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LE MOT DU PRÉSIDENT
Bonne et heureuse année 2017.
Eh OUI, déjà 2017 ! Heureusement, nos Toulonnais ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot. Ils
nous ont concocté des retrouvailles 2017 dans la ville mythique pour nous marins : TOULON. Ce sera
également une belle opportunité, pour nombre d’entre nous, de marcher dans les pas de notre jeunesse. La
ville a beaucoup changé, mais la vieille ville conserve (presque) encore son charme d’antan. Pour vous
permettre de prendre votre temps, Jacques Vicogne, notre trésorier national, vous proposera d’arriver un
jour plus tôt ou/et de repartir un jour plus tard, en quartier libre. Vous pouvez également vous adresser
directement au cercle Louvois.
En 2016, presque toutes les régions ont organisé des activités. Je remercie tous les coordinateurs et
organisateurs pour leur investissement permettant de se retrouver. Je remercie en particulier ceux qui ont
soutenu et même pris le relais des coordinateurs malades ou occupés par des activités professionnelles ou
autres.
Le voyage en Corse a été un moment fort de convivialité dans l’esprit mousse. Il nous a permis de mieux
nous connaître et renforcer notre amitié. Paul Caus a animé ce séjour de main de maître pour la joie de tous :
merci Paul. Cette réussite nous conduit à organiser un nouveau voyage en septembre 2017. Ce sera Biarritz.
Je remercie Jacques Guyomard qui, durant de longs mois, a œuvré pour que nous ayons un stand à Brest
2016 dans des conditions plus que favorables. Cette fête a été une réussite.
La région Bretagne/Manche a été mise à contribution pour représenter l’amicale à l’ouverture de l’annexe
de l’Ecole des Mousses à Cherbourg. Jacques Guyomard (encore lui) et Christian Bancharel étaient présents.
Ils étaient également aux 50 ans du CIN avec une équipe solide, dont notre ancien président Joseph Trévidic,
qui a assuré la permanence sur notre exposition.
Pierre Mignot aura 100 ans. Merci à Didier Haslin de lui avoir rendu visite.
J’ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et notamment Jean-Bernard CERUTTI, tué lors de
l’inspection d’un bateau par le déclenchement accidentel du système anti-incendie.
En terminant, j’adresse tous mes vœux pour 2017 à vos familles, en particulier à vos compagnes qui vous
soutiennent et aux veuves qui gardent l’esprit mousse en mémoire de leur mari.

Votre Président
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Le secrétaire s’adresse à vous
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année et je souhaite à tous nos adhérents, ainsi qu’à leur famille, une année
formidable. Qu’elle vous apporte tout ce que vous espérez recevoir, et principalement la santé.
Notre amicale se porte bien grâce à l’effort permanent de notre Trésorier sur le chapitre dépenses, ce qui assure
l'équilibre des comptes. Pour moi les principales difficultés sont : la tenue à jour de l’effectif, l’archivage (par manque
de place) et le temps nécessaire à la confection du Pupilmouss’. Aussi le respect des délais impartis est impératif. Si
vous avez un problème n’hésitez pas à me le faire savoir, et dans la mesure du possible nous trouverons une solution.
Le principal but du Bureau National est de voir la satisfaction de tous. Soyons efficaces, dynamiques, heureux de
nous retrouver, et toujours « vaillant et loyal ».
GD

Chers amis Pupilles, Mousses, Veuves et Sympathisants.
Ce début d'année est l'occasion pour moi de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé,
pour vous ainsi que pour vos proches.
Nos finances sont saines, la baisse du nombre de nos amicalistes se stabilise mais il y a naturellement un effet de
vieillissement de nos adhérents. Nous constatons 40 adhésions non renouvelées en 2016, mais nous enregistrons
également 23 nouvelles adhésions, la situation s'améliore peu à peu, nous continuerons cependant en 2017 à adapter
notre budget de fonctionnement et à poursuivre les incitations au recrutement.
Pour 2016, les trésoriers régionaux ont relancé les adhérents non à jour, certains retardataires ont régularisé leur
situation tardivement. Je rappelle que la cotisation est due annuellement et sans discontinuité. Elle doit être adressée à
votre trésorier régional au cours du 1er trimestre de l'année en cours. Cela permettra de vous faire parvenir votre
timbre de cotisation avec le PupilMouss' de juin en évitant des frais postaux.
Merci d'y penser dès ce début d'année 2017. Vous pouvez, dès réception de cet exemplaire du PUPILMOUSS', rédiger
votre chèque de 25 € (ou 12,5 € pour les veuves) et le faire parvenir à votre trésorier régional, vous trouverez ses
coordonnées en pièce jointe du dossier.
Faites connaître notre Amicale, n'hésitez pas à contacter nos camarades qui n'ont pas repris leur adhésion, à
rechercher, notamment sur internet, « Copains d'avant », etc., vos anciens camarades de promotion, en particulier pour
les plus jeunes d'entre nous.
Prendre contact avec un ancien camarade de promotion et lui présenter notre Amicale, lui recommander de parcourir
notre site Internet, l'incitera peut-être à nous rejoindre. Certaines promotions procèdent de cette manière avec succès,
car il est plus facile de dialoguer avec quelqu'un que l'on connait.
Je vous espère nombreux à nous aider dans cette démarche, cela soutiendra fortement notre Amicale et la renforcera
à un moment où elle en a besoin. Par avance Merci à ceux qui le permettront.
Très amicalement.
Le Trésorier National, Jacques Vicogne
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A toutes les familles nous présentons nos plus sincères condoléances. Nos amis
disparus seront toujours dans notre pensée. Qu’ils reposent en Paix.

Robert
LE DUC
13/10/2015 (non mentionné en 2015)
André
CLEVENOT
18 juillet 2016
Jean-Michel CERUTTI
12 Aout 2016
Roger
HERVE
19 septembre 2016
Julien
BOURDON
21 novembre 2016
__________________________________________________
Justine - vent debout
Le CF François-Xavier Le Bouche souhaite que l'on
fasse un peu de "PUB" sur le livre de cette jeune
femme, mousse de la promotion 2013-2014 et
actuellement matelot timonier à bord du Montcalm.
Propos de Justine : Je m’appelle Justine et j‘ai 18 ans.
Je suis entrée à l’Ecole des Mousses qui forme les
futurs marins. Rien ne me prédestinait à réussir dans
ce milieu. Je me suis mise à écrire pour prouver à tous
que, même sans diplôme, on peut y arriver. Souvent
on me demande comment c’est l’Ecole des Mousses ; je réponds simplement "si c’était à refaire, je le referai sans hésitation ! "
Bravo à cette jeune Mousse, digne de notre école. A vous de voir, mais je crois que cela devrait intéresser pas mal d’anciens
Mousses. Vous pouvez obtenir ce livre soit en E-mail soit en édition brochée à : www.edition-saint-honore.com/po/justine-ventdebout. Merci pour elle.
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LES DOSSIERS DE L’AMICALE
Hommage à Alain Simon
Alain Simon, instructeur au Dourdy, ancien du commando Trépel, vient d’être promu au grade de Chevalier de la
Légion d’Honneur. Il est président depuis 1990 de l’Union Bretonne des Combattants. Son travail de pédagogie, lors
de son passage à l’Ecole des Mousses du Dourdy, en qualité d’instructeur, reste un moment fort de sa carrière. Alain
a été décoré à de multiples reprises à titre personnel. Il a quitté le service actif après 19 années ; il est âgé de 87 ans
et c’est une vie d’action et de dévouement qui a été honorée par cette décoration.

Récit de Jacky LE DEM
À l'Ecole des Mousses en 1951 - 1952 nous faisions beaucoup de sport. Nous avons eu la chance d'avoir un tout jeune
Second Maître Fusilier Commando, Alain Simon, Moniteur d'éducation physique, de retour d'Indochine, fourragère à
titre personnel, croix de guerre, et de surcroît ancien Mousse. Nous étions tous en admiration et il a été à la base de
beaucoup de vocations pour la spécialité de Fusilier… Il en a dissuadé d'autres en leur disant que marcher toute une
journée, dans des conditions extrêmes parfois, avec un sac de vingt kilos sur le dos n'était pas chose aisée… Il était
notre Dieu, nous le lui avons dit bien plus tard ; il l'ignorait, mais il nous a tout de même dit qu'il se sentait plus proche
de nous que de ses camarades gradés bien plus âgés… Avec les camarades de promotion, nous lui avons rendu les
honneurs lors d'un repas en commun au Dourdy. Aujourd'hui, après une vie bien remplie (patron pêcheur en deuxième
carrière), vous pouvez l'apercevoir faisant sa marche journalière dans son petit port du sud Finistère ! Merci Alain !!!
Jacky Le Dem
________________________________________________________________________________________________________

La Légion d’Honneur à Monsieur Eugène LITTOUX,
Né en 1925, Vous entrez en 1939, à 14 ans, à l’école
des pupilles de Ia Marine à Brest. Vous vous
entrainez alors, à 15 ans, au combat réel, car nous
sommes en guerre.
En mai 1941, les allemands laissent I'école partir de
Brest. Vous allez alors à Saint-Mandrier, et vous
embarquez en octobre l94l sur Ie navire « OCEAN »
de I'Ecole des Mousses.
Novembre 1942, sabordage de Ia Flotte. Je passe sur
les péripéties entre Italiens et Allemands. Vous rentrez
à Châteaulin pour une permission de 90 jours.
Commence alors votre parcours de Résistant.
Recruté par un de vos amis, vous participez dans un
premier temps à Ia recherche de renseignement.
Arrêté en 1944, vous êtes relâché peu après. Vous
rejoignez alors Ie bataillon "STALINGRAD".
Blessé lors d'une opération contre les allemands au
Menez-Hom, vous continuez néanmoins à participer

aux opérations de Libération de Ia Presqu’île de
Crozon.
Fin 1944, suite à votre engagement précédent,
vous rejoignez la Marine Nationale à Casablanca
sur le « JEAN BART ».
En Juillet 1945, vous embarquez sur Ie destroyer «
SOMALI » pour participer aux combats dans le
pacifique contre Ie Japon. Le Japon ayant capitulé, vous
vous retrouvez engagé en Indochine, contre le ViêtMinh.
Revenu en Métropole en mai 1946, vous quittez la
Marine en 1949. Vous vous engagez alors dans Ie
bénévolat que vous n’aviez pas quitté. Vous êtes, entre
autres, président d'Honneur de I'ANACR du Finistère.
Joint à de très nombreuses actions bénévoles au profit
de vos camarades anciens combattants, votre
engagement passé vient de vous rattraper.
C'est en effet, pour ces actions de bénévolat, mais
surtout pour vos actions dans Ia résistance et dans les
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confits auxquels vous avez participé
que la République vous honore
aujourd'hui, en tant qu'ancien
combattant, en me déléguant pour
vous faire rejoindre les quelques 9500
membres de notre premier Ordre
National.
Et voilà !... Le 8 août, c'était la
commémoration de la libération de
Quimper....... Et il a été décidé que ce
jour-là me serait remise la Légion
d'Honneur....... J'avais été promu au
Journal Officiel le 15 avril, et j'avais
choisi comme parrain le Général Le
Bot, que je connais très bien.

___________________________________________________________________________

Jean KLEIN

J

ean KLEIN (pupille 40, mousse 42) n’est pas un néophyte du PM. Dans le N° 10 de janvier 2006, il avait déjà
évoqué ses débuts à l’école des pupilles de Villeneuve en 1940, puis à l’Ecole des Mousses en 1942 à St Mandrier
sur le navire école « l’Océan ». Il est présent lors du sabordage de la flotte de Toulon le 27 novembre 1942. Les
mousses vont alors à Cahors mais lui est obligé de changer de nom pour éviter les STO en tant que natif des
territoires annexés. Il ira au Bugue, en Dordogne. Il s’appellera NALBET. Problème, il n’est plus reconnu de la Marine,
alors au Bugue on lui redonne son nom et il rejoint le maquis (armée secrète, milice).
La région est libérée ; Il retourne dans la Marine, rejoint le 5ième dépôt de Toulon et s’engage
pour 5 ans le 18 décembre 1944. Le 1ier février 1945 il est envoyé à Alger au centre de Siroco et
le 20 mai embarque sur le patrouilleur côtier « PIQUE ». Le 1ier novembre il est affecté à l’unité
Marine d’Alger, mais pas pour longtemps : le 19 janvier 1946, il embarque sur le pétrolier « Lac
Tchad ». Il parcourra l’océan Indien : Djibouti, Madagascar, Colombo, Inde jusqu’au 31 mars
1949.
1ier avril 1949 il est à l’unité Marine de Saigon jusqu’au 11 octobre 1949 puis il rentre en France,
pour un congé de fin de campagne bien mérité, à bord du « Compiègne » des messageries
maritimes.
Une affectation de choix lui est offerte, il retourne au pays pour les Forces Maritimes du Rhin. Il rengage 2 ans pour
devenir pilote du Rhin.
Nostalgique, il assure de nombreuses périodes de réserve pour finir instructeur à la PMM de Strasbourg jusqu’en
1976. Il porte haut nos couleurs aux cérémonies patriotiques jusqu’en 1983.
En route pour l’Indochine
Le Lac Tchad mis aux normes à Sidi-Abdallah pour les pays chauds est prêt pour le départ le lundi 6 octobre 1947.
Mais le choléra s’est déclaré en Egypte, il faut nous faire vacciner avant de partir, une piqure de plus. Le 7 octobre
après une matinée de travaux d’entretien à 14h30 appareillage. Le dragueur 333 "le Triomphant" répond aux
honneurs que nous lui adressons. Accostés à la Pêcherie (amirauté), des bâtiments américains répondent également
à nos sonneries. Nous franchissons les passes à 15h30. Le 13 nous sommes à Port-Saïd, le vaguemestre, toujours
efficace, fait faire, à terre, des certificats de passage de la ligne. Après le canal de Suez, à Djibouti nous prenons un
chargement pour Diego. En quittant Madagascar, deux matelots voulaient revoir leurs « ramatous ». On passe la
seule camisole de force du bord au premier, le second est enfermé dans un petit local. Le Pacha rend compte, la
réponse ne se fait pas attendre : « faites escale dans le port le plus proche ». Ce sera Port Victoria sur l’ile de Mahé.
En arrivant un médecin monte à bord et diagnostique la malaria. Nous étions déjà en tenue de sortie.
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Le commandant est invité à terre mais il refuse, il se considère comme faisant partie de l’équipage. Nous
appareillons par nuit claire, cap au nord vers la pointe de Sumatra. Nous allumons notre projecteur pour attirer les
poissons volants qui tombent sur le pont.
Le 4 novembre 1947 nous arrivons au cap St Jacques, rivière de Saigon. Notre mission : ravitailler en fioul et en eau
potable les dragueurs en opération dans les arroyos. Pour ravitailler la base de Ream (Cambodge), afin de ne pas
polluer l’appontement et le quai aux épices, les fûts sont mis à l’eau puis roulés sur la plage.
Jean Klein a été opéré du gros orteil, il s’était coincé le pied droit entre une jonque et le Lac Tchad le 5 mars 1949. Il
a également un pansement à la main gauche. En faisant une épissure sur un câble d’acier le 1ier avril 1949, un fil
d’acier lui a transpercé le pouce jusqu’à l’os. Il a été opéré par un médecin japonais, prisonnier au pénitencier de l’ile
de Poulo-Condor (Viêt Nam).
BM
---oooOooo---

Première AGR de l’Alsace - Lorraine

Jean au 2ème rang, Huitième tête à partir de la gauche
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Anniversaire des Forces Maritimes
du Rhin
28 au 30 octobre 2016
Il n'y a pas que les façades maritimes pour honorer la Marine, les régions de l'intérieur détiennent elles aussi
des pans de Mémoire. A ce titre le voyage sur le Rhin organisé par l’Union des Associations de Marins et Marins
Anciens Combattants (UAMMAC) de Strasbourg constituait un retour unique sur ces lieux méconnus à bord
d'une unité fluviale affrétée en exclusivité, pour la mémoire de nos anciens FMR qui ont fait l’Histoire.
Afin de commémorer le 10ème Anniversaire de l’édification de la stèle en mémoire des Forces Maritimes du
Rhin (1870-1966) et des Marins morts pour la France, comme le 50ème de la dissolution des FMR, les Pupilles Mousses se sont retrouvés aux côtés
d’anciens du Prytanée, DPSP, Douanes, Gendarmerie, Anciens Marins, Réservistes de la Marine, IHEDN etc… sur le « MS Monet » paquebot fluvial de
la compagnie française CroisiEurope pour un mémorable voyage sur le Rhin romantique de Strasbourg à Rudesheim via la Lorelei.
MS Monet
Embarquement vendredi avec les inévitables mesures de sécurité règlementaires, puis installation
dans les cabines. Le bateau levait l'ancre à 19h pour la croisière vers l'Allemagne. Après une prise
de contact autour d’un cocktail de bienvenue et la présentation de l'équipage par le commandant
(ex-PMM), passage des grandes écluses au dîner et soirée musicale au fil des rives illuminées.
Au fil de l’eau
Une bonne nuit plus tard, dans le confort des
cabines – rompu par un « Branle-bas »
règlementaire qui en surprit plus d’un - copieux
buffet de petit déjeuner pour débuter la
journée. Et pour les plus courageux, une
séance de gymnastique « légère » à l’issue !
La navigation permettait d’admirer sur le pont
soleil ou derrière les vitres du grand salon, le magnifique paysage offert par la vallée du Rhin
romantique où les brumes matinales se déchiraient pour laisser passer le soleil. En raison de
contraintes horaires liées aux très basses eaux du fleuve et à l’importance du trafic en cette fin de
saison, nous apprenions qu’il ne serait pas possible d’aller jusqu’au célèbre rocher de la Lorelei.
Dans cette partie du Rhin la plus chargée en émotion, le fleuve serpente tout au long du parcours
dominé par des ruines théâtrales, des vignobles à flanc de coteaux et de majestueuses
forteresses... un vrai régal pour les amateurs de photos qui s’en donnèrent à cœur joie (et à pleins
poumons) jusqu’à Oberwesel où s’effectua le demi-tour.
Rhin romantique
Accostage
après
déjeuner
à
Rudesheim,
célèbre
pour
ses
vignobles et ses guinguettes qui
attirent les touristes du monde entier.
Certains prenaient le téléphérique
pour monter à la Niederwalddenkmal
(monument érigé en 1871) et admirer
les coteaux de vignes tombant dans le
fleuve, les autres partaient en
excursion dans deux petits trains
touristiques pour visiter la cave
historique du Bassenheimer Hof
(16ème siècle), et y déguster divers vins. Suivait la découverte du Musée « Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett » où de la douce boîte à musique
au titanesque « orchestrion concert-piano », 350 instruments automatiques réunis sur plus de 400 m² constituent l'une des plus grandes collections
du XVIIIème au XXème siècle. Quartier libre pour tous ensuite, dans les ruelles pavées pittoresques (et pentues) où boutiques comme guinguettes
animées dans la fameuse rue "Drosselgasse" firent chauffer les cartes de crédit….
Bingen et vignobles
Retour des permissionnaires dès 19h00, appareillage et changement de tenue pour la
soirée de gala. Juste avant le dîner, un grand moment d’émotion pour notre camarade le
CC(H) Etienne Trautmann (Mousse 1949), Président d’Honneur de l’ACORAM Bas Rhin
qu’il a conduit 20 ans durant. Venu tout spécialement du siège parisien, le CF® Luc Brenac,
Délégué Général adjoint lui remettait la médaille de vermeil de l’ACORAM. Plus d’un
participant resta pantois lors du rappel de la carrière d’Etienne, notre Coordinateur régional
Adjoint …et lui-même, très ému par cette distinction, prononça quelques mots de
remerciements avant que les verres ne se lèvent à sa santé. Une fois pris le « fameux »
dîner de gala, les convives rejoignaient le salon où dans une superbe ambiance, ils se
lâchèrent jusqu’en milieu de nuit !
Dimanche, au dernier jour de la croisière, les mines étaient plutôt réjouies au petit déjeuner
malgré un nouveau réveil au clairon… Ce moment de navigation fut propice pour rappeler l’historique et les actions de nos glorieux ainés sur près
d’un siècle. J’avais rehaussé ma conférence, largement illustrée déjà, par quelques trésors photographiques des années 1919-1930 qui venaient de
me parvenir. Des exemplaires du livre « Les Forces Maritimes du Rhin » publié de concert avec Georges Prudhomme (CA.2S) en 2007, firent le
bonheur des camarades et amis qui ne soupçonnaient pas une telle épopée de la Marine sur le fleuve !
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Après la remontée du fleuve devant les villes de Spire et Karlsruhe, nous repassions les barrages d’Iffezheim puis de Gambsheim, parmi les plus
grandes écluses rhénanes. Un ancien, Adrien Néant (Loctudy 1947), nous racontait alors leur construction à laquelle il avait particip é au début des
années 70.
copains Pupilles/Mousses
Ultime déjeuner puis remerciements au
commandant comme à son équipage, et
déjà notre unité s’amarrait au quai de la
gare fluviale de Strasbourg. Fin du
voyage et débarquement à regret, nous
assurions les transferts vers la gare ou
les hôtels de la place pour nos amis non
motorisés.
C’est en hommage à nos illustres
prédécesseurs que nous sommes
revenus - en partie - sur les lieux mêmes
où cette Marine oubliée, insolite certes
mais très innovante, aura fait preuve :
d’adaptabilité et d’ingéniosité pour
remplir
des
missions
hautement
stratégiques, de détermination pour
réaliser les premiers relevés, guides et
cartes toujours d’actualité, de finesse
pour
réconcilier
les
populations
françaises et allemandes tout en
sécurisant, contrôlant et surveillant la
navigation, et jeter ainsi les bases de ce
qui se transformera plus tard en une
véritable coopération Européenne…. !
Alain Kleimberg
Coordinateur régional

______________________________________________________________

La prière du marin
Composition du parchemin Simon Galand
Au nom du père qui a séparé les eaux d’avec le ciel et la terre,
Et du fils qui foule et apaise la tempête,
Et de l’esprit qui plane au-dessus des océans.
Vierge Marie, Reine des flots, à qui les marins,
Même mécréants, ont toujours été dévoués,
Vois à tes pieds tes fils qui voudraient se hausser jusqu’à toi.
Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer,
Un cœur fort comme les flots qui les portent,
Une volonté tendue comme voile sous le vent,
Une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la
brume,
Un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.
Mais surtout,
Ô Notre Dame ! Ne les laisse pas seuls à la barre,
Fais-leur relever les écueils où ils s’échoueraient,
Avant d’ancrer près de toi, au port de l’éternité.
Amen
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AG régionale de l’Aquitaine Charente Limousin
L’assemblée régionale de la Région AquitaineCharente-Limousin s’est déroulée le Samedi 17
Septembre 2016 à Rochefort. C’est le « Cercle Mixte de
Garnison » plus connu sous la dénomination de
« Caserne Martrou » qui nous a accueillis.
Une salle était mise à notre disposition pour tenir notre
assemblée régionale et nous avons pu accueillir
chaleureusement les mousses et les moussettes qui
avaient fait le déplacement, par du café, du thé, des jus
de fruits et viennoiseries.
Une fois rassasiés, nous avons pu nous mettre au
travail, pendant que nos épouses partaient visiter les
quartiers historiques de Rochefort et surtout son
marché hebdomadaire.
Notre
nouveau
coordonnateur
dirigea de main de
maitre cette assemblée secondé
par un trésorier
tout aussi efficace.
Aucun candidat
ne s’étant manifesté le bureau a
été reconduit en l’état. A noter la présence de deux
membres du bureau national, le trésorier national et le
secrétaire
national, ainsi
que celle de
deux voisins de
la
Région
Centre-Val de
Loire, le coordonnateur et
un de ses
membres, qui
nous ont fait
l’honneur de nous rejoindre.
Les sujets de discussion étant épuisés, le coordonnateur clôtura l’assemblée et ces dames ayant fini leurs
emplettes, nous
nous
sommes
dirigés vers la salle
du restaurant. Le
repas servi impeccablement par des
personnes
très
attentionnées fut
très apprécié par
tous les convives.

Une promenade digestive nous conduit ensuite jusqu’à
la porte de l’Arsenal où nous avions rendez-vous pour
visiter « L’Hermione ».
Une jeune guide nous attendait pour nous conduire à
travers le "Chantier Hermione". Elle nous fit tout
d’abord un résumé historique, car c’est à bord de cette
frégate,
qu’en
1780, La Fayette est
parti prévenir son
ami le général
Washington
de
l’arrivée imminente
de
l’armée
française.
Nous
avons
ensuite
traversé successivement les différents chantiers,
menuiserie, sellerie, forge etc… avec un arrêt
particulier à la voilerie où deux demoiselles étaient en
train de faire des œillets dans la toile d’un taud destiné
à la frégate, tout cela accompagné, dès notre entrée,
par la bonne odeur du chanvre goudronné. La visite du
« Chantier » étant
terminée, nous
embarquons enfin
sur
" L’Hermione". La
frégate,
que
certains d’entre
nous
ont
vu
construire
au
cours des dix-sept années passées, avait fière allure
sous le soleil automnal. Visite instructive du pont
batterie et du grand cabestan. Explications sur le
fonctionnement des canons et sur la vie à bord.
Le gréement est
impressionnant :
28 Kms de
drisses et 700
poulies. Le grand
mat culmine à
54 mètres et il
faut manœuvrer
2200m2 de
voilure.
Après avoir remercié notre guide il nous faut se
résoudre à quitter le bord non sans quelque nostalgie
pour beaucoup.
Le Comité de rédaction AQCL
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L’éloignement, les problèmes de santé, ne m’avaient pas permis jusqu’alors, d’aller déposer une plaque
sur la tombe de Georges PUJOL qui fut plusieurs années Coordonnateur de la région LanguedocRoussillon.
Après concertation, le 22 Août dernier, Raymond PAULARD, Roger
SOLÉ et moi-même, nous nous sommes donné rendez-vous au
cimetière d’Arles-sur-Tech pour aller déposer sur sa sépulture une
plaque de l’amicale. Raymond avait mis pour la circonstance son
bonnet « ECOLE DES PUPILLES ». Ce fut l’occasion d’évoquer le
souvenir de notre camarade disparu, et de le saluer une dernière fois.
Jean-Pierre GLÉVAREC
Coordonnateur LRMP

---------------

Notre presque centenaire
Le 21 septembre nous sommes allés voir notre futur centenaire qui, compte tenu de son grand âge, se
porte bien et il nous a reçu avec chaleur.
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Bretagne - Manche
FÊTES NAUTIQUES BREST 2016
« Bonjour, j’ai fait l’Ecole des Mousses en ….. ».
C’est ce qu’ils nous ont presque tous dit en visitant
notre grande exposition, bien placée dans l’axe du
petit pont Gueydon, sous le pont de Recouvrance
et, surprise à l'installation, le stand avait grandi.
Merci à Catherine PASCAL et son équipe de
"Brest Evènements Nautiques" pour son aide au
montage de notre dossier de
candidature. Pour tout cela,
nous lui avons remis le
Diplôme d’Honneur de l’APM.
Une bonne centaine d’anciens
mousses,
comme
nous,
(environ 125 contacts) sont
repartis avec la plaquette des
régions et un bulletin d’adhésion. Attendons la
suite ! ! !
La présentation des 8 panneaux racontant
l’histoire de nos deux écoles, des Pupilles et des
Mousses, construits
tout spécialement et
installés par Christian
BANCHAREL
a
beaucoup
ému
l’ensemble de nos
visiteurs brestois ou
même touristes.
Il est certain que les lithographies, sur les thèmes
et les couleurs de la Marine Nationale de Marion
LE BEC ont alimenté les flux de visiteurs, merci
pour le coup de main ! Applaudissements pour nos
permanents volontaires sur les 9 journées de la
fête, y compris les montages et démontages :

Marianne, Moussette de Raymond STEPHAN,
Patrick
ALLART
présent sur les 9
journées,
Gilbert
DELAMARRE du
12 au 16 juillet,
Jean-Louis PAULY
et
son
copain
Gérard PEUREUX
avec
un
léger
accent des Vosges les 14 et 15,
Notre Ami-Président Bernard MARCQ les 17 et 18,
Yann KERVIZIC pour les photos,
Notre Copain Joseph TREVIDIC sur toute la
préparation, les idées et les conseils avec nos
deux compères, Jacques & Norbert de la région
Bretagne-Manche.
Pour clôturer ces belles journées ensoleillées, les
anciens du Bagad de LANN BIHOUE nous ont
offert une très
belle aubade devant notre stand.
Merci également
au
Pen-Bagad
pour sa prestation.

Grands remerciements à toute cette belle équipe.
« MOUSSE, SOIS TOUJOURS VAILLANT ET LOYAL. »

Le Comité Régional

Un Panneau historique

Christian Bancharel, Norbert et Marion Le Bec
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Des visiteuses

Compte Rendu de l’Assemblée Régionale du 21 mai 2016
L’assemblée Régionale du Centre
Val de Loire s’est tenue à l’hôtel
restaurant le Champalud à
Champtoceaux 49. Nous avons été
très bien accueillis par la direction.
Après le traditionnel café de
bienvenue, nous nous sommes mis
au travail. Nous avons commencé
par le compte rendu du congrès
d’Ecully par Alain Delaby, suivi de
l’intervention du trésorier pour le
bilan financier qui est satisfaisant.
Les moussettes se sont rendues
près du belvédère surplombant la
Loire face au Château médiéval

D’Oudon. Elles ont pu apprécier
une magnifique vue sur la Loire.
Puis arriva midi, nous avons
déjeuné dans une très bonne
ambiance. Le repas fût bon, à
recommander pour les pupilles
mousses passant dans le coin.
Ensuite nous nous sommes dirigés
vers les quais de Loire pour une
balade en bateau à bord de la
LUCE. Ce fût une croisière
inoubliable par un beau temps
ensoleillé
au
départ
de
Champtoceaux.
Au cours du
circuit, le guide marinier, nous a
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fait découvrir les richesses du plus
long fleuve sauvage d’Europe :
faune, flore, navigation, histoire et
patrimoine. Après une heure et
demie de navigation ce fût le
temps de nous séparer.
Nous nous sommes promis de nous
retrouver en Sarthe pour 2017.
Le Coordonnateur Régional assisté
de madame Cindy Allart Zahi
Patrick Allart
Photos Christian Jugeau

Sortie à Maintenon
Une fois de plus, la météo a été favorable et un grand beau temps a présidé à cette journée de rencontre régionale « Nord-Île de
France » organisée par notre trésorier Georges Wullens.
D’abord au château de Maintenon, puis dans le sympathique village de Saint Piat où l’auberge des quatre vents nous a accueillis pour
des agapes de très bonne facture.
L’ensemble des participants s’est retrouvé à l’entrée du parc du château de
Maintenon, qui fut la résidence de Françoise d’Aubigné, gouvernante des enfants
de Louis XIV et de Madame de Montespan, avant qu’elle ne devienne Madame de
Maintenon, favorite puis épouse morganatique de Louis XIV.
Ce château, qui affiche plusieurs styles de construction, comporte un ensemble
mobilier très complet et bien restauré. Les galeries de portraits permettent de
suivre l’évolution des différents personnages qui se sont succédés au fil des ans
dans cette demeure.
A l’issue de cette visite, nous avons
repris la route pour quelques kilomètres et rallié « l’auberge des 4 vents » où nous
attendaient Madame et Monsieur Le Roux, propriétaires, pour un pot de bienvenue. Le
repas est de qualité pour les deux menus
proposés, l’ambiance comme d’habitude
est au beau fixe. Les nouveaux adhérents
sont tout de suite à l’aise, ils se retrouvent
en pays connu par les échanges de
souvenirs.
Entre la poire et le fromage petit aparté
pour permettre au trésorier régional de nous donner l’état des comptes, suivi par la
conclusion du Vérificateur aux comptes, présent, qui nous donne lecture de son rapport
favorable.
Avant de nous séparer, pose pour la traditionnelle photo de groupe devant le
restaurant, puis retour au château pour certains afin de profiter de cette belle fin d’après-midi dans les jardins dessinés par « Le
Nôtre »
A bientôt pour de nouvelles aventures
Maurice Mention
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REGION PACA CORSE
Le 18 juin 2016, les Pupilles-Mousses PACA Corse et l'AMMAC de Hyères unissaient leurs efforts pour
organiser un repas champêtre à La Crau au Vallon du Soleil. Belle journée conviviale qui bénéficia d'un beau
soleil pour la dégustation d'un couscous pour les uns, d'une daube de poulpe pour les autres, que les parties
de boules ont aidé à digérer.
Gilbert Janssens, secrétaire PACA Corse.
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Courier des lecteurs
Mémoires de Jean Rouveret
Présentées aux jeunes mousses le 3 décembre 2015
N o u s s o m m e s en 1947, c’était quasiment la préhistoire…. En 1907, Blériot venait de traverser la manche en avion
et Lindbergh l’Atlantique en 1927, moi je suis né cinq ans plus tard, la même année que le Normandie et la Belle Poule.
En ce temps-là… c’est ainsi que commencent les fables pour enfants. En ce temps-là, nous n’avions ni téléphone, ni télé, ni
portable, ni ordinateur, ni frigo, il y avait à peine une voiture pour cent habitants, et nous nous déplacions en train ou en
autocar. En guise de musique : s e u lement les notes du clairon et seul le courrier permettait de communiquer avec nos proches.
Ce qui est inconcevable aujourd’hui.
Tout comme vous, J’ai appris à l’Ecole des Mousses les valeurs
fondamentales qui ont imprégné t o u t e m a v i e e t o n t forgé
m a personnalité :
La discipline, la loyauté, l’esprit d’équipe.
Le sens du devoir et des responsabilités.
Le respect de soi, des autres, de ses promesses.
Le goût de l’effort et l’envie de se surpasser.
Le civisme, l’humilité et la modestie.
La devise de la Marine Nationale les exprime de la façon suivante :
« Honneur et Patrie, Valeur et Discipline »
Je suis fier d’avoir pu les faire miennes car elles ont fait de moi un
homme digne de ce nom. « Mousse un jour, mousse toujours ! »
Après un an à l’Ecole des Mousses (1947/1948), j’ai passé six
mois à l’école de manœuvre (1949), deux ans et demi sur les Remorqueurs de Haute Mer (49/51) et enfin deux ans en campagne de
guerre en Indochine (51/53) Secteur Saigon/ Mytho/Cantho, sur les flottilles amphibies (FAIS)
Pourquoi j’ai choisi cette voie…
Parce que je suis né à Marseille, au bord de l‘eau, où j’ai vécu jusqu’ à l’âge de 13 ans. Enfant j’étais plus attiré par la mer que par
les études. J’ai passé mon brevet de nageur à l’âge de 7 ans, 50 m nage libre sans escale… Je suis rentré chez moi très fier en
exhibant mon diplôme. Nous étions le 3 septembre 1939, la guerre venait d’être déclarée et mon père appelé pour partir au
front.
En 1945 mes parents ont divorcé et le tribunal confia ma garde à ma grand-mère paternelle qui vivait à Avignon. Elle
avait déjà plus de 60 ans et ne savait p a s trop que faire d’un jeune adolescent un peu livré à lui-même ; elle m’a permis de
passer mon certificat d’étude et m’inscrivit aux Eclaireurs de France.
A 14 ans elle m’a demandé ce que je comptais faire plus tard, j’ai répondu : « Naviguer ! ». Oui, mais comment ? La Marine
Marchande ? Pas avant 21 ans, trop loin pour moi, alors restait la Marine Nationale, par la petite porte, celle de l’Ecole des
Mousses…
Le 14 Octobre 1947, je suis arrivé à Quimper après 24 heures de
voyage. Un piquet de garde est sur le quai et je monte avec d’autres
jeunes dans un autocar aux couleurs de la Marine Nationale. Il nous amène
au château du Dourdy à Loctudy, j’étais arrivé à l’Ecole des Mousses !
Nous étions 650 apprentis-marins répartis en 3 compagnies. Nos
instructeurs étaient pour la plupart des hommes d’âge mur qui avaient fait
la guerre et qui nous enseignaient leur spécialité avec rudesse et bien
peu de pédagogie. Nous vivions dans un immense bâtiment fr oi d, de 68m
de long, haut de trois étages. Il a fallu é g a l e m e n t apprendre
rapidement la vie en communauté et les principes de la discipline. Pour
moi, ce fut très éprouvant, j’ai d’ailleurs noté sur mon agenda le
lendemain de mon arrivée : « Je suis mort de trouille, j’ai un cafard terrible,
j’ai vomi toute la nuit »
Faut dire que j’étais un enfant chétif, 1,52m pour 48 kg, plutôt introverti, à l’attitude discrète et effacée, complètement perdu
au milieu de ce tourbillon d’individus qui montaient et descendaient les étages dans une grande confusion.
Le lendemain on est tous rassemblés pour écouter le discours du pacha, le Commandant Des Essart. Il nous souhaite la bienvenue
et fait un bref historique de l’école.
Le jour suivant un instructeur s’adresse à nous sur un ton nettement plus bourru « Je suis le maitre Principal Quèmeneur, c’est moi
le "Bidel," alors écoutez-moi bien, les p’tits gars, ici c’est pas un pensionnat de jeunes filles, la première règle de l’école c’est la
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discipline, la deuxième c’est l’obéissance, et la troisième : on ferme sa gueule ! Maintenant suivez-moi, que je vous montre votre
dortoir. »
Nouvel escalier, nouvel étage pour arriver dans une grande pièce pratiquement vide à l’exception d’une rangée de caissons
métalliques, je me demande où sont les tables, les chaises et les lits ? Puis nous recevons notre affectation par groupe de huit,
en fonction de notre nom.
Ensuite on descend à l’habillement où on n o u s donne un hamac, deux araignées et deux couvertures, ( pas de draps, faut
s’habituer à la dure !)
On nous remet notre paquetage dont le treillis gris souris. Je me souviens qu’on m’a donné un bâchi qui m’arrivait aux oreilles et
que je nageais dans ma vareuse en bleu de drap. J’ai insisté pour la faire échanger, mais le chef m’a dit : « sache petit couillon
que plus la vareuse est grande, plus l’homme est fort ! » Le paquetage contenait également une assiette et un quart métalliques
qui allaient être gravés à notre matricule, gare à celui qui les perdrait, l’argent serait retenu sur son pécule…
Le lendemain à 6h30, le second Maitre Evans vient nous réveiller sans ménagement « je suis votre chef de section et votre instructeur
chargé du matelotage, du canotage et de la timonerie, alors si vous avez des questions, allez-y » Et les questions pleuvent : repas,
permissions, sorties, fusils, habillement etc
Je me rappelle aussi du système injuste de punitions qui tombaient drues à la moindre occasion et qui étaient sans doute
destinées à nous apprendre à vivre et à obéir.
A l’appel des consignés de 17 h, être manquant c’est un tour de peloton, idem pour le linge pas ramassé… Bavardage après
l’extinction des feux, le bidel est i n t r a n s i g e a n t ! « Sur la peau d’bouc, un tour de consigne samedi ! »
Qui sait faire du vélo ? = Corvée de chiottes.
Plusieurs fois par semaine nous avions « embarcations » avec le second maitre Evans, un bon kilomètre à pied pour arriver à la cale
où se trouvent canots et baleinières ; là on s’installe, chacun avec un aviron que je trouve bien trop lourd.
Je découvre la godille, quand c’est mon tour, je n’y parviens pas… j’ai beau tenter de faire des U, des 8 couchés, pas moyen, le
second maitre s’est foutu en colère… « Espèce de ti couillon, j’vais t’apprendre à godiller moi ! »
Rapidement j’ai ressenti le manque de nourriture. E n 1947 il y avait encore le rationnement, les tickets, les intendants
indélicats, la queue devant la cuisine, les patates, la purée St germain…
Les jours se sont écoulés. Education physique : corde lisse 3 fois 4 m sans les pieds, aux 100 mètres c’est correct, le reste c’est la cata.
Individu nul en sport ! Mais il y a la Chorale avec Monsieur Suscinio.
Noël, première perm de détente en tenue : Bâchi, vareuse, pantalon tuyau de poêle et grandes pèlerines noires qui nous faisaient
ressembler à des corbeaux. Inspections de caisson impromptues (Linge au carré).
Au printemps : entretien chez le pitaine de Cie, orientation. En mai, sortie sur le basque. En juin, le pitaine nous fait faire un
jogging de 25 km. Le 4 Juillet, fête des mousses : concours sportif par équipe, épreuves de voile et le 31 juillet, fin des cours, quartier
libre, baignade. En aout, je suis désigné pour l’école de manœuvre, hourra ! Et enfin, le 9 Aout, C’est la quille !
Bilan de l’année : j’ai grandi de 19cm et pris 13 kg. C arnet de santé, progrès considérables en sport.
Je suis un homme à présent, j’ai appris des tas de choses et des règles de vie qui me serviront toute mon existence. Après
6 ans dans la Marine Nationale, j’ai passé 5 ans dans la Marine Marchande, élève officier puis matelot (55/60), ensuite 25 ans de
travaux publics dont 12 à l’étranger (60/84) et enfin 15 ans comme ingénieur conseil (85/2000).
Pourquoi avais-je ce besoin de raconter ce que j’ai connu ? Pas par gloriole, mais par devoir de mémoire pour que mes
enfants et petits-enfants sachent combien les temps ont changé depuis ma naissance en 1932, à cette époque : dans les
campagnes peu de maisons avaient l’électricité, l’eau courante, les douches, et les WC étaient parfois au bout du jardin.
Parce que pendant la guerre nous vivions sans chauffage, sans beaucoup de ravitaillement, et souvent dans la crainte des rafles
et des bombardements.
Parce que j’ai connu l’ivresse de la foule en liesse le jour de la libération. (Débarquement américain en Provence le 15 Aout 44)
Parce que le Rhino, mon remorqueur de Haute Mer, a été le premier navire de la Royale à faire escale à Douala en 1949 d’où
est partie la 2ème DB et où se rassemblaient les forces FNFL pendant la guerre. Accueilli triomphalement par les notables et la
population, notre équipage a été fêté pendant plusieurs jours.
Parce qu’à 19 ans j’ai plongé dans la guerre d’Indochine où j’ai connu des horreurs et perdu des camarades de mon âge,
j’en suis revenu traumatisé et très déprimé.
Parce qu’à mon retour en 1953, j’ai constaté que la France avait changé, reconstruction, HLM, première 4 cv Renault,
première autoroute Esterel Côte-d’Azur, plein emploi, etc
Je voudrai terminer en vous souhaitant bonne chance dans la vie e t en espérant que celle-ci sera aussi réussie que la mienne
grâce à ce simple conseil : « Choisir et non pas subir »
Je ne suis ni psychologue, ni moraliste, mais mon expérience m’a enseigné qu’on peut trouver le bonheur en se fixant
des objectifs et en se donnant au maximum pour les atteindre, les uns après les autres, malgré les échecs qu’il faudra
accepter et surmonter car ils font partie de la règle du jeu.
Il me reste à vous remercier de votre attention, vous souhaiter bonne chance et une belle et longue carrière dans la Marine
Nationale.
Jean ROUVERET – Mousse 1947
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Le C.I.N et L’école des Mousses
Présentation au drapeau et les 50 ans du CIN
Une délégation d’anciens Pupilles-Mousses s’est rendue au CIN, sur invitation du Commandant, pour assister à
la présentation au drapeau des nouveaux Mousses. Les Maistranciers ont eu le même privilège. L’accès au CIN
est fortement contrôlé, le plan vigie pirate est toujours en vigueur. Heureusement notre laisser-passer officiel
nous a facilité l’accès.
Comme a l’habitude la cérémonie s’est parfaitement déroulée sous une pluie rafraichissante. La délégation de
l’amicale était relativement importante ; notons la présence des représentants du bureau national : Président,
Secrétaire et Trésorier.
Des délégations civiles et militaires étaient présentes. Soulignons aussi un important public.
L’Amiral chef d’état-major, l’Amiral Préfet Maritime de l’Atlantique et le Commandant du CIN ont passé en
revue les quatre compagnies de
Maistrance et les trois compagnies de
Mousses, accompagnées de leurs
drapeaux respectifs.
Après les discours traditionnels, les
troupes se sont mises en place pour le
défilé. Soutenus par la Musique des
Equipages de la Flotte, nos marins ont
parfaitement défilé.
Dans le hall de la salle Richelieu étaient
installés des stands représentant des
œuvres de la Marine.
Notre Musée, partiellement monté, occupait la bibliothèque et de
nombreux visiteurs se sont intéressés à cette exposition.
Remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne exécution de
ces activités. Dans une autre pièce du
bâtiment notre ami modéliste Michel Blanc
avait installé de nombreuses maquettes qui
ont obtenu un succès mérité. Pendant ce
temps le Bagad de Lann Bihoué donnait une
aubade dans la cour. Des hélicoptères nous
ont fait une démonstration avec les Commandos. Tous les invités étaient autorisés à
prendre leur repas sur place. Le nombre de personnes a entrainé une attente
importante, mais fort bien acceptée. Il y avait certainement plus de 1.500 convives
En soirée la section symphonique de la musique des équipages nous a donné un
concert classique et varié qui a été très apprécié du public présent dans la salle. Les
amicalistes se sont séparés en fin d’après-midi, bien fatigués de cette journée fort remplie.
DG
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Le 1er septembre, l’antenne de l’Ecole des Mousses à
Cherbourg a ouvert ses portes à 50 jeunes futurs
mousses. Accueillis par le capitaine de vaisseau François
Drouet, commandant le CIN de Brest et le Capitaine de
frégate Thomas Sécher, commandant l’Ecole des
Mousses, ces futurs marins viennent effectuer au sein de
l’Ecole des Mousses leur formation de10 mois qui leur
permettra de se préparer à l’un des métiers proposés par
la Marine. Pour ces jeunes mousses qui ont entre 16 et
18 ans, ces premiers pas à l’école sont un moment fort
de leur vie. Les élèves découvrent l’école avec leur
famille et s’approprient les lieux dans lesquels ils
passeront au moins deux trimestres.
Dortoirs, installations sportives, salles de classe. Ils
recevront une formation militaire, maritime et
professionnelle qui leur permettra d’obtenir leur brevet

de mousse à l’été 2017.
Depuis la réouverture de l’Ecole des Mousses à Brest en
2009, plus de mille jeunes français ont profité
de ce dispositif spécifique. Ce nouveau centre de
formation à Cherbourg qui répond à une double
volonté : renforcer le recrutement de marins formés
dans les métiers de la restauration suivant les besoins de
la Marine et augmenter la contribution de la Marine à
l’effort de cohésion nationale en permettant à
davantage de jeunes de s’engager comme mousses pour
faire une carrière dans la Marine. Autre moment fort
pour ces jeunes la cérémonie d’inauguration de l’école
présidée par l’amiral Christophe Prazuck, chef d’étatmajor de la Marine, qui aura lieu le 27 septembre. Les
mousses recevront leur fanion qui marquera leur
appartenance à leur école et à la Marine.
DG
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Le Président et les membres du Bureau souhaitent
à tous une très bonne année 2017. Santé, joie et
bonheur seront nos principaux vœux pour toi et ta

famille

