon trop court séjour. Je te demande d'être mon interprète près de tous ceux qui ont œuvré à cette réussite.  
 En te remerciant  
         Joseph Trévidic 
REGARD SUR LA VIE  
Cher Président, Chers Mousses, Cher Coordonnateur Régional (Patrick Allart), 
Je viens vers vous pour vous dire (écrire plus exactement...) combien je suis sensible à lire le dernier "PupilMouss". En effet sa qualité d'impression (papier) et sa 
présentation sont de qualité et à la hauteur de ce que nous sommes je crois, sans prétention aucune. Je suis encore en activité et c'est dans un an que je pourrai, je 
l'espère,  savourer mon nouveau "cap"... celui de "Bonne Espérance" ; je veux dire et vous l'avez compris : la Retraite ! Je n'ai pas toujours le temps de vous rejoindre à 
vos rassemblements mais sachez que je suis et resterai toujours un Mousse dans l'Ame. Les derniers évènements nous rappellent douloureusement combien le sens du 
devoir, de la Patrie et surtout la Liberté sont importants. Ce sont des valeurs et "repères" qui ne m'ont jamais quitté et qui restent bien "ancrés" encore... et pour 
longtemps. Il n'est pas nécessaire de me rappeler ce que représente le pavillon Français que j'ai vu flotter jusqu'au bout du monde...Cette Ecole, cette grande Ecole ai-je 
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envie d'ajouter, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est avec un certain plaisir que je viens régler ma cotisation annuelle. Je n'ai pas besoin de cette démarche  
pour me rappeler que je reste un Mousse avant tout, dans l'esprit et l'Ame. 
Je pense pouvoir affirmer que je ne suis pas le seul Mousse à pouvoir témoigner de ce constat.   Aujourd'hui nous prenons seulement conscience de ce que représentent 
les Armées et les forces de Police dans le Pays des droits de l'homme, des droits souvent bafoués dans d'autres pays du globe. Ne dit-on pas que "Tout pays qui oublie 
les leçons du passé est condamné à les revivre". Nous sommes donc là pour cette vigilance accrue face à ces derniers évènements qui ont tâché notre drapeau national et 
où le rouge a pris trop de place... Je me devais aussi de rappeler que le bénévolat représente beaucoup d'investissement et peu "de retour" en général. 
Pour m'être investi dans le passé dans le milieu associatif, humanitaire et sportif je sais combien il est difficile d'effectuer cette tâche qui demande beaucoup de 
charisme. Il faut sûrement avoir été un Mousse pour décider de prendre "la barre" d'un tel navire, je veux dire de notre Association. 
Je me souviens de quelle façon s'était investi "mon" premier Président, Jacques Pépin...  Je n'aurais sûrement pas eu assez de courage pour continuer à l'époque comme 
il l'a fait...Voilà pour aujourd'hui cher Président, cher Mousse, cher Bernard ce que j'avais à t'écrire tout modestement mais avec beaucoup de sincérité. 
Bien à toi, Bien à tout l'Équipage de cette précieuse Amicale à laquelle je tiens plus que tout. 
          Alain Salmon,  
    (un Mousse pour toujours de l'intérieur des Terres, qui n'est jamais loin de cette mer... celle qui fut pour moi une deuxième 
 
Bonjour à toi . N'ayant pu te donner mes photos avant notre départ , en voici quelques unes concernant notre groupe 64/10 3ème Cie  , et quelques autres , j'enverrai la 
suite à Jacques VICOGNE qui fera suivre . 
Certaines sont émouvantes car l'on sent notre camarade Alain GILLES en meilleure forme au début de l'A.G , et , il est superbe avec son tricot rayé au pompon rouge 
qu'il est si fier d'avoir porté . C'est bien triste de voir cette maladie gagner si vite du terrain et pourtant il s'est battu pour être parmi nous. 
C'est lui qui hier matin nous remontait le moral en chantant son "Hardi les gars, réveillez vous ... et à 2016 . Je tiens à te remercier  d'avoir accompagné avec nous  notre 
camarade ainsi que son épouse jusqu'au moment de son départ . Nous sommes contents de savoir que notre camarade pris en charge par les pompiers  samedi soir se 
porte mieux maintenant. Ce week-end de retrouvailles a été une réussite , merci à tout le Bureau  et à bientôt en 2016 . 
Nos amitiés à ton épouse. 
          Michel BLANC 

 

 
 

Anecdotes sur la sortie à Noirmoutier du car n° 1 
 

Pour la sortie du samedi après-midi à Noirmoutier, nous étions dans le car n° 1. Je ne reviendrai pas sur la visite à Noirmoutier proprement dite, 
pendant laquelle notre «guide» avait déjà fait preuve d'une certaine incompétence. Je ne rapporterai ici que quelques-uns des commentaires de 
cette dernière, qui ont fait pleurer de rire certains d'entre nous. 
Cela a commencé dans le port de l'Herbaudière, où nous avons appris que, lors des mois de juillet et d'août, pour faire revivre les années fastes 
du port, les pêcheurs pratiquaient "la pêche à la criée" (certains devaient, en rentrant, aller au bout de l'estacade et crier pour voir s'ils 
attrapaient du poisson. L'on-t-il fait ?). Nous sommes également passés près des hangars du constructeur Beneteau, soi-disant constructeur "de 
gros bateaux" (elle n'a jamais vu de porte-avions ni de bateaux de croisière). 
Notre guide nous expliqua également que le passage du Gois avait été formé par "l'apport d'alluvions par deux mers" (je croyais que Noirmoutier 
était dans l'Océan Atlantique). 
Plus loin, dans un marais salant, avisant des tas de sel couverts d'une bâche pour les protéger de la pluie, elle nous fit remarquer "les tas de 
bâches sur le sel" (dyslexie ?). 
Passant près d'une bourrine (maison basse couverte de chaume), nous apprîmes que les habitants y vivaient "à l'année les pieds dans l'eau" (ils 
devaient finir par avoir les pieds palmés !). 
Enfin nous montrant un château d'eau qui s'élevait au-dessus d'une forêt, elle nous apprit qu'il était possible de le visiter, qu'il y avait des 
expositions, et que de son sommet, on voyait "le marais aérien" (???) 
Et moi qui croyais que les guides étaient des professionnels sérieux… 
        Didier Furet mousse 04/64 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
L'Institution de Gestion Sociale des Armées a pour but de regrouper les centres 
d'accueil sociaux, et a pour mission de gérer les établissements sociaux du Ministère de la Défense. Elle exerce 
également des activités à caractère social et médico-social qui lui sont confiées par le Ministère, notamment 
l'organisation de  la gestion de villages, hôtels, résidences, clubs de vacances, pour les adultes et les familles. 
L’IGESA peut vous accueillir pour des séjours de vacances. 
L’APM a passé une convention avec l’IGESA pour recevoir nos adhérents. Pour tous renseignements : 
 http:// www.igesa.fr   
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.  

Au cœur de l’Alsace, dans un village de 900 habitants, un ancien pupille (04/49) passe une retraite bien méritée. 
Il doit tuer les grands moments de temps libre, et pour cela il a une passion, celle de réaliser des moulages en pierre 
reconstituée . C’est un matériau que vous avez tous vu : Il est utilisé pour réaliser les statues blanches dans les jardins. 
Il exerce cette activité depuis bien des années et a réalisé diverses pièces, principalement pour des associations 
d’anciens marins, dont il est ou était membres. 

                         
Écusson de l’amicale 
 
Mais ce n’est pas sa seule passion… Il peint, et réalise des maquettes 

             
   
  Le BELEM en cours de réalisation                   P400 

 
Réalisation des écussons.  

 
1. La réalisation du moule . 
Il faut d’abord dessiner un modèle, calculer les cotes. 
Dessiner, sculpter et découper les différentes pièces sur bois. Elles seront assemblées et collées les unes sur les autres 
pour donner le relief. 
Réaliser un coffrage qui servira de moule pour recevoir la "matière spéciale" 
 
2. MOULER L’ECUSSON en PIERRE  : 
Cette opération est relativement facile et rapide. Cependant il faut  mélanger la poudre avec l’eau et obtenir une bonne 
fluidité. Pas trop car au séchage on aurait du retrait qui donnerait des défauts d’aspect. Lors de la coulée, il faut 
progressivement répartir la matière dans les coins avec un pinceau pour bien "mouiller". 
Le séchage demande 6 à 8 heures pour pouvoir démouler, et encore deux jours avant peinture. 
 
3. PEINDRE et FIXER LES COULEURS. 
On emploie de la peinture acrylique. Il faut être très précis et ne pas trembler ! 
Puis on fixe et consolide quand tout est peint par deux couches de plastifiant en bombe. 
 
4. REALISER LE SUPPORT EN BOIS ENCAUSTIQUER ET FIXE R L’ACCROCHAGE 
A partir de planches, il faut découper le bois, en utilisant une scie de table, travail délicat qui demande de faire des 
gabarits de découpe pour les parties non d’équerre. 
 Il faut chanfreiner les bords, en utilisant une dégauchisseuse montée sur support, la transformant ainsi en fraiseuse. 
Il faut encaustiquer les parties visibles, en réservant la partie qui sera encollée. 
Il faut fixer l’anneau d’accrochage au dos par deux clous, après pré-perçage. 
 
5. ASSEMBLER LES DEUX PIECES 
On utilise de la colle contact toutes matières. Bien répandre pour avoir le maximum de surface en contact. 
Pour mémoire, les opérations 2 à 5 demandent 2H30 par pièces. La partie la plus longue est la mise en couleur. 
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Compte rendu de la courte sortie en mer à bord de la goélette "La belle Poule " le 7 décembre 1948, rédaction faite 
par le  Mousse Jean ROUVERET. 

Par un temps assez nuageux nous 
embarquons pour un court séjour sur la 
goélette à hunier "La Belle Poule". 
Le "Zarsis" nous conduit à bord et nous 
prenons contact avec le voilier. 
A 9h30 le coffre est largué, nous hissons la 
grand-voile. Par suite du nouveau temps la 
voile de cape, la misaine, avec deux tours 
de rouleaux, la trinquette, le petit foc et le 
hunier toujours avec deux tours de 
rouleaux. Nous sortons de la rade vent de 
travers, le vent fraichit légèrement 
pendant notre route, le Second Maître nous 
indique nos postes de manœuvre et 
pendant notre navigation jusqu’au goulet 
de Brest nous avons le temps d’examiner la 
goélette plus amplement. C’est vraiment 
un très beau bâtiment d’environ 32 mètres 
de long, possédant huit voiles et un moteur 
auxiliaire qui donne une vitesse 
approximative de 7 nœuds. Tout le 
bâtiment est extrêmement propre  car il 
est régulièrement entretenu. Son équipage 
est composé de marins extrêmement 
consciencieux connaissant entièrement ce 
genre de navigation. 

Un appel du Commandant nous fait monter 
sur le pont et nous tenir prêts à 
manœuvrer car nous approchons du goulet 
de Brest; le matelot timonier du bord 
transmet un message en Scott  au phare de 
Portzic et nous nous engageons dans la 
passe. Le goulet de Brest est très agité, les 
lames sont courtes et assez profondes, 
cette dépression est due au fort courant, 
d’une part l’eau provenant des rivières 
Elorn et Aulne qui se jettent dans la rade  
et d’autre part de l’eau de mer venant du 
large qui s’y engouffre. Le vent nous oblige 
à tirer des bordées, je dois avouer que la 
vue du bout de l’étrave pénétrant dans 
l’eau provoquait à tous une légère et bien 
légitime crainte; mais qui n’eut pas de 
suite car la goélette étalait vaillamment la 
mer. Le fait de posséder trop de voilure sur 
l’avant déséquilibrait le navire, c’est 
pourquoi le commandant fit amener le petit 
foc au 2éme virement de bord.  Nous 
continuons notre route vers la pointe Saint 
Mathieu, nous croisons un gros paquebot 
qui venait du chenal du Four, lui aussi était 
incommodé par la mauvaise mer, par 

moment l’arrière se soulevait découvrant 
deux hélices puissantes. Nous dépassons la 
pointe Saint Mathieu et virons de bord tout 
de suite après. La position du vent de 
travers nous donnait une forte gite qui 
s’atténua lorsque nous retournâmes vers 
l’anse de Camaret. Les deux autres voiliers 
qui faisaient partie de notre petit convoi 
nous suivent toujours à quelque distance. 
Vers 3 heures nous rentrons dans la baie et 
nous mouillons tribord aussitôt après 
pendant que la grand-voile  de cape est 
amenée suivie de la misaine, de la 
trinquette et du hunier. L’Etoile et le Notre 
Dame d’Etel mouillent à nos côtés.  

Nous mangeons vers 5 heures, notre 
Second Maître nous fait un peu de théorie 
pour nous expliquer le genre de navigation 
que nous avons pratiquée jusqu’à 
maintenant. Le service de nuit est réparti 
et nous sombrons dans un sommeil 
réparateur qui fait oublier cette dure 
journée.  

Le mercredi matin de bonne heure nous 
nous levons après une rapide toilette, 
l’horizon était calme et serein, le soleil 
apparaissait paresseusement au-dessus 
d’une colline proche du port de Camaret, 
puis l’ancre est dérapée au moyen du 
guindeau, chacun à notre tour nous 
souquons en cadence sur les brinqueballes, 
la voile de cap, la misaine, la trinquette et 
le petit foc sont hissés et nous appareillons 
vers le large. Cette fois notre navigation 
est beaucoup plus intéressante que la 
veille, le roulis nous berce mollement, la 
matinée passe rapidement, les hommes de 
l’équipage de quart vont manger puis 
l‘après-midi passe. Bientôt nous pourrons 
apercevoir les côtes de l’ile d’Ouessant, il 
est tard quant nous virons de bord, nous 
sommes à environ 4 milles de la pointe 
Saint Mathieu et comme la veille nous 
reprenons la route de Camaret où nous 
mouillons vers 6 heures. Les hommes se 
reposent quand à 7 heures 10 nous 
montons sur le pont légèrement surpris 
nous cherchons à comprendre ce qui 
arrive, l’explication nous arrive par la 
bouche de notre chef, une tempête est 
annoncée venant du suroit. 
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 Le commandant agit en conséquence et 
nous fait déraper l’ancre et ancrer environ 
200 mètres plus loin afin que si l’ancre 
venait à glisser nous ne serions pas 
drossés à la côte. Cette petite alerte 
terminée nous retournons nous coucher. 

A minuit mon camarade vient me réveiller 
pour prendre mon tour de garde, la nuit et 
calme, la mer tranquille, rien ne pourrait 
faire supposer la présence d’une tempête 
proche. Tout à coup à 1 heure 40 
exactement un fort coup de vent et de pluie 
éclate, le bâtiment fait une forte embardée, 
de toutes parts la mer se creuse; quelques 
minutes plus tard le commandant apparait 
sur le pont, maintenant la tempête fait 
rage ; « faites faire le branlebas de 
l’équipage, dites au S/M mécanicien de 
mettre le moteur en route ». L’espace d’un 
instant tout le monde fut sur le pont, le 
hunier est viré à bloc pour offrir moins de 
résistance au vent, le Youyou embarque 
beaucoup d’eau, nous  déhalons jusqu’au 
bossoir, un matelot de l’équipage 
embarque à bord pour crocher les palans. 
Un Q/M du bord fait constamment le quart 
à la barre pour conserver le navire bout au 
vent. Le commandant semble très 
soucieux, il échange ses impressions 
avec le Premier Maître de manœuvre, en 
effet notre bâtiment peut se trouver en réel 
danger si l’ancre venait à chasser nous 
risquons fort d’être brisés sur les récifs, 
voyant que la tempête n’augmente pas 
nous sommes divisés en 2 bordées dont 
l’une assure la garde au cas où un coup dur 
se produirait. La nuit s’écoule très agitée 
mais sans nouveaux incidents. Nous nous 
réveillons encore tout ensommeillés de la 
nuit, comme les jours précédent nous 
appareillons non vers le large mais du côté 
du goulet que nous passons sans difficulté 
pour nous diriger vers l’anse de Fret, en 
face du petit village de Rostelle, pendant 
notre route nous croisons un aviso 
dragueur l’Yser auquel nous rendons les 
honneurs, nous dépassons bientôt le 
torpilleur Hoche au mouillage, quelques 
instants plus tard nous ancrons sous l’anse 
du Fret, la grand voile de cap est amenée 
ainsi que le reste de la voilure. 

 Après un copieux repas nous dérapons et 
hissons les voiles pour faire route sur 
Landevenec. Dans la rade l’eau est 
beaucoup plus calme et nous naviguons 
très agréablement, nous apercevons 

plusieurs remorqueurs de haute mer de la 
DP de Brest qui surveillent les essais de 
torpilles effectuées par le CT Hoche, nous 
arrivons bientôt dans la rivière de 
Landevenec où un spectacle émouvant 
s’ouvre à nos yeux, nous apercevons les 
restes délabrés de célèbres bâtiments, 
nous sentons une légitime fierté à la 
lecture de ces noms glorieux, le torpilleur 
Simoun, l’Ouragan et le plus cher à mes 
yeux, le Forbin, nous sommes dans le 
cimetière maritime de Landevenec, 
beaucoup des bâtiments commencent à 
s’enliser comme le trois mats barque 
"L’Armoric " que connurent si bien 
beaucoup de nos pères. Nous mouillons en 
face d’un bac et après avoir pris nos 
dispositions pour la nuit nous nous 
couchons. Cette nuit là fut peuplée de 
rêves où les puissances de l’eau et du vent 
luttaient contre les frêles navires des 
hommes, où d’énormes masses flottantes 
s’affrontaient dans le roulement d’artillerie 
et le fracas de la mitraille. Tous ces hauts 
faits d’armes nous les revivions une 
dernière fois avant de laisser loin derrière 
nous toute cette flottille de souvenirs. 

Nous levons l’ancre de beau matin et 
sortons du cimetière avec une brise 
fraîchissante quant nous rencontrons 3 
avisos l’Yser et la Meuse au mouillage 
tandis que l’Orne fait route vers 
Landevenec. Une pluie fine se lève et 
bientôt nous allons arriver à notre 
mouillage, c’est à ce moment là que je 
comprends mieux le dur métier du 
manœuvrier dans la pluie, le vent et les 
embruns qui parfois au péril de leur survie   
fait montre d’un réel courage  à l’approche 
du danger. Nous avons débarqué avec une 
légère pointe de regret dans la voix et 
chacun de nous attend avec impatience 
l’heure où il prendra une part plus active 
aux actions de ses ainés. 

    Jean ROUVERET 

  Mousse 10/1947 
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