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Je ne dérogerai pas aux traditions, c’est avec grand plaisir que je souhaite à vous tous, un 
Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année, entourés de votre famille. J’ai également  une 
pensée pour tous ceux qui nous ont quittés.  
2016 arrive, c’est le moment de se remettre en cause et de repartir d’un bon pied. Chasser les 
idées noires, ne garder que les bons souvenirs et se préparer à prendre le meilleur de cette 
nouvelle année. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 et surtout une bonne santé pour faire ce 
que vous souhaitez. Mes vœux vont pareillement, à tous ceux qui vous sont chers. J’espère que 
2016 nous rassemblera nombreux aux prochaines retrouvailles à Lyon le week-end du 8 au 
11 avril 2016. 
« J’ai fait un rêve » : qu’en 2016 vous vous étiez tous inscrits sur notre site 
http://www.amicalepupillesmousses.fr/ que vous alliez régulièrement le visiter et que les 
coordonnateurs, fiers d’organiser des activités ouvertes à tous, les signalent dans l’agenda, 
qu’ils rédigent, pour vous faire revivre ces moments et faire envie à  ceux qui ne sont pas 
venus, un petit article avec des photos de ces agréables temps passés en toute amitié.  
J’ai également rêvé que Gilbert Delamarre, notre rédacteur du PupilMouss’, recevait en 
heure et en temps, des articles relatant les différentes rencontres ainsi que nos souvenirs de 
jeunesse, nos hobbies et autres anecdotes. 
Pourquoi ces rêves ne deviendraient-ils pas une réalité en 2016 ? 
Depuis juin, Bernard Amilin, Didier Haslin, Jacques Vicogne et moi œuvrons pour que les 
retrouvailles 2016 soient aussi réussies qu’en 2015. L’équipe régionale a souhaité innover, et 
malgré le prix, en faisant des économies par ailleurs, orgaiser le repas du samedi soir à 
bord d’un bateau restaurant navigant sur la Saône et le Rhône. Autre changement, nous 
ferons le dimanche midi un repas dansant. Cela implique donc deux soirées disponibles, qui 
nous permettrons de donner libre cours à nos talents. Dès maintenant,  je souhaite que les 
amuseurs se manifestent pour animer ces soirées. Notre chorale, dirigée par Paul Caus, 
interprétera quelques chants. Proposez vos histoires, chants, sketchs, etc. 
Toutes les régions ont organisé au moins une manifestation, je m’en félicite. Bravo aux 
régions maritimes qui ont effectué de nombreuses activités, en particulier la 
Bretagne/Manche avec la visite de  LANN-BIHOUE et surtout d’avoir honoré nos doyens.   
La cérémonie de présentation au drapeau de la nouvelle promotion de Mousses a mis en 
avant notre amicale en prenant pour exemple certains d’entre nous. L’école des mousses 
n’hésite plus à envoyer une petite délégation lors de la mise à l’honneur de l’un des nôtres. 
Au niveau national, nous tenons nos promesses, vous avez reçu votre carte d’adhérent et 
vous venez de recevoir votre annuaire réalisé par Gilbert Delamarre et notre Webmaster 
Gérard Lamblot le tiendra à jour. N’hésitez pas à lui faire part des anomalies éventuelles il 
fera les corrections sur le fichier mis en ligne sur le site.  
Suite à notre sondage "voyage", nous irons en  Corse. Merci de vous inscrire rapidement et si 
cette expérience est concluante nous verrons pour une croisière. 
Vous me direz que je radote, une nouvelle fois je vous sollicite. Franz FUCHS et Michel BLANC 
ont initié la visite de LANN-BIHOUE et Simon GALAND a réalisé deux tableaux pour notre 
musée. Je suis sûr que vous aussi vous pouvez apporter votre aide, votre expérience et vos 

idées dans la réalisation d’activités. J’invite tous ceux qui ne se sont 
pas encore manifestés à animer leur région et compléter les bureaux. 
Au niveau national, il est urgent de trouver du sang neuf, la 
désignation  d’un ami est autorisée, vous pouvez proposer d’éventuelles 
candidats hésitants que nous persuaderons. Nulle compétence n’est 
utile. Nous attendons toutes vos propositions et suggestions.  
J’ai surement oublié de citer certains d’entre vous qui œuvrent 
efficacement dans l’ombre.  

 
        À bientôt. 
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Chers Amis 

Voici la troisième édition du Pupilmouss’ que j’ai eu le plaisir de réaliser, j’espère qu’elle sera d’un 
bon cru et que vous l’apprécierez. 
Merci à tous ceux qui m’ont fait parvenir des articles personnels ou régionaux. Je n’ai pas pu tous 
les mettre dans cette publication mais je les garde en réserve pour une prochaine édition ; que les 
rédacteurs veulent bien me pardonner, rien n’est perdu.  
Cette publication a été réalisée dans un temps limité afin de profiter des avantages financiers du 
moment. 
A titre personnel je vous souhaite une bonne année 2016. Joie, Santé et Bonheur seront mes 
principaux Vœux. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Le trésorier s’adresse à vous  
L'année 2015 se termine mieux que l'on pouvait l'espérer il y a encore quelques mois. En effet, le résultat de l'exercice comptable 
2015 est légèrement positif. Non seulement nous avons pu stabiliser et maîtriser les dépenses, mais nous constatons un modeste 
bénéfice. Cela est encourageant pour l'avenir. 
De plus, malgré un budget très encadré, nous avons également pu réaliser l'annuaire des adhérents à l'Amicale qui est joint à cet 
envoi, ainsi qu'une nouvelle carte d'adhérent. A ce propos, la vignette de cotisation 2016 vous sera adressée en Juin 2016 avec le 
PupilMouss', pour ceux qui seront à jour de leur cotisation 2016 à cette date. 

Merci de régler vos cotisations 2016 dès le 1er  trimestre  
L'encadrement des dépenses qui a porté essentiellement sur la baisse des coûts de fonctionnement, (les déplacements et les frais de 
fonctionnement du bureau national, la baisse des dépenses sur le fonctionnement du Musée, l'optimisation des frais postaux et 
d'impression de l'Annuaire et du PupilMouss' etc..) a porté ses fruits. 
Merci à tous ceux qui ont permis ce redressement pour les efforts consentis. 
Cependant, nous devons persister et rester vigilants sur les dépenses aussi longtemps que nos recettes, basées principalement sur 
nos cotisations, ne progresseront pas. 
Nous enregistrons 13 nouvelles adhésions en 2015, cela ne compense pas les décès et les non reprises de cotisations. Il va de soi 
que la recherche de nouveaux camarades reste plus que jamais d'actualité si nous voulons être plus à l'aise financièrement. 
Conscients que nous ne pouvons satisfaire tous les adhérents, nous essaierons de trouver une position médiane pour toutes nos 
actions. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis et nous faire des propositions. Cela nous aidera dans le choix,  
l'orientation de nos actions et dans leurs priorités. 
L'année 2015 se termine, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente tous mes vœux de santé et de prospérité 
pour vous et vos proches en cette nouvelle année 2016. 
Nous espérons vous retrouver nombreux et en pleine forme pour nos retrouvailles de Lyon-Ecully. 
Que cette nouvelle année soit pour notre Amicale une bouffée d'espoir. Que nous puissions préserver ce qui fonctionne, conserver 
notre cohésion et notre solidarité dans le respect, l'amitié et la convivialité pour continuer à faire vivre notre Amicale. 

          

       Le Trésorier Jacques Vicogne 
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NOUS PRESENTONS AUX FAMILLES, PARENTS ET AMIS DES DISPARUS, NOS  CONDOLÉANCES  
SINCERES ET ATTRISTÉES. NOUS SOMMES DE TOUT CŒUR AVEC EUX. 

            
 - 8 Juillet       Claude LEPLAN   - 1 aout      Yves MOTTREF 
  
 - 25 aout        Claude DUJARDIN   - 7 septembre   Robert PROTIN  
 
 - 21 septembre   Georges HONNER   - 26 octobre      Gilles DUBOUCHER  
 
 - 30 octobre        Pierre PIHAN  
 

Nous pensons bien à eux 
     

Qu’ils reposent en paix 
  

Nos disparus depuis juillet 2015 
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Ecully sera en 2016 notre prochain rendez vous national et nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce rassemblement.  
La visite de Lyon et de ses environs  à bord du bateau restaurant "Hermès" entre les quais du Rhône et l’ile Barbe avec son repas 
gastronomique qui devrait  satisfaire tout le monde.  Auparavant nous aurons visité en car les quartiers principaux de Lyon. 
L’organisation de ces festivités ne nous a pas permis de prévoir autre chose, mais nous nous rattraperons l’année prochaine. 
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Le  Doyen de d’amicale des Pupilles-Mousses 

 
 Roger Hervé est le doyen des mousses, il fêtera en février 
2016 ses 100 printemps. Entré à l’école des Mousses à 
Brest, sa mémoire et ses souvenirs sont intacts, C’est en 
1931 âgé de 15 ans qu’il rejoint l’Armorique, navire école 
des Mousses. Ce fut un changement de vie radical " Dormir 
pour la première fois dans un hamac en toile, est un 
exercice périlleux…"  Roger Hervé se souvient très bien de 
sa première soirée à bord de l’Armorique.  Il avait la larme à 
l’œil, quitter la famille est un changement profond.  
 Il raconte " Voici le lieu où j’ai appris à nager, entre ces 
deux bateaux" en montrant une vielle photo où deux 
navires sont à couple, " Si tu coules, il vaut mieux être bon 
nageur" précise notre presque centenaire. 
C’est sur le cuirassé "Paris" qu’il suit le cours d’électricien. 
Son BE en poche, il embarque successivement  sur le 
torpilleur "Typhon" puis sur  le croiseur "Dupleix ". Roger a 
fait la rencontre de sa future épouse à Brest elle partagera 
sa vie jusqu’à son sécès en 2003. « À la maison, c’était elle 
le Commandant »  
En 1939 la Guerre change la vie du jeune mousse, mais il 
assure qu’il faisait son devoir. Il embarque sur le navire de 
ligne  "Strasbourg" qui surveillait l’Atlantique. "J’étais 
affecté à la tourelle avant ; tout fonctionnait à l’électricité 
et il valait mieux que rien ne soit en panne". 
La deuxième guerre mondiale reste pour lui un drame, 
Roger pense qu’il a eu de la chance. Nombreux sont les 
bateaux qui ont disparus avec leur équipage.  

 
Mers-el -Kébir reste un souvenir douloureux.  
"Les anglais ont ouvert le feu sur nos navires  de peur que 
notre flotte tombe entre les mains des Allemands. Par 
chance notre navire s’en est sorti" mais il revoit le Bretagne 
"chavirer" ainsi que d’autres navires. On ne peut pas 
oublier ces moments difficiles qui ont vu la disparition de 
plus de 1200 marins français. 
Roger rejoint la zone libre à Toulon où il épouse Claudine 
Capitaine qui délaisse sa Bretagne pour rejoindre son époux.  
Il termine sa carrière maritime deux ans plus tard. 
Après un passage à la gendarmerie puis un poste 
d’inspecteur à l’énergie atomique, il prend définitivement 
une retraite bien méritée.  "Avec tous ces voyages j’ai 
toujours été un marin, j’aime bouger constamment". 
Sa retraite, il la prend à Dinan en 1977, "Mais je ne suis pas 
pressé de quitter ce monde" clame t-il à l’aube de ses 100 
ans. 
Avec sa nombreuse famille notre doyen est bien entouré.  
L’amicale des Pupilles-Mousses lui a remis un souvenir lors 
d’une cérémonie organisée en son honneur. Une délégation 
de nouveaux Mousses et leur instructeur a été envoyée par 
l’école  pour honorer leur prédécesseur. Merci à eux. 
 
    GD 

   
  

Le Strasbourg (photo du web) 
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Le Doyen des Mousses (suite) 
Ce mardi 29 septembre 2015, les représentants de la 
Région Bretagne-Manche se sont déplacés à LEHON, près 
de DINAN, au domicile d'un jeune Mousse de 99 ans ! 
Roger HERVE nous a accueillis chez lui, avec quelques 
membres de sa famille, pour préparer son "passage à 3 
chiffres ", à cette occasion nous avons honoré notre 
respecté Doyen National en lui remettant le livre  " La 
Gloire des Mousses ". 
Étaient présents quelques Copains: René RUNAVOT Mousse 
1938, Guy JOSSELIN Mousse 1946, Norbert ROBILLARD 
Mousse 1957 et Jacques GUYOMARD Mousse 1968. 

Roger, lui, a fait son École des Mousses en 1931, il avait 15 
ans. 
Trois Jeunes Mousses de la nouvelle école, accompagnés 
par leur Capitaine de Compagnie, le Major Dominique LE 
LEUCH, nous ont fait la bonne surprise de se déplacer en 
Cotes d'Armor. 
Dans cette ambiance chaleureuse et familiale Roger nous à 
fait revivre son voyage à travers l'exposition de son musée 
personnel qui retrace sa carrière militaire. 
 
   Le comité de rédaction BRMA
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Initialement prévue en septembre mais remise pour cause 
d’impondérables liés aux Journées du Patrimoine, 
l'Assemblée Générale Annuelle de notre région s’est 
finalement déroulée Samedi 3 octobre 2015 à Nancy (54). 
 
Au programme de cette journée, l’hommage que nous 
voulions rendre à notre camarade Michel Janin, trop tôt 
disparu, comme à la famille duquel nous souhaitions 
témoigner notre affection. Réunis au Cimetière Sud de la 
ville, près de la moitié de l’Amicale Lorraine Grand Est soit 13 
membres avec quelques conjoints, avaient comme un frais 
soleil répondu présents de bon matin.  
 
Devant la tombe de Michel, Mireille sa veuve et ses enfants 
entourés par les Pupilles Mousses, une délégation des 
Anciens Marins de Nancy avec son drapeau et les amis du 
Mouvement Chrétien des Retraités, participaient à une 
cérémonie du souvenir conduite par notre camarade mousse 
Daniel Houllé, Diacre Permanent de la Paroisse Notre Dame 
de Lourdes à Nancy. Après un rappel de sa carrière et une 
dépose de fleurs par la Présidente du MCR, la minute de 
silence permettait d’associer la mémoire de deux camarades 
disparus René Herrmann ( 2014) et Patrick Schreiber ( 
2015). Le sifflet de gabier tenu par notre secrétaire clôturait 
l’hommage aux défunts. S’en suivait une lecture de la Prière 
du Marin avant dépose de la plaque du souvenir de l’APM et 
une bénédiction finale. Moments très émouvants, Mireille 
Janin, très touchée, a transmis depuis ses remerciements à 
toute l’Amicale pour cette belle marque d’amitié. 
 
Après quelques minutes de route, nous rallions le restaurant 
L’Epicurien à St Nicolas de Port pour y tenir notre Assemblée 
annuelle. Dans une salle au décor « Marine », après un bref 
mot d’accueil d’Alain et souhaits de bienvenue aux nouveaux 
membres Francis Ponant et Henri Lux, les rapports du 
Coordinateur, du Secrétaire Eric et du Trésorier Jean-Luc sont 
présentés. Les participants ayant donné leur approbation, ils 
eurent ensuite quelques informations du Bureau national et 
l’annonce des prochains rendez-vous de 2016 et 2017. Puis 

Camille nous fit un retour complet et détaillé sur sa 
participation aux dernières Retrouvailles de St Jean de 
Monts. 
 
Bien que demandé avec insistance par le coordinateur 
régional, le renouvellement partiel du comité n’a pu se faire, 
faute de candidatures exprimées. Le bureau de région, ainsi 
conforté, est donc reparti pour un tour en espérant bien 
trouver de nouvelles têtes d’ici l’année prochaine…. Tous les 
points à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée 
dans les temps, la discussion se poursuivant autour d’un 
apéritif bien mérité. Après un succulent déjeuner arrosé avec 
modération, concocté par le maître restaurateur Jean Paul 
Villa, appelé dans la Marine dont le père, ex-fusilier marin 
nous avait rejoint avec son épouse, nous nous sommes dirigé 
avec entrain vers le Musée Français de la Brasserie pour une 
visite culturelle (et digestive) fort bienvenue... ! Là nous 
avons suivi pendant près de deux heures de visite guidée, 
toutes les étapes de la fabrication de la bière expliquées dans 
les installations de l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-
Port, classée Monument Historique. Et pour le coup d’œil, la 
salle de brassage et ses immenses cuves rutilantes, la salle 
Moreau éclairée par deux vitraux de Gruber, la salle de 
l’école de Brasserie de Nancy, la reconstitution d’une 
brasserie malterie du XVIIIe siècle et une exposition 
temporaire d’art contemporain « Ca va faire Malt ! ». Au 
final, un passage en boutique avant de déguster la " Bière de 
Saint Nicolas " version reproduite de la célèbre marque au 
Coq surplombant un bock, réalisée selon la recette d’antan 
par les Brasseurs de Lorraine à Pont-à-Mousson ! Une bien 
belle journée avant de retourner dans nos foyers, toujours 
sous un beau soleil d’automne. 
Le 11novembre nous avons remis au Maire un exemplaire 
de l’ouvrage « La Gloire des Mousses », les mousses 
présents prenant ensuite la pose devant la bannière de 
l’Amicale qui faisait là sa première sortie officielle.  
 
       Alain Kleimberg 
        Coordinateur APM Alsace Lorraine Grand Est 
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AG Aquitaine-Charente-Limousin du 5 Septembre 2015 

 
L’Assemblée Générale de la région A.C.L. a eu lieu le 5 septembre 2015 au restaurant « Le 

Bellevue », du Casino de La Rochelle en Charente-Maritime, c’est Guy Bottineau qui s’était chargé de 
tout organiser ; il nous a malheureusement quittés deux mois plus tôt après une chute des plus banales 
sur les quais de ce port qu’il aimait tant. 
Après la traditionnelle minute de silence à la mémoire de nos chers disparus, nous devions, lors de 
cette assemblée, élire un nouveau bureau pour remplacer le bureau intérimaire nommé suite au décès 
de Michel Gastellier qui cumulait les fonctions de coordonnateur et de trésorier. 
Des candidats s’étant manifestés préalablement auprès de Pierre Merel qui avait endossé de nouveau la 
vareuse de coordonnateur, les élections se sont déroulées sans problème, sous l’œil bienveillant du 
Président National Bernard Marcq.  
Le nouveau bureau est ainsi constitué. Ont étés élus à l’unanimité :  
Patrick Gourves, mousse 1968 : Coordonnateur 
J.Louis Gainard,  mousse 1963 : Trésorier 
Alain Cantou, mousse 1966 : Secrétaire 
Pierre Dumas, pupille- mousse 1950-1952 : Vérificateur aux Comptes 
 
Après avoir félicité les nouveaux promus, nous avons pu bénéficier d’une vue magnifique sur le port des 
« Minimes », le temps d’un apéritif servi sur la terrasse ensoleillée du restaurant. 
Le repas qui a suivi fut, comme à son habitude, des plus corrects et c’est avec la satisfaction du devoir 
accompli que nous avons quitté la table pour nous diriger vers le Musée Maritime. 
Le rassemblement des troupes pour la visite du Musée fut un peu compliqué, certains ayant opté pour 
la marche à pied et d’autres pour un transfert en véhicule. La ville de La Rochelle imposant depuis peu 
un détour des plus touristique pour traverser le vieux port, certains ont eu du mal à atteindre la coupée 
du France 1. 
La visite de ce bâtiment météo stationnaire, a été des plus instructives et le temps nous a 
malheureusement manqué pour visiter le Musée Maritime dans sa totalité.  
Mais il n’est point de bonne compagnie qui à la fin ne se quitte, aussi nous sommes nous promis de 
revenir l’an prochain pas très loin d’ici, à Rochefort, pour visiter l’Hermione. 

  

A la coupé du France  1         L’assemblée sur la terrasse    

Les Moussettes au pied de la tour 
des quatre sergents A Table 
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CURRICULUM VITAE 
            

Patrick GOUVES 
  
Je suis entré dans la marine, par l'intermédiaire de l'école des mousses de BREST, le 04 Septembre 
1968      (1 ère Compagnie - 1 ère Escouade). 
Après le passage à l'école des Bormettes, pour le B.E et le cours de Q.Mtre radiotélégraphiste, ma vie 
dans La marine (EE DUCHAYLA, EASM MAILLE BREZE, RHM TENACE, PTR PAPENOO, STATION 
EMISSION DE RIVIERE SALE - MARTINIQUE - CRAX ROCHANOU, STATION EMISSION PENCRAN Etc …) 
s'est poursuivie jusqu'en 2001, date à laquelle j'ai accédé à la retraite. 
Au bout d'un an, j'ai repris un travail dans le privé comme Responsable Logistique et Chef de parc 
jusqu'en 2014, date de ma deuxième retraite. 

 
                  

        Le Coordonateur                 Le Secrétaire   Le Trésorier       Le vérificateur aux comptes 
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Sorties automnales des 3 et 10 novembre à Lann-Bihoué: 
 Dès 8h15 chaque mardi, nous étions formés de 2 groupes de 32 et 21 Amicalistes en visite dans le Morbihan ! ( en français 
petite mer .) 
Le programme, quoi que pas trop chargé, était quand même assez cadré. 
A 9h00, pointage et contrôle à l'entrée avant de monter dans le bus militaire (nous sommes en "vigie pirate") et ce matin c'est 
le grand musée de l’Aéronautique Navale, immense, 3 guides professionnels nous accompagnent dans un labyrinthe d'histoire 

durant 2 heures. Norbert n'oublie pas d'ajouter la  bande 
"Écoles des Mousses" sur leur présentoir de collections. 
 1ère pause et nous réglons nos photos de groupes, un petit 
crochet vers le pole loisirs, boutique et bar-fermé. 
 Le bus nous dépose au Bihoué, le grand restaurant placé au 
milieu de 88 hectares en pleine campagne! 
Dès 14h00, nous roulons vers les flottilles 21F et 28F, à 
noter que le groupe du 10 novembre a eu droit a un court 
passage à Ker-Bagad où là aussi nous découvrons le petit 
Musée des Sonneurs. 2ème et 3ème séances photos de 
groupes avec les beaux avions.( voir les images ) 
Comme le rappelle notre tradition, nous chantons haut et 
fort notre "Boulangère" Nationale. 
Nous remercions le Major LE ROY pour l'organisation des 
programmes, le Maitre DUVAL et le Quartier Maitre de 1ère 
classe CHARLET pour les visites guidées de ces journées ! 
 Fin de la journée, inspection des permissionnaires ! 

A BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES. 
  
     Le Comité Régional. 
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Compte rendu de l’assemblée  régionale CVL  2015 
L’assemblée Régionale Centre Val de Loire s’est tenue le 22 février 2015 au Domaine de la Courbe, hôtel de charme 
***, SPA-Restaurant, 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 l’intention des 
pupilles- mousses décédés de l’année 2014 dont Claude 
Duceau et dernièrement le 7 février 2015, Claude Amboise, 
ancien trésorier national et régional. 
Alfred Angée 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 moussettes 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 du Lude dont les origines remontent au Xème siècle. Vaste 

quadrilatère flanqué de six tours et d’un 
éperon défensif, la forteresse fût édifiée 
sur la rive du Loir aux frontières de l’Anjou. 
 La visite s’est terminée par les cuisines 
d’un autre siècle. Nous étions 
accompagnés par une jeune guide très 
compétente.  
L’heure  de la séparation est arrivée trop 
vite, nous nous sommes donné rendez-
vous pour le Congrès national 2016 et 
dans la région de Nantes au mois de  mai 
2016.  

  Patrick Allart                                                  
Coordonnateur  Régional 

  
Patrick ALLLART s’est rendu sur la tombe de Michel Gastellier à Garéoult pour y déposer une coupe de fleurs 
comme promis à sa mère. Il était  accompagné de plusieurs adhérents de la PACAC. 

 



 

 

 

 
 

                                                                          
                                               
   CR de l’Assemblée  régionale du 17/10/2015  à Lézignan-Corbières (Aude) 

 
Dix-neuf personnes s’étaient dépla-
cées pour ces retrouvailles dont 
Christian MERY (mousse 04/53) et 
son épouse de la région Centre-Val-
de-Loire, de passage à Sète. La 
flamme de l’Amicale idéalement 
placée devant le restaurant permit 
une approche sans faille et la 
réunion débuta comme prévu à 
11H30. 
Une minute de silence fut observée 
en mémoire de Guy PETIT, Georges 
PUJOL et Robert PROTIN, nos 
camarades disparus cette année. 
Bernard GALLOIS (mousse 10/71) 
s’est proposé pour renforcer le 
bureau régional au poste de 
secrétaire. Il a été élu à l’unanimité. 
Un tour de table lui a permis de 
mieux faire connaissance avec les 
adhérents présents.  

Raymond PAULARD a rapporté, 
comme à l’accou-tumée, un point 
limpide de la comptabilité régionale 
de  LRMP. 
Sur le plan  régional, nous cons-
tatons une légère  diminution des 
adhésions ; il a été rappelé que le 
recrutement est l’affaire de tous 
(contacts personnels). Sur propo-
sition de Bernard, notre nouveau 
secrétaire, des supports médiatiques 
(presse et radio locales) pour mieux 
nous faire connaître, sont à l’étude. 
Au niveau national, les retrouvailles 
2016 (8 au 11 Avril) qui  auront lieu 
à Ecully près de Lyon ont été 
évoquées ainsi qu’un voyage en 
Corse (du 31 Mai au 7 Juin).  
Le Bureau transmettra des rensei-
gnements plus précis après finali-

sation des démarches commerciales. 
Les prochaines retrouvailles de 
notre région auront lieu fin Sep-
tembre 2016 à Montpellier.  
Serge BOURREL fera des propo-
sitions quant à l’établissement qui 
pourrait nous accueillir. 
A l’issue des débats,  un apéritif  
« Premium » nous attendait, suivi 
d’un agréable repas qui fut très  
apprécié. 
On se quitta dans la perspective de 
se revoir avec plaisir l’an prochain 
en Languedoc. 

                                                                                                       
Jean-Pierre GLEVAREC   

Coordonateur  Régional
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Dimanche 22 novembre 2015, le bureau PACA organisait son déjeuner dansant annuel 
dans la grande salle de l'espace Louvois (ex-cercle des officiers mariniers) à Toulon. 
Belle manifestation à laquelle participaient notre "ancien" Laurent Moutton (P34, M35) 
ainsi que notre camarade Bernard Amilin (Coordonnateur Bourgogne, Franche-Comté, 
Rhône Alpes) et sa charmante épouse Dominique. 
Très bonne ambiance qui se termina vers 18h, après avoir promis de nous revoir très bientôt  notamment en 
région Lyonnaise. 
   Gilbert Janssens, secrétaire PACA Corse. 
 

 
 

     .                       
 

Un grand Monsieur nous a quittés le 30 octobre dernier. Rescapé du commando François, Pierre était Officier de la 
Légion d'Honneur. Les Mousses de la région PACA Corse étaient largement représentés à ses obsèques. 
  

 

REGION PACA CORSE 
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Remise des Bonnets 2015 
La remise des bonnets à la promotion Second Maitre Corneille-Marie BAYON était organisée le mardi 20 octobre à l'école des 
Mousses. 
Les 2 compagnies de cette promotion étaient alignées dans la grande salle Richelieu, là où nous exposons notre musée et cela 
pour la 2ème année. 
Sur 10 colonnes, les filles et les garçons se sont présentés au garde à vous devant le Capitaine de Frégate Jean-Michel Tifani, 
Commandant en second du CIN qui représentait son Commandant ; le Capitaine de Frégate Pierre Fave  Directeur de 
l'enseignement ; le Capitaine de Frégate François-Xavier Lebouche, Directeur de l’École des Mousses et le Major Dominique le 
Le Leuch, Capitaine de la 2ème Compagnie. 
Jacky L'YAVANC' et Jacques GUYOMARD se sont partagé la remise des bonnets à 2 colonnes de 40 mousses. 
La nouveauté remarquable, cette année, était la présence du 1er Clairon de la nouvelle école de mousses. 
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Souvenirs d’un Mousse en Indochine 

L'auteur, est un pupille 
1945, mousse 1946, 
quartier-maître radio en 
1948.  
Mis à part une interruption 
de six mois passés en 

France, j’ai effectué deux séjours à la F.A.I.S.et 
à la F.A.I.N. dans les années 48, 49, 50, 51, 52. 
Créée par le commandant Jaubert, la FAIS 
(forces amphibies Indochine sud) et son pendant 
du Tonkin, la FAIN (forces amphibies Indochine 
nord) ont été constituées pour faire face au 
vietminh dans les régions du Mékong et de son 
delta au sud, du Fleuve Rouge au nord. Les 
marins des FAI furent des marins d'eau douce 
car ces deux grands fleuves et leurs 
innombrables ramifications appelées "rach" ou 
"arroyo", jouant le rôle de voies d'accès, assurent 
la pénétration jusqu'au cœur même du pays. 
Excepté certains engins autonomes affectés aux 
bases fixes telles que Canthö, Mytho, Vinh Long, 
Réam et Phnom-penh au Cambodge, l'essentiel 
des forces consiste en Dinassauts (division 
navale d'assaut) formées d'engins américains de 
débarquement de la guerre du Pacifique, du plus 
grand (LCI) au plus petit (LCVP). Leur 
caractéristique commune est leur faible tirant 
d'eau qui leur autorise la remontée des voies 
d'eau le plus amont possible  ainsi que la faculté 
de toucher terre en n'importe quel point, autant 
que la densité de la végétation le permet. 
Ces marins d'eau douce se distinguaient par leur 
uniforme kaki (celui de l'armée de terre et des 
fusiliers-marins), le bachi étant le seul élément 
vestimentaire à rappeler la marine. Mais le plus 
souvent, la tenue était beaucoup plus sommaire, 
le torse nu et le petit flottant en calicot noir du 
pays étant adoptés pour des raisons de confort, 
par ces chaleurs tropicales humides. La tenue 
kaki était réservée aux sorties y compris dans 
Saïgon, la grande ville. 
Ces unités amphibies pouvaient tout faire, depuis 
le ravitaillement des postes ou des populations, 
en passant par le transport des troupes et l'appui 
de feu, jusqu'au rôle de poste fixe en s'échouant 
à l'endroit choisi. En outre des débarquements 
nombreux et variés avec armement individuel, 
F.M., mortier, lance-patate, etc... 
La guerre d'Indochine a duré presque dix ans. La 
variété des missions remplies durant ce temps 
pourrait faire l'objet de plusieurs gros volumes. 
En voici un échantillon. 
 LCI 101, Dinassaut 6, 23 avril 1949, Boucle de 
Kas-Kos, delta du Mékong. 
Il entre dans nos attributions du moment de 
ravitailler chaque semaine un poste de la légion 
perdu au bord d’un rach dans la région de Kas-
Kos, peut-être CaÏ-CaÏ. Nous naviguons dans un 
rach où, par endroit, on peut frôler les branches 
des arbres tant sa largeur est rétrécie. Nous 
passons si près de la berge qu’il est dangereux 
pour nous de tirer au canon de 40m/m. En effet, 
les obus explosent au contact des branches  ou 
des feuilles et les éclats peuvent arroser le bateau. 
Il est important pour la suite de dire un mot sur 
l’état du matériel radio dont je suis responsable. 
Les émetteurs-récepteurs américains TCS 50 

sont usés au dernier degré. Le matériel 
électronique souffre énormément du climat 
tropical chaud et humide. A SaÏgon, je n’ai pas 
eu le temps, et on ne m’a pas permis de constater 
l’état déplorable de ce matériel, encore moins de 
le faire remettre en état. Les liaisons émetteur-
récepteur, par prises aux multiples broches, sont 
notamment défectueuses.  Les broches sont 
corrodées, les fils dessoudés sur plusieurs 
broches. N’ayant pas de soudure, encore moins 
de fer à souder, c’est bien souvent assisté d’un 
aide qui tient les contacts avec ses doigts que 
nous transmettons les messages. A Chaudoc, 
malgré mes recherches, je n’ai rien trouvé dans 
le petit monde des artisans chinois qui soit 
susceptible de me dépanner. Bref ! On se 
débrouille quand même. 
Cette semaine, nous ne pourrons pas aller 
ravitailler le poste de Caï-Caï. Des opérations 
nous ont appelés ailleurs. La mission sera 
remplie par un dragueur de la marine blanche, la 
Glycine. Que vient-il faire dans ce coin perdu ? 
Ce n’est pas son genre de mission habituel. 
Seule, la pénurie d’unités de réserve a pu le 
désigner. Trois jours plus tard, nous recevons un 
télégramme de Saïgon. L’amirauté nous informe 
qu’elle n’a plus de nouvelles de la Glycine. Elle 
nous demande d’aller reconnaître les lieux où 
elle devait se rendre, à savoir le rach qui conduit 
au poste de Caï-Caï que nous connaissons bien. 
A peine entrés dans le rach en question, un 
déluge de feu s’abat sur nous. On nous arrose 
des deux rives. Le feu est si intense qu’il est 
impossible de distinguer le calibre des armes. 
Nous répondons bien sûr de toutes nos pièces. 
Le vacarme est épouvantable. Je suis coincé au 
P.C. radio sans armes dans les mains et, cette 
fois, j’ai très nettement la sensation d’être le 
lapin à la merci du chasseur. Je dois, assisté du 
matelot de quart, faire mon boulot assis sur ma 
chaise (ce qui n’est pas très glorieux) alors que 
je vois devant les yeux, la cloison se découper en 
pointillé sous l’impact des balles. De la 12,7 
pour perforer ainsi la tôle épaisse. Notre bateau 
n’est pas un cuirassé et les balles de gros calibre 
le traversent de part en part. En haut, sur le 
spardek un officier hurle : 
-Appelez la chasse, appelez la chasse. 
Oui, c’est en effet le moment d’appeler la chasse 
à notre secours. Les avions de chasse basés à 
Tan-Son-Nhut, près de Saïgon, mettent quelques 
vingt à trente minute pour être sur nous. 
J’appelle donc la chasse en donnant notre 
position tandis que mon opérateur tient du bout 
des doigts le contact des fils sur les broches de la 
prise de l’émetteur. La mitraille continue. Le 
temps n’en finit plus de s’étirer. Il faut rester 
assis, sans bouger, alors que l’on a une envie 
folle de riposter…ou de se planquer. A bord de 
la « Lave », derrière ma mitrailleuse, 
l’impression était toute différente. Notre 40 
Bofors qui se trouve juste au- dessus de nos têtes, 
ne tire plus. Mais qu’est- ce qu’ils foutent, bon 
Dieu ! Peut-être le servant a-t-il son compte ? Ce 
n’est pas le servant qui a son compte, mais le 
canon. Ceux d’en face s’en donnent à cœur-joie. 
L’arrosage a duré vingt minutes, une éternité 

quand on n’a pas d’arme dans les mains. 
Continuant d’avancer, nous amorçons une 
courbe du rach derrière laquelle se dévoile, au 
milieu d’un plan d’eau plus large, le mât de la 
Glycine qui émerge, seul. On a compris. Le 
bateau est au fond, victime d’une mine. Et les 
quarante-deux bonshommes ? Que sont-ils 
devenus ? Pas de trace de vie sur les berges. Ils 
ont tous péris ou ont été emmenés, prisonniers… 
Non ! Là-bas, un gars en short nous fait des 
signes désespérés. Vite, le nez à la berge, nous 
récupérons le bonhomme que nous faisons 
asseoir dans le P.C. radio. Après s’être assuré 
qu’il n’y a plus personne en vue, le pacha fait 
éviter le bateau. Demi-tour. Le rescapé est 
hébété. Il ne parle plus. Nous lui arrachons 
quelques réponses. Il s’agit de l’enseigne de 
vaisseau de 2ème classe Clément qui nous 
apprend qu’après que le bateau eut sauté sur la 
mine, les survivants ont été mitraillés ou 
capturés par les Viets, les prisonniers plus ou 
moins torturés sous ses yeux alors qu’il réussit à 
se cacher dans un bosquet de bambous. Il est 
resté là, caché pendant trois jours. A son avis, 
seul survivant. L’avenir le confirmera. Quarante 
et un marins ont péri dans l’histoire. Parmi eux, 
le second maître Auffret, notre instructeur de 
Porquerolles. Sur le chemin du retour, au même 
endroit, l’arrosage recommence avec la même 
vigueur qu’à l’aller. Mais où sont les chasseurs ? 
Le message a été reçu. Ils doivent être en route. 
Mitrailleuses lourdes, bazookas, armes légères, 
le roulement du feu est continu. Enfermés dans 
notre cage de tôle, il faut crier pour se faire 
entendre. Dans le fracas des armes, un bruit 
confus de moteur s’amplifie. Premier passage en 
rase-motte. Le deuxième chasseur suit, juste 
derrière, à ras des bambous. Aussitôt, l’intensité 
du feu diminue. Puis, les Viets relèvent la tête. 
Les chasseurs vont décrire un large cercle pour 
revenir mitrailler en piqué, puis revenir, et 
revenir encore. Entre les passages, la dégelée 
recommence. Nous subissons tout de même 
vingt minutes de feu, comme à l’aller, avant de 
sortir du guêpier. Les chasseurs, munitions 
épuisées, saluent d’un battement d’ailes et 
rentrent au bercail. Eux pourront ce soir siroter 
un demi de bière bien glacé sur la terrasse d’un 
bar de la rue Catinat. Quant à nous, une fois 
sortis du rach, la largeur du Bassac nous met 
relativement à l’abri. 
Nous apprendrons plus tard qu’un régiment 
entier de réguliers nous est tombé sur le paletot. 
D’où la déculottée. Le miracle de cette affaire 
est que  mis à part le pacha qui a reçu quelques 
éclats dans le pied, le reste de l’équipage s’en est 
tiré indemne. En revanche, les impacts sur la 
ferraille ne se comptent plus. Comme l’a fait 
ressortir le commandant de Brossard dans son 
ouvrage « Dinassaut », l’acier des blindages a 
sauvé bien des vies. 
   
    
   
 Albert SAGNIMORTE 
            
  Mousse 4/46 
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Parcours atypique d’un ancien mousse 

e la ferme de ses parents près de 
Bertheaume, Louis Caradec, était réveillé 
tous les matins par le clairon de l’Ecole des 

Pupilles. Ce sont, sans aucun doute, ces jeunes 
voisins qui lui ont donné le « virus » du pompon 
rouge et qui l’ont incité à rentrer à l’Ecole des 
Mousses à Loctudy en septembre 1950. Breveté 
électricien quelques mois plus tard, il choisit de 
revenir en Bretagne à la base de Lann-Bihoué 
dont il a gardé un souvenir impérissable. Il vient 
d’ailleurs de raconter les aventures de ces 
« Pingouins » sur une base hors du commun 
dans un ouvrage intitulé « La base de Lann-
Bihoué de 1945 à nos jours ». Sa carrière se 
poursuit à Agadir à l’EPV (Ecole du Personnel 
Volant)…, retour à Lann-Bihoué à la flottille 24 
F sur les Lancaster à Kerambars, royaume des 
lapins sauvages, devenu aujourd’hui 
« Kerbagad » (les marins musiciens ont pris 
possession des lieux). 
Volontaire pour campagne, c’est à Dakar et à 
Port Etienne (Mauritanie) qu’il fera connais-
sance avec les  Hydravions, le Sunderland puis 
le Marlyn dont il participera aux convoyages 
aux Etats Unis. Un vrai voyage touristique de 
Norfolk à Dakar en passant par…Cuba, 
Trinidad, Bélem et Natal au Brésil . s’il n’y 
avait pas eu ce Crash en pleine mer. – Trois des 
quatre morceaux de l’avion ont été repêchés 
mais le quatrième duquel s’est extirpé Louis 
Caradec gît toujours au fond de la mer quelque 
part dans le Golfe du Mexique !  
La  chance quoi ! 
Il sera ensuite admis à l’école de pilotage à 
Khouribga au Maroc. Sa carrière militaire se 
poursuivra, ainsi accroché au manche des 
différents avions ou hélicoptères des différentes 

bases ou porte -
avions avant qu’ il 
décide de rendre 
son tablier. 
Il rentre à la ban-
que, mais la vie lui 
paraît insipide. Il 
s’intéresse  à la vie 
associative, trem-
plin pour une vie 
plus mouvemantée, 
celle de la politique 
communale.  

En 1983 il devient maire de Plougonvelin, 
fonction qu’il gardera ¼ de siècle, durant lequel 
il créera la première communauté de communes 
du Finistère, celle du Pays d’Iroise. Parmi les 
principales réalisations de son mandat, citons 
l’achat au Ministère de la Défense après 6 ans 
de tractations, du Fort de Bertheaume qu’il 
transformera et aménagera pour lui donner une 
vocation touristique., (patience et longueur de 
temps font plus que force ni que rage).  
La construction d’une piscine d’eau de mer près 
de la plage du Trez-Hir et la réalisation d’un 
espace culturel financé par un don de l’un de ses 
camarades d’enfance Henri Keraudy complè-
teront les équipements dont avait besoin une 
commune « dite » touristique. Après les 
élections municipales de 2001, Louis Caradec 
est sollicité pour prendre la Présidence du 
Syndicat Mixte pour l’aménagement de la 
Pointe Saint Mathieu composé des communes 
riveraines, de la Communauté Urbaine de Brest 
et du Conseil Général. Un gros chantier pour 
redonner vie aux vieilles pierres de l’Abbaye et 
de ses abords. Il saisira l’opportunité d’intégrer 

dans ce projet l’aménagement d’un Cénotaphe 
dans un fortin à l’abandon au pied du monument 
des marins morts pour la France créé par 
l’Amiral Guépratte en 1927. Louis Caradec est 
ensuite appelé à prendre la succession de 
Alphonse Arzel à la tête de l’Association des 
maires du Finistère. Il s’emploiera plus 
particulièrement avec Pierre Maille le Président 
du Conseil Général, à trouver un toit pour 
héberger les services de sa nouvelle association, 
jusqu’à présent SDF. Le Conseil Régional de 
Bretagne sera la dernière étape politique de 
Louis Caradec, il sera le délégué breton siégeant 
au syndicat mixte pour le rétablissement du 
caractère maritime du Mont Saint Michel. La 
Bretagne se devait d’être présente car il est dit 
que " Le Couesnon en sa folie a mis le mont en 
Normandie" (le Couesnon est le cours d’eau 
séparant les deux régions),  l’un des meilleurs 
souvenirs !                                                                                   
Lorsque son mandat régional arrive à terme, il 
se retrouve sans activité ! Le désœuvrement 
complet ! Il répond à une annonce du Tribunal 
d’Instance de Brest à la recherche de 
Conciliateurs de Justice. Nommé par le 
président de la cour d’Appel de Rennes, le 
Conciliateur de Justice est un bénévole dont le 
rôle est d’apaiser les conflits entre voisins et de 
trouver une solution amiable pour éviter le 
passage devant les tribunaux. 
Parallèlement Il se met à l’écriture ! Son 
premier titre « Fortunes de Maire » aura un 
certain succès ce qui l’encourage à poursuivre. 
Il se spécialise dans une série « Mémoire en 
Images » Il est aujourd’hui à son huitième 
ouvrage qui s’intitule « Le Bagad de Lann-
Bihoué de 1952 à aujourd’hui » 

            Louis Caradec 
 
 
 
 
 
 

 
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   

D
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HOMMAGE À RENÉ RUNAVOT 

  
Reportage du 11 novembre à LAMPAUL-GUIMILLIAU 

 
Monsieur Jean Marc PUCHOIS, Maire de la commune de Lampaul, entouré de ses conseillers, recevait pour la première fois un 
citoyen d’Honneur au cours de la cérémonie commémorative de la guerre 1914/1918, en la personne de René RUNAVOT 
accompagné de son épouse Lisette et de ses enfants, pour honorer l’attribution de la légion d'honneur. 
 

Une centaine d'habitants s'était déplacée, accompagnée des enfants des écoles, pour cette cérémonie au monument aux morts de 
LAMPAUL. 
Vers midi nous étions invités  à la Mairie autour du vin d'honneur avec les Lampaulais. 
 

Une visite surprise et informelle en la personne du Vice-amiral d'Escadre, préfet Maritime de l'Atlantique, Emmanuel DE OLIVEIRA, 
a ému énormément notre Ami René. 
 

Ils ont échangé quelques paroles sympathiques ainsi que des cadeaux et se sont convenus de rendez-vous évènementiels à venir... en 
grand secret ! 
  
           le comité Bretagne-Manche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

.  
 

 
 

 
Le  Préfet Maritime de l’atlantique avec René Runavot et le Maire de Lampaul  
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Nous vous souhaitons une bonne année, 
une bonne santé ainsi qu’à vos proches et 

nous espérons vous retrouver tous en 
forme l’année prochaine 


