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Fais connaître ton amicale

Jacques PEPIN –Mousse octobre 1959 - Président fondateur de l’amicale.
Rechercha depuis 1990 à rassembler les anciens pupilles et mousses pour créer
une amicale qui a vu le jour en 1992. Sa ténacité lui a permis de fonder l’amicale
malgré tous les soucis, quelques tempêtes et difficultés du moment. Il exerça la
responsabilité principale de 1992 à 2002. Une règle : nous sommes tous des
anciens Mousses, le reste ne compte pas. La camaraderie est de rigueur.
Un grand MERCI à lui.

Joseph TREVIDIC – Pupille avril 1956 - Mousse avril 1957 – 2éme président, a pris la
relève de Jacques Pépin en 2002 et pendant 8 ans il a dirigé l’Amicale jusqu’en
2009.
Il fut un président décontracté et répondait toujours présent lorsque l’on avait
besoin de lui. L’esprit Mousse étant particulièrement recommandé et efficace, il
montrait l’exemple.

Pierre LECLAIR – Mousse avril 1960, 3ème président, prend ses fonctions en juillet 2010,
démissionne en juillet 2013. Pierre Leclair ne nous autorise pas à faire paraître
quelques informations le concernant.

Denis Le PORS -Mousse octobre 1957, Vice-président assure la présidence par
intérim en remplacement de Pierre Leclair (démissionnaire) à compter du 1er
juillet 2013 jusqu’au 1er juillet 2014.
Il assura avec son trésorier les Retrouvailles du Dourdy et lors du Conseil
d’Administration du 10 avril, tous deux démissionnent. Ils envisageaient de
dissoudre l’amicale.
Les volontaires ne sont pas nombreux pour reprendre le flambeau.

Bernard MARCQ – Mousse avril 1962 – relève le défi et prend la présidence en
juillet 2014, il redoutait la disparition de l’amicale et a bien voulu prendre la
fonction, aidé par Maurice Mention. L’ensemble du bureau passe ainsi dans

la région Ile de France. Un Vice-président, un secrétaire et un trésorier
l’épauleront.
Depuis un certain temps tous ces postes n’ont pas été assurés
individuellement.
Note du rédacteur
Cette publication spécifique pour nos 25 ans a été rendu possible grâce à la mémoire de
Jacques PEPIN qui a bien voulu se rappeler notre histoire depuis sa genèse. Je remercierai
Christian Bancharel qui comme "Recoleur Historique" a permis de rapporter en restreint "L’histoire des Pupilles et des
Mousses" et de présenter le Musée de l’amicale. Merci également à tous ceux qui ont participé à cette édition.
Je vous demande toute votre indulgence pour les erreurs de lieux, de dates ou d’omissions qui pourraient exister.
DG
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’ai la tâche difficile d’ouvrir ce numéro exceptionnel du PupilMouss’ publié à l’occasion des 25 ans de notre amicale.
Tout d’abord, je remercie tous les rédacteurs, à commencer par les anciens présidents et notamment notre
président fondateur Jacques Pépin, sans qui l’amicale n’aurait pas prospéré.
Notre secrétaire national a fait un travail de fourmi en collectant, en classant, en mettant en page les articles et
surtout en rédigeant de larges extraits de la vie de notre amicale.
Je n’oublierai pas le conservateur de notre musée Christian Bancharel qui connait mieux que quiconque notre école.
Enfin, dans l’ombre, Michel Baeckleandt a proposé ses archives, reprises totalement ou partiellement.
Notre amicale arrive à un tournant qu’il va falloir finement négocier. De quoi s’agit-il ? L’engouement pour
retrouver des camarades de classe des années 2000 s’est essoufflé. Les 20 années de mise en sommeil de notre
école, c’est environ 7 000 adhérents potentiels qui ne nous rejoindront pas. En restant pragmatique, l’école a été
réactivée dans un esprit un peu différent puisqu’il s’agit d’offrir une première chance à des jeunes. Les perspectives
de ces mousses sont moins évidentes pour acquérir le niveau nécessaire aux différentes étapes d’une carrière dans
la Marine. Ce qui est rassurant, c’est que l’esprit mousse soit renforcé par le fait que l’encadrement est
particulièrement attentif à cet esprit de cohésion. C’est ce qui nous rassemble tous dans notre amicale.
Autre handicap pour le recrutement de nouveaux adhérents : le recul de l’âge de départ à la retraite, dû à différents
facteurs. Moins de retraites anticipées, davantage de chômage, des retraites qu’il faut essayer d’améliorer par une
seconde carrière civile, … cela fait moins de personnes disponibles avec l’envie de nous rejoindre. Et puis la société
évolue : l’individualisme est là, les échanges virtuels notamment par le biais des réseaux sociaux remplacent les
rencontres sur le terrain pourtant beaucoup plus chaleureuses !
Qui sont nos adhérents :
En priorité, ceux pour lesquels notre école a été un tremplin et adhèrent pour honorer cette institution. On pourra
peut-être compter sur les nouvelles promotions ; mais pas tout de suite.
Les anciens qui souhaitent retrouver leurs racines et même sans participer aux activités soutiennent notre action
par leur adhésion et le sentiment fort d’appartenance. Souvent ils attendent un contact, une visite, un coup de
téléphone (il ne faut pas l’oublier)
Les nostalgiques qui ont plaisir à retrouver l’ambiance "mousses", à lire les articles de notre magasine et à garder
ainsi un certain contact avec la Marine. Un rapprochement avec celle-ci est important.
Ceux qui veulent un retour sur investissement, participant à la majeure partie de nos activités régionales ou
nationales, souhaitent que soient multipliées les conventions avec des partenaires organisés des voyages, etc …
Les curieux, qui démissionnent rapidement après avoir retrouvé ou non des amis ou des camarades de
promotion. Ils ne resteront que s’ils arrivent à trouver un esprit fort de camaraderie et d’amitié.
On peut également faire un découpage par tranche d’âge et de fait suivre l’évolution de la société.
Avant 1960, ils ont connu la guerre d’Indochine et d’Algérie. Ils recherchent souvent une oreille attentive afin que
leur histoire ne soit pas oubliée.
Entre 1960 et 1970, les pré-soixante-huitards : le gendarme, l’instituteur étaient encore des gens que l’on
respectait ; l’obéissance était de règle. Il était presque logique d’adhérer.
Entre 1970 et 1980, un vent de liberté vient de souffler : le moins de contraintes possibles. Ce sont eux qu’il faut
convaincre de venir et peut-être même de rejoindre l’un des différents bureaux.
Enfin de 1980 à la fermeture de l’école, on devient réfractaire à l’idée d’adhérer à une association. La retraite
approche, on verra plus tard ; il y a tant d’autres choses à faire …
Depuis la réouverture, les jeunes pensent plutôt à leur avenir. Il faudra trouver une organisation en fonction de
leurs attentes. Je solliciterais bien notre responsable musée pour qu’il nous fasse un sondage : « qu’attendez-vous
d’une amicale d’anciens mousses ? ».
Il faudrait peut-être, savoir combien parmi les "nouveaux mousses" ont franchi le cap du premier engagement, et
ont pu bénéficier d’une passerelle vers une carrière Marine, constituant ainsi plus probablement des candidats à
l’adhésion.
L’amicale vivra encore longtemps : l’esprit mousse doit s’entretenir : « Mousse un jour, Mousse toujours » ! Les
meneurs d’autrefois ne doivent pas avoir peur de perpétuer cet esprit de camaraderie qui nous lie. Reprendre du
service au sein de l’amicale en est le meilleur moyen.
"Mousse sois toujours vaillant et loyal" est notre véritable devise : la vaillance peut vaciller avec l’âge, la loyauté
doit rester intangible.
Bonne lecture de cette édition spéciale.
Le Président
Bernard Marcq
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Depuis toujours sans doute, nos futurs Marins Français commençaient leur
formation alors qu’ils n’étaient encore que des enfants. Parfois Pupilles de la
nation, devenus Mousses, les jeunes apprentis marins apprenaient leur métier dans des
conditions souvent difficiles.
La Marine met en place une école destinée aux enfants de marins décédés et aux pupilles de la nation.
L’école des Pupilles est fondée sur la proposition du Ministre de la Marine dans le but d’orienter les orphelins des gens de mer
vers une carrière maritime. Elle a surtout un but humanitaire.
1862 – La création de l’École des Pupilles entraine un véritable enthousiasme. Des souscriptions sont ouvertes immédiatement
en vue de hâter l’application de ce décret. La France entière participe à ces souscriptions. Cette école doit recevoir les
orphelins du personnel de la Marine Nationale et les enfants des victimes d’événements à la mer des navires de
commerce et de la pêche.
Les orphelins de père et de mère y sont admis dès l’âge de 7 ans et les autres enfants à 9 ans.
Les pupilles restent jusqu’à 13 ans à l’école. Ils peuvent alors, s’ils le désirent et s’ils sont aptes physiquement, à servir
dans la Marine ou être admis à l’école des Mousses. Les inaptes sont remis à leur famille ou à leurs tuteurs.
L’école est installée dans l’ancien séminaire des Jésuites qui devient par la suite la caserne GUEPIN.
1865 – L’École compte 250 pupilles.
1868 – La Marine juge nécessaire d’attribuer à cet établissement les moyens d’existence et à partir de cette date les dépenses
de l’école sont portées à son budget.
1882 – L’École s’installe à la Villeneuve sur la rive droite de la Penfeld à Brest.
1884 – Un nouveau décret consacre à l’école des Pupilles un but uniquement humanitaire (le décret de 1862 contenait dans
ses termes une sorte d’obligation pour les Pupilles de servir ensuite dans la Marine).
1904 – La limite d’âge supérieure d’admission à l’École des Pupilles est portée à 13 ans. Certains Pupilles entrent à l’école des
Mousses à 14 ans ½. Quelques-uns bénéficient d’une bourse d’apprentissage. Le plus grand nombre retourne dans
leur famille et risque de tomber ou de retomber dans une misère que la Marine avait cherché à éviter. Pour remédier
à ce danger, la limite d’âge de sortie est reculée à 15 ans 1/2 pour les orphelins de père et de mère, inaptes
physiquement au service à la mer.
1909 – Le personnel enseignant est issu du primaire de l’instruction publique.
1910 – L’enseignement prépare au certificat d’études puis à l’enseignement professionnel.
1914 – Les enfants sont évacués sur le Magellan.
1916 - Au mois d’août ils regagnent la Villeneuve.
1923 – L’École des Pupilles constitue une unité administrative avec un commandant. L’un des cours prépare à l’École de
Maistrance et l’autre à l’École des Apprentis Marins.
1934 – Le cours de préparation à l’École de Maistrance est supprimé. L’objectif de l’école est de diriger vers la Marine un
certain nombre d’élèves sortant de l’école primaire.
1941 – L’École est transférée de la Villeneuve à Brest vers Saint-Mandrier auprès de l’école des mousses.
1942 – Sabordage de la flotte à Toulon, l’école des Pupilles est transférée à Cahors.
1943 – L’École des Pupilles reçoit une annexe de l’École des Mousses.
1944 - Installation provisoire de l’École des Pupilles en baraques à Berthaume.
1950 – L’École des Pupilles est transférée au Dourdy où se trouve déjà installée depuis 1945 l’école des Mousses.
1958 – Plus d’admission à l’école des Pupilles.
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Cet article a été publié grâce au travail de Christian Bancharel sur les recherches historiques de l’école des Mousses.

PRINCIPALES DATES
---oooOooo--- 1822 : Réorganisation de la Marine. Création des Equipages de ligne, par ordonnance.
- 1829 : Le corps des Equipages de ligne est réparti en 5 divisions. Il est créé une compagnie de 18
Mousses par division. Le recrutement se fait parmi les pupilles de la nation et les enfants de
marins.
- 1822 : Création de la 1ère compagnie de mousses à Brest par Louis XVIII.
- 1835 : Création de la 2ème compagnie de Mousses à Brest.
- 1836 : Les Mousses sont installés sur "L’Abondance".
Louis XVIII
- 1850 : La "Thétis" remplace l’Abondance en rade de Brest.
- 1853 : Création de la 3ème compagnie de Mousses à Brest.
- 1856 : Par décret, il est établi au port de Brest une école spéciale de Mousses.
- 1867 : Création d’un "Dépôt d’Instruction" pour les novices et apprentis marins à
Brest. L’instruction est faite par des enseignants diplômés d’état.
- 1886/1892 : Présence de "Mousses Mécaniciens" à l’école de Brest.
La Thétis
- 1895 : Arrêté ministériel du 20 juillet, réorganisation de la marine.
- 1913 : L’école des Mousses prend le nom "d’école des Apprentis Marins".
- 1914 : La guerre. Bataille de Dixmude et des combats de l’Yser avec la participation de
nombreux Mousses sous le commandement de l’amiral Ronarc’h.
- 1922 : L’école des Mousses reçoit la Croix de Guerre 14/18 avec fourragère.
- 1923/1939 : Réorganisation, évolution, instruction et recrutement.
- 1940 : La guerre. Errance de l’École des Mousses en Angleterre et en Afrique du Nord,
puis sur l’Océan à Saint Mandrier.
- 1942 : Dissolution de l’École des Mousses.
- 1943 : Une annexe de l’école s’installe à Cahors.
- 1944 : Dissolution de l’annexe de Cahors.
- 1945 : Réouverture de l’école au Dourdy en Loctudy.
- 1951 : l’École est citée à l’ordre de l’Armée de Mer avec attribution de la Croix de Guerre 1939/1944.
- 1952 : La Légion d’Honneur est attribuée à l’École des Mousses.
- 1955 : L’École des Mousses reçoit la Croix de Guerre des TOE.
- 1958 : l’École reçoit son DRAPEAU.
L’Océan
- 1960 : Retour de l’école à Brest au sein du "Groupe Armorique".
- 1966 : Le Groupe Armorique devient "Centre d’instruction naval de Brest (CIN)"
- 1988 : L’École des mousses est fermée. La garde de son Drapeau est confiée à la nouvelle école de
Maistrance.
- 2009 : Le 15 septembre, après 21 ans de fermeture, l’école des Mousses est remise en service au CIN de
Brest. Les filles sont acceptées à l’école.
- 2017 : Huit promotion se sont uccédées depuis la réouverture de l’école
Le Dourdy

Le CIN Brest

Le Bretagne
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Extrait du Pupilmouss’ n° 1
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Depuis 1946 plusieurs amicales de Mousses ont vu le jour.
17 avril 1947. Avènement d’une amicale dénommée "Amicale des Anciens Mousses" sous la présidence d’Yves
BORGNE, domicilié à Pont-L’Abbé, à quelques encablures de l’école des mousses, sise au Château du Dourdy
en Loctudy.
21 octobre 1953 : Élaboration de nouveaux règlements pour prendre en compte les pupilles, d’où une nouvelle
appellation « Association amicale des anciens élèves des écoles des mousses et des pupilles
de la Marine », association subdivisée en sections régionales, départementales et locales, régie
par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 6 août 1940 sur les associations d’Entraide de la Marine
- affiliée à la FAMMAC. Les statuts, lus et approuvés par le sous-secrétaire d’Etat de la
Marine, portent la signature du Contre-Amiral CIRIER, chef du Cabinet Militaire.
En 1960, avant le départ vers Brest, la clique de l’Ecole des Mousses (parmi les musiciens :
Claude LOLLIC et Jacques PEPIN) donnait une aubade au toujours président Yves BORGNE
à Pont-L’Abbé.
Puis les années passèrent sans avoir connaissance du parcours suivi et de l’état de survie de ce mouvement
national. Au fil des ans les effectifs s’amenuisant, le comité central (15 membres) se retrouva
démuni. L’âge avancé entraînant les difficultés que nous connaissons. Les adhérents
disparus… une étrange coïncidence allait, vers le long terme, recommencer l’aventure en
juillet 1992.
Au cours d’une visite chez une parente très éloignée, Mme Joseph BRELIVET (85 ans),
résidant rue Le Gonidec à Brest, veuve depuis le 27 mai 1969, m’annonça, courant 1979,
recevoir, chaque année, un extrait de compte du CCP Rennes concernant l’amicale des
mousses dont son mari avait assuré les fonctions de président. Conformément aux statuts, les
fonds ont été reversés au Foyer de l’Ecole des mousses, le 1er août 1979.

« AMICALE DES PUPILLES-MOUSSES »
Le dernier mouvement, complètement oublié après moins de 16 ans d’existence (1953-1969) m’interpellait sur une
extinction aussi rapide. Alors âgé de 37 ans, d’autres activités ne permettaient pas le temps libre nécessaire pour
ressusciter une telle entreprise. Cependant cet épisode allait contribuer à voir les choses autrement.
15 juillet 1988, cérémonie, au CIN, pour la fermeture de l’école fréquentée par 14.163 mousses, saluée par les paroles
de la chanson de Jean-Jacques GOLDMAN : « Puisque tu pars...N’oublies pas de revenir ... ». Paroles qui
revinrent à l’esprit lorsque, le 6 juin 2008, Hervé MORIN, ministre de la défense, acceptait la réouverture de
l’école des mousses.
Cet épisode contribua à creuser un peu plus la ferme volonté de réunir les copains de la 1ère compagnie 59/10.
Quoi de plus normal d’en faire profiter l’ensemble des mousses, invités à se regrouper comptant sur une chance
de retrouver, des dizaines d’années plus tard, les copains de leurs écoles (pupilles et mousses). De la chaleur
humaine en perspective...
Pour l’heure, un tel espoir demandait beaucoup d’investissement, personnel et financier (totalement assumé)
jusqu’à la date de création de l’amicale. Réflexion faite, il fallait se lancer.
En premier, création d’un logo (de ralliement) regroupant les composantes (Aéro, pont et sous-marins) de la
Marine.
Ensuite, une campagne ininterrompue de publicités, qui au cours des années, allait donner d’excellents résultats
(Le Télégramme de Brest et Lorient, Les affiches A.3 sur fond jaune adressées aux 283 mairies du Finistère, les
brigades de gendarmerie, puis bien plus tard, les centres de réservistes, « Cols bleus », « Armées d’aujourd’hui »,
« l’officier-marinier », « la mutuelle militaire », sans omettre certaines radios locales). La première opération
rassembla… 142 pupilles-mousses.
« Un atout d’importance capitale : le téléphone. Payant mais ô combien précieux dans les échanges (les paroles
s’envolent !!!). La franchise, la compréhension, le rapprochement avec les autres... il n’y avait pas trop
d’importance à se dire vraiment « les choses ». Aujourd’hui, gratuit depuis l’installation de la box…. La distance
« physique » s’est nettement accentuée… adieu le face à face et la chaleur d’une voix… En cas d’absence, la voix
du répondeur incitait le geste du rappel qui rassurait les oubliés sans informatique. Seul, derrière un écran, à
n’importe quel moment du jour/nuit, évaluant la portée des « écrits » pour ne pas froisser le destinataire. La
froideur des relations s’accentue. Une réponse toute aléatoire et au fil du temps un oubli débouchant lentement
sur un décrochement du groupe que l’on aimait tant, sans certitude de se revoir un jour ».
Une énorme surprise, sur le moment fort sympathique (l’union fait la force), allait malheureusement déboucher
sur des « affrontements » avec l’avènement de l’A.D.E.P.P. (Amicale Des Écoles Préparatoires du Pont).
6 septembre 1990, M. LE MUR (76860 Saint-Denis d'Aclon), pupille 40, mousse 41, m'informe de l'organisation
d'une rencontre des anciens élèves "écoles des pupilles et mousses de la Marine nationale" les 18 et 19 septembre
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1991 à Brest. Aussitôt une photocopie est adressée à tous les pupilles et mousses ayant répondu à mon premier
appel avec envoi des listings à M. LE MUR, me ralliant ainsi à ces démarches.
En fait j’avais affaire à une honteuse tromperie qui allait me causer d’énormes tracas.
Mars-avril 1991, un article dans l’officier-marinier n° 193 annonçait le rassemblement des pupilles-mousses en y
invitant chaleureusement ceux de l’école des apprentis mécaniciens.
29 juillet 1991, second courrier à « nos » pupilles-mousses les incitant à honorer de leur présence la réunion organisée
par l'ADEPP.
18 septembre 1991, en réunion à laquelle participait une délégation de l'école de Maistrance, les intervenants ADEPP
invitaient les trois écoles (pupilles, mousses, maistranciers) à fusionner au sein d'un seul mouvement de
rassemblement. Pour ma part, cela équivalait à du « en pagaille. Couvrez » !
M. LE MUR avait, pourtant, été prévenu que, depuis 1924 (ouverture de cette école) nos amis maistranciers
n’avaient jamais fondé d’association (renseignements FAMMAC) ni intégré les précédents mouvements de
mousses (1947 et 1953). En dehors de certaines disparités, les trois écoles de maistrance (pont, aéro, machine)
furent intégrées, en 1988, au sein d’une seule institution.
La liberté retrouvée, le temps des explications précéda la poursuite des premiers engagements. La seule possibilité
d’obtenir la légitimité se résuma à questionner les pupilles-mousses sur leur devenir. L’unique solution résidait à
recueillir leurs choix par coupon-réponse.
26 septembre 1991, un courrier explicatif détaillé parvenait à tous les pupilles-mousses (ADEPP compris) avec, en
pièces jointes :
A) - Lettre de M. LEMUR et M. THONET des 23 juillet et 6 août 1991,
B) - Projets de logo de M. THONET et de Jacques PEPIN,
C) - Extrait « Cols Bleus » du 7 septembre 1991,
D) - Article du « Télégramme » du 23 septembre 1991,
E) - Copies de correspondances FAMMAC en dates des 23 mai et 12 juin 1979 (certifiant l’existence des deux
anciennes amicales de mousses… sans les maistranciers),
Résultat des 76 coupons réponses renseignés. A une forte majorité :
 Appellation : « Amicale des pupilles-mousses ».
 Membres : Amicale réservée uniquement aux anciens pupilles et anciens mousses de la Marine Nationale.
 FAMMAC : L’amicale, régie par la Loi du 1er juillet 1901, ne sera pas affiliée à la FAMMAC (raisons
invoquées : mise en place d’une hiérarchie (présence autorité) ainsi qu’un coût conséquent ((en 1979,
3,50 frs par adhérent et obligation d’adhésion au bulletin fédéral).
Buts de l’amicale :
 Mise en œuvre d’un plan de recherche des pupilles et mousses de toutes les générations/
 Reconstitution des compagnies.
 Organisation, tous les deux ou trois ans, d’un rassemblement à Brest, Loctudy, ou autres lieux.
 Constitution d’un livre d’or par compagnie… ou groupe de compagnies.
 Recueil des faits marquants en vue de l’édition d’un ou plusieurs livres sur l’historique des écoles pupilles
et mousses.
 Enrichissement d’un musée au CIN Brest (photographies, documents, divers, maquettes…).
 Cotisation proposée (de 40 à 50 francs),
Logo : Adoption du projet présenté par J. Pépin sous réserve que figure « Pupilles-Mousses » dans la légende du
bonnet de marin et que soit supprimé le cri de ralliement : « Mousse … Sois toujours vaillant et loyal ».
22 mai 1992, - 250 pupilles-mousses étaient invités à formuler : avis, réserves, ou acceptation de chaque article
figurant sur le projet des statuts. 140 adhérents membres ont fait preuve de sérieux. Parmi ces derniers 114
adoptaient « sans réserve » les statuts, gage de présentation du 12 juillet 1992 (après prise en compte des avis
exprimés).
__________________________________________________________________________________________________________________ _____________

1992 - Création de l’Amicale des Pupilles - Mousses
Lors des manifestations nautiques de BREST 92, le dimanche 12 juillet 1992, 48 pupilles-mousses se retrouvaient
au Cercle des Officiers-Mariniers pour entériner les choix exprimés et adopter définitivement (à l'unanimité)
les statuts de l'amicale, qui au fil du temps, allaient subir de nombreuses transformations. Adhésion fixée pour 92/93
et 93/94 à 50 francs. Pourquoi un montant si faible ? Le non rattachement à une fédération mais un rassemblement
d'une bande de « Copains », sans besoin de « ponctionner fortement », s’agissant dans un premier temps d'assurer les
frais de fonctionnement. De même, prise en compte des appartenances à d'autres associations (diverses spécialités,
sous-mariniers, Aéro, Jeanne-d’Arc et bien d’autres) ...
12h30 : vin d’honneur et photo de groupe (cour préfecture maritime) en présence de l’ADEPP.
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Ce jour là, deux membres de l’ADEPP, non invités, reprochèrent à Jacques PEPIN son refus de participer à leur
association. Le motif : diffusion dans « Cols Bleus » d’un article appelant les maistranciers à rallier l’ADEPP,
entraînant ma démission de cette association fin août 1991. Hors de question d’opposer les décisions prises, par les
114 pupilles-mousses, par coupon-réponse.
Création de Amicale

Plougonvelin juillet 1992

Beaucoup d’insistance pour compléter le premier conseil d’administration. 14 volontaires pour 48 présents n’était
pas chose aisée. Mission réussie par conviction vu l’éloignement de certains, beaucoup d’indisponibilité ou un temps
de libre écorné pour d’autres. Les véritables « activistes » furent le trésorier Roger BERNARD et le responsable et
secrétaire de l’amicale Jacques PEPIN. A l’inverse, présence de l’ensemble pour assurer les aides matérielles et la
présence aux réunions du conseil d’administration.
5 septembre 1992, Sept années de déchirement avant que la commission de conciliation aboutisse (1999) au
ralliement de certains pupilles-mousses. Rien ne m’a été épargné (correspondances d’insultes, détenues au musée,
par Christian BANCHAREL), vie professionnelle et privée perturbées, mais surtout le summum, intervention
hiérarchique … Exemple : Lors d’une convocation par un amiral en activité : "Sur un bâtiment, l’équipage suit
les décisions de son Commandant" ! Réponse : « Oui, Amiral, mais à l’inverse, ce sont les adhérents qui
cotisent... ».
Maintenant… cap sur ce qui nous anime le plus : retrouver nos copains de jeunesse.
Dès l’origine, Claude LOLLIC s’est activé dans la collecte de documents historiques (tri, reproduction, classement
répertorié, avec retour aux prêteurs…). Cependant, l’accumulation devint de plus
importante, suivant la progression des effectifs. Le domicile souffrant de l’étalement
de
panneaux,
d’archives
diverses et variées, ne
convenait plus au bien-être
familial. Avec ses copains
Nazairiens, la location d’un
Claude LOLIC
garage permit, après remises
aux normes en vigueur,
l’emménagement de tout le matériel.
Enfin un endroit qui allait permettre à la documentation de
vraiment prendre son envol. Cependant ce n’était là qu’une
étape…
Le mousse toulousain, Ange FERNANDEZ, membre du
Trez Hir 1993
conseil d’administration, créa une base de données facilitant
l’impression de listes par date d’entrée dans nos écoles.
17 octobre 1992 : 1ère réunion du conseil d’administration (CA). Au programme, recherche des états-majors et
instructeurs des écoles, confection d’articles de représentations (autocollant, pin’s, tape de bouche…) et
organisation d’un premier rassemblement pour mai/juin 1994, échanges sur la mémoire des écoles…).
23 janvier 1993 : (293 adhérents). 2ème réunion du CA : carte d’adhérent annuelle au 01.01.93, un millier
d’autocollants et 300 pin’s écoulés. Etablissement de listes d’adhérents (avant 1939 et entre 1939-1945) par
années et si possibilité, par compagnie. Recherche des premiers représentants départementaux... base d’une future
régionalisation.
Fin février 1993
Diffusion du premier PupilMouss’ insérant un listing (appartenance et dates d’entrée) des 358 adhérents.
22 février 1993 : Courrier adressé au maire de Plougonvelin (mousse Louis CARADEC) aux fins d’études de
faisabilité d’un musée dans l’environnement du fort de Bertheaume.
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1er mai 1993 : Début de matinée, 3ème réunion du CA, suivi du premier rassemblement à la maison familiale des
armées du Trez Hir en Plougonvelin, en souvenir de Bertheaume : l’un des lieux fréquentés par les pupilles (18631959). Parmi les 121 présents, le mousse Georges VINCENT, 82 ans, spécialement arrivé d’Australie après 22
heures de vol. Louis CARADEC, maire de Plougonvelin et Monsieur
CHEMINADE, maire de Saint-Renan, s’estimèrent heureux d’avoir
partagé d’aussi forts moments émotionnels, agrémentés par une
particulière chaude ambiance, rehaussés par les interprétations sur
cornemuse par le mousse Roger BERNARD (trésorier de l’amicale).
Après-midi : visite guidée aux abords du fort de Bertheaume. Vers 17h30,
nos guides, les élus,
convièrent toutes et
tous au vin d’honneur
offert par la municiClaude Bernard et sa cornemuse
palité.
Claude LOLLIC, profita de la journée entière pour présenter
sa première exposition de photos sur panneaux.
12 juillet 1993 : Premier anniversaire de la création de
l’amicale.
25 septembre 1993 : L’idée de retrouver nos copains de la 1°
compagnie 59/10 avait « boosté » notre copain Claude
LOLLIC. Ses diverses recherches (minitel notamment)
Cercle avril 1993
débouchèrent sur un regroupement de 36 des 163 mousses.
Sans rien dévoiler, il entreprit une réunion « secrète » qui… finit par un rassemblement-souvenir au Dourdy.
Occasion supplémentaire pour le "Recoleur" d’augmenter sa collection de documents.
Septembre 1993 : Le prêtre Yves BUANNIC, pupille 42/04 et mousse 44/10, qui s’est tourné
vers le sacerdoce après 15 années passées dans la Marine. Pour l’amicale, celui qui était
également prêtre-fondateur de l’association « Enfants du Monde - Droits de l’homme »
émerveillera tous ceux qui ont eu le bonheur de le côtoyer dans les années qui suivirent.
9 octobre 1993 : Réunion du CA : Jacques RONGIER présente son projet d’aménagement du
fort de la Pointe Saint-Mathieu comportant l’implantation d’un musée dans le fortin attenant
au monument des marins disparus en mer.
23 octobre 1993 : Cérémonie de présentation du drapeau des mousses aux élèves de la nouvelle
école de Maistrance, en présence de l’APM.
8 janvier 1994 : Réunion du CA. 426 adhérents (305 mousses, 35 pupilles, 82 pupilles-mousses, 2 instructeurs et 2
sympathisants). La Bretagne à elle seule, 204 adhérents. Premiers délégués départementaux : Robert BUFFIERE
(Tahiti), Gérard LEMAIRE (26), Claude LOLLIC (44), Maurice HARAULT (50) et Roland HUCHET (83). La
cotisation annuelle passe de 50 à 60 francs. Vente de 1500 autocollants et 2000 pin’s. Résultats : 1500 francs
récoltés grâce à la générosité de 36 amicalistes.
Appel pressant de Claude LOLLIC (photos, journaux, papiers administratifs, chansons, musettes, guêtres noires
(même les sabots pour les plus ancien) qui déclare « Merci anticipé pour la participation à cette ouverture sur… 154
années d’histoire ».
Diffusion de nouvelles listes d’adhérents (logiciel d’Ange FERNANDEZ) à destination des délégués
départementaux.
PREMIER GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL A BREST
22 avril 1994 : Point presse au musée de la Marine (FR3, le Télégramme, Ouest-France) pour l’arrivée à Brest du
Père Yves BUANNIC, pupille-mousse et président de l’association " Enfants du Monde-Droit de l’homme". Dîner
au cercle des officiers-mariniers (48).
23 avril 1994 : Assemblée générale localisée au gymnase Courbet (Marine) (96 présents et 146 pouvoirs). Point sur
la permanente publicité avec création de nouveaux supports : porte-clef, cravate, tee-shirt, fanions, table de
bouche. Claude LOLLIC dont l’exposition est implantée aux divers points de rassemblements souhaite
désormais recevoir tous "documents historiques" sur la période 80-88. En prévision, un historique sur la
période "Château du Dourdy" en Loctudy avec la participation de Paul COAT (correspondant du Courrier du
Léon, Cols bleus, Ouest-France, le Flot (DCN Brest). « Le temps qui passe n’arrange rien...car la mémoire
s’enfuit !)
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MUSÉE à la pointe Saint Mathieu
Présentation du projet, conditions particulières et convention…. Louis CARADEC, Jacques RONGIER.
Le projet initial, risquant de poser quelques problèmes relatifs à l’utilisation du site, les études sont reprises par la
municipalité afin que n’existe aucune opposition au principe de céder l’emplacement du fortin de la Pointe SaintMathieu… sous réserve que l’amicale respecte la condition particulière : ériger un mémorial des marins morts pour
la France. Notre assentiment portait la date du 30 janvier 1994. Le 18 avril, l’amicale recevait le projet de convention,
consentie et acceptée pour la durée d’une année à compter du 1er avril 1994, renouvelable par tacite reconduction.
Coût : le franc symbolique, les charges locatives (eau, électricité, chauffage) restant à la charge de l’amicale.
Jean BARVEC, Paul CARAES et Emile LE BOURDIEC formaient les premiers éléments d’une commission chargée
du projet, en étroite collaboration avec Jacques RONGIER, précieux conseiller
technique.
Jean BARVEC exposa la première estimation des frais engagés (500.000 francs)
pour la remise en état des bâtiments existants (clôture, protection et sécurité des
lieux en priorité). Recherche indispensable de main d’œuvre régionale
(charpentiers, électriciens, peintres…) ainsi que de nombreux bénévoles bricoleurs
pour début des travaux le plus tôt possible. Le conseil d’administration aura pour
tâche de faire appel « au peuple » et pouvoir compter sur une commission musée
Pointe St Mathieu
bien structurée… avant l’engagement effectif...
Deux exemplaires de la convention, modifiée en séance, ont été paraphés et cosignés par Louis CARADEC, maire
de Plougonvelin et Jacques PEPIN, responsable de l’amicale.
Première qualité de membre d’honneur attribuée à Jacques RONGIER pour ses travaux fort détaillés présentés pour
l’insertion du musée à la pointe Saint-Mathieu et sa continuité conseiller technique. A noter, ses années d’assistant
de de foyer assurées dans nos écoles (pupilles : 47/50 - mousses : 50/52).
12h00. Déjeuner au cercle (162).
14h00. Présentation et visite du Centre d’Instruction Naval (143 +3 enfants).
17h30. Réunion du CA. : constitution du bureau national.
20h00. Apéritif avec présentation des membres du bureau.
20h30. Précédant le buffet-dansant, animé par un orchestre de 10 musiciens (167 participants), le trésorier Roger
BERNARD a tenu la déclaration suivante :
« Je ne peux m’empêcher d’adresser des vifs remerciements car si nous sommes aujourd’hui rassemblés, c’est
uniquement grâce à l’action efficace du président. Nous sommes des gens issus de tous horizons, de toutes conditions
sociales et de différentes générations ayant servi dans les spécialités les plus diverses aussi bien en temps de paix
qu’au cours des différents conflits. Seulement nous avons tous un point commun : nos écoles. C’est tout cela qui,
aujourd’hui, resserrent les liens et nous donnent cet élan pour perpétuer ces souvenirs avec la même force et les
mêmes valeurs qui nous ont été enseignées dans nos écoles. En guise de conclusion : sa cornemuse atteignit le cœur
de l’assemblée à l’écoute d’un "Amazing grace", marquant ainsi le souvenir de tous les copains, victimes du devoir.
24 avril 1994 : Sous la pluie, messe à la chapelle Ste Jeanne d’Arc (plateau de Kéroriou), célébrée par notre copain
Yves BUANNIC… ciel uniformément bleu à l’issue de celle-ci (86 fidèles). Le premier volet de son homélie ne
pouvait qu’atteindre les présents, à toi d’y porter crédit.
Début de citation :
« Ce n’est pas sans émotion que je célèbre cette eucharistie avec vous. Je
vous remercie beaucoup de m’accueillir dans cette cité maritime, berceau
de notre histoire commune. Voici qu’en un instant se rouvre pour chacun
de nous le grand livre où s’est écrit en lettres d’or et de sang des pages
décisives de notre enfance, de notre adolescence à l’école des pupilles ou à
celles des mousses ».
« Ce passage par nos écoles a marqué à jamais chacune de nos vies. Lieux
de maturation, de discipline parfois un peu dure, à des moments quelque
Yves BUANNIC
peu inhumains pour les gosses que nous étions. Ces écoles furent aussi des
moyens de structuration sociale et culturelle de notre personnalité. Mais dans nos internats les enfants savent
faire preuve de créativité extraordinaire pour inventer leur liberté, la préserver secrètement et l’épanouir quelque
soit leur environnement ». « Souvenez-vous, chacun de vous, tout ce qu’on arrivait à inventer pour rester nousmême, tout en bénéficiant parfois, malgré nous de manière inconsciente, d’une richesse éducative et morale forte
qui allait structurer de manière solide nos êtres adolescents ».
« Pour beaucoup d’entre nous ce fut un passage bien balisé vers la vie d’adulte, écoles de la vie qui allaient ouvrir
souvent des portes multiples dans la Marine elle-même ou plus tard dans les responsabilités civiles à travers
des professions diverses où pupilles et mousses ont souvent brillé ». « Les enfants que nous étions, les adultes
que nous sommes sont les mêmes aujourd’hui comme hier, même si les épreuves, les joies, les années, nous ont
un peu transformés ». Fin de citation.
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09h40. Porte Tourville : Embarquement trans-rade. Navigation sur les plans d’eau des ports militaire et commerce.
Visite de l’arsenal en 2 escouades ...
12h00. Le Capitaine de frégate LE DREFF, commandant en second, présente aux 165 participants, le "Centre
Marine La Villeneuve" avec arrêts obligatoires devant les bâtiments fréquentés par les pupilles. Apéritif d’honneur
et déjeuner de clôture, présidé par le Contre-Amiral DROGOU, haute figure brestoise ayant assuré les fonctions
de commandant les écoles des pupilles à Bertheaume puis à Cahors. Présence de M. Marcel FLOCH, conseiller
général du Finistère.
Ce rassemblement a fortement bénéficié d’aides consenties par les services de Marine Brest : cars pour les
déplacements, nappes et serviettes de circonstance, vaisselle marine, marins en tenue tout au long des agapes ...
Avec une ambiance telle que les participants s’en souviennent encore. Regrets de n’avoir jamais pu renouveler
ces manifestations sur des lieux aussi historiques pour nos deux écoles.
HYERES le 24 juillet 1994.
Après Ajaccio (mai 93) et Valence (juillet 93), au tour de Toulon. Aidé par des copains, Roland HUCHET
accueille 54 pupilles-mousses dont 6 (Alpes-Maritimes), 11 (Bouches du Rhône) et 37 (Var).
L’intervention du responsable national ne fut pas des plus faciles pour faire accepter aux présents les événements
qui ont précédé le 12 juillet 1992, et rassurer que la Marine ne fermerait pas ses portes suite à l’absence de la
FAMMAC.
Cependant, dans une très bonne ambiance, vint le moment de
Hyères 1994
faire naitre une vocation de rassembleur. Le mousse Robert
PELOIS, mousse 1938 sur l’ARMORIQUE, accepta la fonction
de premier "Coordonnateur régional". Entouré d’amis varois, il
pouvait également compter sur l’aide des délégués
départementaux attachés à la région PACA.
Peu après, l’amicale comptabilisait les volontaires désireux de
constituer un premier maillage du territoire. Rhône-Alpes et
Drôme (Gérard LEMAIRE), Pays de la Loire et 4 (Claude
LOLLIC), Basse Normandie et Manche (Maurice HARAULT),
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Var (Robert PELOIS), Ile de France et Paris (Baudouin CUSIN BERCHE),
Centre et Indre et Loire (Alain SALMON), Bretagne et Ile et Vilaine (Jacques LE MOIGNE), Midi-Pyrénées et
Haute Garonne (Ange FERNANDEZ), Auvergne et Allier (Pierre CHOLLET), Languedoc-Roussillon et
Pyrénées Orientales (Georges PUJOL).
29 & 30 avril /1er & 2 mai 1995 : retrouvailles nationales au château du Dourdy en Loctudy (200 participants).
L’édito du 15 janvier 1998 (PUPILMOUSS’ n° 5) reflète un déroulement succinct des difficultés rencontrées
depuis 1994.
L’amicale progresse en adhérents mais manque cruellement de bénévoles. La mise en place des sept comités
régionaux ne s’est pas faite sur un coup de baguette magique. Le nombre restreint de coordonnateurs (7) ne réduit
pas les distances (avec peu de départements pourvus d’un délégué). Un nombre insuffisant de volontaires à couvrir
le territoire national. Seule la chance prévalait non seulement pour dénicher mais fidéliser les volontaires. Même
le comité Bretagne (208 adhérents) ne disposait pas de secrétaire, fonction assurée par le coordonnateur (JeanPierre CHENAUX), sans oublier l’activité prenante de trésorier national.
En mai 1996 - AG du Pradet (Var), le bonheur de voir deux mains s’agiter pour rejoindre le bureau national. Fini le
couple Jean-Pierre CHENAUX et Jacques PEPIN (responsable et secrétaire de l’amicale).
3.4.5.6. Mai 1996 : Deuxième grand rassemblement national avec assemblée générale au centre de vacances
«AREPO» La Bayette au Pradet (Var) (250 participants).
AG Le Pradet 1996

Le mousse Raymond STEPHAN (trésorier-adjoint puis
trésorier national) et le mousse Joseph TREVIDIC
(secrétaire national puis responsable national en 2003)
allaient dynamiser après répartition des tâches. La nouvelle
gestion devait donner un peu d’air à ceux qui avaient déjà
tant donné. Comme quoi il ne faut jamais désespérer.
Néanmoins le compte n’y suffisait pas devant l’ampleur des
obligations. Par exemple : le secrétaire n’a pas pu
s’entourer d’un comité chargé de la rédaction du «
PUPILMOUSS’ » … pourtant très attendu !!! Deux années
supplémentaires avant la parution du n° 5 de février 1998.
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Musée : la convention d’avril 1994 (validité un an) pour la création du musée de la pointe Saint-Mathieu ne fut
jamais reconduite. Absence de « nerf moteur » et de volontaires manuels.
13.14.15.16. Juillet 1996 : Présentation de l'exposition retraçant la vie dans nos écoles (une centaine de panneaux)
lors des manifestations nautiques de BREST 96... aux milliers de visiteurs. Succès grâce à Claude LOLLIC, notre
Recoleur Historique.
1er.2.3.4. Mai 1998 : 4ème grand rassemblement national avec assemblée générale à Murol (puy de Dôme) (274
participants). La montée en puissance des effectifs impose une refonte des statuts, approuvée le 2 mai 1998.

Les Majorettes de Murol

Murol 1998

Octobre 1998 : commémoration du 40ème anniversaire de la disparition de l’école des pupilles (1959), du 10ème
anniversaire de la fermeture de l’école des mousses (1998) et du 10ème anniversaire de l’avènement de la nouvelle
école de maistrance, au Centre d’Instruction Naval.
30 avril/1er.2.3. Mai 1999 : 5ème grand rassemblement national avec assemblée générale à Port-aux-Rocs au Croisic
(Loire Atlantique) (337 participants). Claude LOLLIC : le déplacement de l'exposition pose des contraintes : salle
de grande superficie, location d'un véhicule de grande capacité,
déplacement des accompagnateurs (mise en place/démontage). La
prise en compte financière. Réalisation de 50 panneaux
supplémentaires. Remerciements appuyés à Jacques HEMERY
(coordonnateur Pays de la Loire) pour s'être mis au service du
Recoleur-Historique. Ouverture de comptes bancaires dans les
régions sous la responsabilité du trésorier national.
Questions posées :
A) - Que devient le projet musé ? Réponse : « Il n’a malheuLa Boulangère par La chorale du Croisic
reusement pas été possible de dénicher l’homme orchestre
capable de concrétiser l’étude de faisabilité. Par ailleurs, vu le
nombre actuel de bénévoles lié à l’importance de cette entreprise... Il faut conclure à l’abandon définitif de
ce projet ».
L’intention de transformer le fortin de la pointe « Saint-Mathieu » en mémorial pour les marins morts pour la
France, reste d’actualité. Appel est lancé pour rechercher les marins disparus.
B) - Possibilité de diffusion du compte-rendu des réunions du CA à tous les adhérents par l’intermédiaire des
coordonnateurs.
C) -Appui et remerciements à l’évocation des difficultés rencontrées dans l’organisation des grands
rassemblements. Remerciements aux comités d’organisation (amicale et régions accueillantes) sans oublier
tous ceux qui fournissaient une aide occasionnelle
D) - Les effectifs s’élèvent à 934 adhérents (1000e carte attribuée au mousse Yvon KERVELLA).
E) - Claude LOLLIC revient ensuite sur la rédaction de l’ouvrage sur l’école des mousses, qu’il a entrepris,
attendant des précisions en matière d’information. Conception acquise en compagnie d’un ancien journaliste,
Yves ROCHCONGAR, membre sympathisant.
F) - Accueil d’un ancien commandant de l’école des mousses de Rochefort (spécialités aéro). Etablissement ouvert
de 1976 à 1984.

1998 Tape de Bouche au DPMM
Les Clairons

Dourdy 1997
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G) - Attribution de la qualité de membre d’honneur au mousse Georges VINCENT (Australie).
H) - Michel CHABIRAND souhaite l’attribution de la qualité de membre d’honneur à titre posthume aux pupillesmousses morts au combat au cours des deux conflits mondiaux, son frère, pupille-mousse, étant tombé au
champ d’honneur. Réponse : Tous les marins morts pour la France seront représentés (photo relatant les
événements tragiques), au sein d’un mémorial (fortin) de la pointe St. Mathieu.
I) - Jean-Robert DELORME, désire obtenir le titre de « Mousse d’Honneur » après 38 années de navigation (royale
et commerce) et gravi tous les échelons, depuis celui de « castor » jusqu’à chef mécanicien.
Réponse : Il faudra se contenter des membres d’honneur désignés par l’assemblée générale.
.J) – Sygmont ou Raymond WINNOWKI : Étude sur la possibilité de recréer la musique des mousses ? Réponse :
« Il faudra d’abord résoudre certaines difficultés : la « remise en bouche » !
Précision du responsable : L’avènement d’un aspect « fédératif » de notre amicale n’apportera pas de
diminution sensible du travail du bureau national. De même les dépenses engagées resteront à l’identiques
(priorité nationale absolue … !)
28.29.30. avril/1er mai 2000 : 6ème grand rassemblement national avec assemblée générale au Centre de vacances
PTT de Ronce-les-Bains (Charente Maritime) (274 participants). 946 adhérents (répartition : 622 mousses, 189
pupilles-mousses, 85 pupilles, 6 instructeurs, 43 sympathisants et 1 membre d'honneur).
Démissions du conseil d’administration : Claude LOLLIC et Jacques HEMERY, remplacé par Allain
FOURRIER, du comité régional de « Pays de Loire ».
Exposition complétée d’une soixantaine de panneaux supplémentaires.
Georges MAROKHOVSKY, mousse en 1934 sur l’Armorique puis, entre 39 et 45, officier dans l’US Navy,
souhaite l’organisation d’un voyage dans les régions bostonienne et newyorkaise, en corrélation avec son «US
Navy ‘LEAGUE’ ».
Gérard LEMAIRE présente un
projet de flamme d’oblitération
postale (marcophilie navale).
A étudier.
La construction d’un mémorial
des « morts pour la France »
sera prochainement réalisée à
la pointe Saint-Mathieu. Le
maire
de
Plougonvelin,
membre de l’amicale, souhaite
Retrouvailles Mousses de la 10/1959
que son association assume Mousses 41 Retrouvailles après 50 ans
une responsabilité morale dans ce projet. L’assemblée y est unanimement favorable.
27.28.29.30 avril 2001 : 7ème grand rassemblement national avec assemblée générale au Centre de vacances PTT à
Argelès-sur-Mer (279 participants).
26.27.28.29 avril 2002 : 8ème grand rassemblement national avec assemblée générale sur le site du Centre de
vacances « AREPOS » La Blayette au Pradet (Var) (345 participants).
Cotisation : 50 francs en 1992… 100 francs en 1999… 16 euros au 01.01.02… portée à 20 euros au 01.01.03.
Démission des membres du comité régional « Pays de Loire », entraînant de facto, le retrait d’Allain FOURRIER
et Jean-Claude HERVIOU, du conseil d’administration.
Motion de remerciements à Claude LOLLIC, créateur, en 1992, d’une exposition (devenue gigantesque) retraçant
159 années d’histoire. Cette vitrine, actuellement entreposée aux archives du port de la Marine nationale à Brest,
a été confiée aux mousses Christian BANCHAREL et Marc THYSSENS.
Début de citation :
« Par un travail acharné, Claude LOLLIC aura réussi à donner à l’amicale des pupilles-mousses quelque chose
de prestigieux, à savoir une vitrine historique. Si la mission n’est pas terminée, il nous aura éclairé, ému ou
encore fait sourire en nous montrant les pupilles-mousses au travers de 159 ans d’histoire. L’ensemble de son
œuvre est d’autant plus captivant qu’elle n’ait pas eu à souffrir d’un quelconque abandon puisque deux mousses
brestois ont pris le relais. Je pense que tous, y compris ceux qui n’ont pas encore eu le loisir de porter attention
à cette vitrine, lui devons nos plus sincères remerciements ».
Fin de citation.
Par ses applaudissements, l’assistance approuve totalement cette motion.
Vote à l’unanimité pour attribution de la qualité de membre d’honneur à Robert PELOIS, premier coordonnateur
régional. Le responsable national évoque les difficultés rencontrées et constate aujourd’hui le chemin parcouru
avec l’aide précieuse des comités successifs dont il a su s’entourer.
Création de la région « Alsace », le vendredi 25 avril 2002, en conseil d’administration. Coordonnateur régional
: Alain KLEIMBERG. Assisté de son comité il est chargé de la réalisation du grand rassemblement national avec
assemblée générale. Les effectifs : 2 membres d’honneur, 21 sympathisants, 83 pupilles, 190 pupilles-mousses et
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627 mousses, soit un total de 929 adhérents (950 en 2001) suite probable de la disparition du comité régional «
Pays de Loire ».
Questions :
Gilles DUBOUCHET :
A) - D’origine Lorraine, il exprime son mécontentement à l’appellation unique « Alsace » pour la nouvelle région
créée. Il aurait souhaité « Alsace-Lorraine ».
B) - Pourquoi notre amicale ne peut-elle disposer du drapeau de l’école des mousses lors de certaines manifestations
? Réponse : Cet emblème ne peut être présenté que par des marins d’active.
Didier PINKERWITZ propose de réaliser des économies, d’une part en divisant par deux le nombre des membres du
CA, d’autre part, en ramenant le nombre de réunions à une par an, au lieu de deux. Le responsable précise qu’il
était favorable à de telles mesures, mais la décision ne lui appartient pas.
Roger PICAMAL. Constatant l’appartenance de beaucoup de marins, à plusieurs associations diminue la possibilité
des copains à rejoindre l’amicale. Il semble avoir trouvé comme conclusion en la matière : « Il y a certaines
associations auxquelles nous sommes fiers d’appartenir… et d’autres qui sont fières qu’on leur
appartienne. Il faudra sacrifier celles-là ».
27 avril 2002 : Assemblée générale extraordinaire ayant pour objet de nombreuses modifications aux statuts ;
rectifications adoptées à l'unanimité.

Fin 2002. Lettre de démission du responsable de l’amicale : Jacques PEPIN.

---oooOooo--Lors de l’assemblée générale, tenue le 29 mars 2003 à Strasbourg, le nouveau responsable de l’amicale, Joseph
TREVIDIC, propose la motion suivante :
Début de citation : « L’amicale a vue le jour officiellement le 12 juillet 1992 grâce à la ténacité de Jacques PEPIN.
Il n’a eu de cesse au cours de ces 10 dernières années de tout faire pour construire et développer notre mouvement.
Rendons lui hommage pour le remarquable travail accompli, le plus évident témoignage est notre présence ici
aujourd’hui. Sans lui cela n’aurait pas été possible.
Aussi le Conseil d’Administration propose la qualité de PRESIDENT FONDATEUR de l’amicale des PupillesMousses soit attribuée à Jacques PEPIN ».
Fin de citation.
La motion est adoptée à l’unanimité par l’AG et vivement applaudie.
———
Rajout personnel de Jacques : « Complètement hors du temps, la démission surprise reste consécutive à ce que
personne, je dis bien personne, n’écoutait mes appels au remplacement. Cette décision a permis de placer le conseil
d’administration en face de ses responsabilités. Vive les pupilles, vive les mousses, remerciements très appuyés
envers toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation d’un rêve. Rassembler le plus grand nombre de pupilles
et de mousses. Pour moi, donner de la joie à tous ceux rencontrés, souvent dans de folles ambiances, reste gravé en
lettres d’or, dans ma mémoire. Faire plaisir, sans forfanteries et sans jamais y inclure une once de hiérarchie.
Le 25ème anniversaire mérite bien un résumé (bien incomplet) des événements qui appartiennent à l’histoire.
« A bientôt, j’espère pour certains d’entre vous, … et paix aux disparus (bien trop nombreux) »
————Ces représentants de la France ENTIERE !!!... Doivent être mis à l’honneur !!! Leur abnégation doit continuer à
prendre un soin tout particulier des pupilles, des mousses et de leurs épouses, car sans leur participation aux
rassemblements, nous serions bien seuls !!! Ecore BRAVO et MERCI !!!!
Jacques PEPIN
Rédacteur
Mousse, responsable-fondateur de l’amicale des pupilles-mousse
Saint-Astier, le 1er avril 2017

____________________________________________________________________________________
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LES RÉGIONS
L’amicale se développe, création des régions.
En 1994, deux régions voient le jour à la même date ; le 24 juillet 1994, la région « PACA » avec pour coordonnateurs
successifs Robert PELOIS et Claude Le CAVELLIER. Lequel sera remplacé par Paul CAUS.
La seconde région sera « Pays de Loire-Vendée » Coordonnateur Claude LOLLIC qui sera suivi de Jacques
HEMERY, puis Alain FOURNIER en 2000. Le comité régional fera sécession le 21 janvier 2002.
En 1995, quatre nouvelles régions : Le 07 octobre, la région « Languedoc-Roussillon », coordonnateur Georges
PUJOL, qui sera suivi de Denis Le PORS.
Le Pradet 1996
Le 14 octobre verra naître la région « Bretagne »
Coordonnateur, Jacques Le MOIGNE, puis Jean Pierre
CHENAUX, qui sera suivi de Claude BLANCHOT.
Le 02 décembre, ce sera le tour de la région « Île de
France » Coordonnateur Baudouin CUSIN BERCHE, puis
Michel BEACKELANDT suivi de Maurice MENTION.
Le 09 décembre, création de la région « CentreAuvergne » Coordonnateur Pierre CHOLLET qui
démissionnera en avril 2000 pour raison de santé.
En 1996, naîtra la région « Aquitaine-Charente »
Coordonnateur Michel Le FAUCHEUR, puis Pierre MEREL et ensuite Michel GASTELIER.
En 1999, le 23 octobre, création d’une nouvelle région appelée « Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes » dont
le coordonnateur est Christian DAUPHIN. Cette nouvelle région reprendra sous son aile les départements de la
région Centre Auvergne à la démission de Pierre CHOLLET EN 2000.
En 2002, sur proposition de la région Île de France et d’une équipe de mousses alsaciens, création de la région
« Alsace » Coordonnateur Alain KLEIMBERG.
Toujours en 2002, renaissance de la région Pays de Loire sous l’appellation « Centre- Val de Loire »
Coordonnateur Patrick ALLART.

Pour rappeler les bons souvenirs, un aperçu des évènements marquants dans la vie de
chaque région.
Région PACA : Le 24/07/1994, journée constitutive du premier comité régional au club O’MAR de la BAN Hyères.
Du 03 au 05 mai 1996, deuxième rassemblement national au centre de vacances « AREPOS » au Pradet.
En 1997, le 22/03 visite du musée de la Légion Etrangère à Aubagne ; le 08/06, repas annuel au club O’MAR ; le
06/09 visite de l’abbaye de Thoranet suivie d’un méchoui organisé par le mousse François SAUZET.
Le 25/01/1998, assemblée régionale au centre de vacances de la Londe des Maures. Le 15/03, visite de
Porquerolles.
Le 31/01/1999, Assemblée régionale, journée gourmande et galette des rois. Toujours en 1999, plusieurs visites
dans la région : le 18/04 à Brignoles, le 19/06, Le Beausset, le 18/09 le château de Beaucaire.
Le 30/01/2000, Assemblée régionale à Carqueiranne ; le 16/04, pique-nique puis A-M et soirée, observatoire du
Pic des Fées à Hyères ; le 06/10, sortie sur le Rhône (50 participants).
Le 14/01/2001, Assemblée régionale à Carqueiranne ; le 24/03 Marseille et sa région, visite de l’abbaye Saint
Victor (3° et 4° siècle) déjeuner puis visite des vestiges retraçant la naissance de Massilia.
Le 05/02/2002, assemblée régionale au Beausset, précédée le 16/01 par un méchoui.
Du 26 au 29 avril, retrouvailles nationales au Pradet (345 participants).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région Pays de Loire : Le 20/04/1996 Réunion régionale au restaurant « Le bois Joalland » à L’Immaculée (44).
Le 07/12/1997, réunion régionale au restaurant « Le Pampre d’or » à Monnières (44) ; le 26/09, réunion, apéritif,
Méchoui et promenade dans les environs de Saint Nazaire. Visite de l’écomusée et de l’espadon.
Le 25/01/1998, Galette des rois et dîner au restaurant l’étoile. Le 04/02, En matinée, visite du musée de la BAN
LANN BIHOUE, AM visite de la Thétis et du musée de Port-Louis.
Le 22/02/1999, Retrouvailles salle des fêtes de Pompas (44) courant mars. Visite et pot à bord du Belem.
Les 26 et 27/03, journées de retrouvailles sur l’ile d’Yeu.
Le 28/02/2000, Assemblée régionale au restaurant « La Charbonnière » à Ancenis (44).
Du 30/04 au 03/05, retrouvailles nationales à « Port aux rocs », Le Croisic. 337 participants.
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Le 07/08, méchoui de clôture de Port aux rocs à Saint Nazaire (89 P) Les 18 et 19/09, séjour à Vallères, visite des
châteaux de Villandry et d’Azay le Rideau puis d’une cave à Bourgueil. Diner dansant animé. Visite du vieux
Tours et du musée Dufresne.
Le 21/02/2001, Retrouvailles régionales à Pornic ; Le 04/03, retrouvailles régionales à la Pointe Saint-Gildas.
Le 21/05, réunion à Sablé sur Sarthe et le 07/07, méchoui avec soirée dansante.
Du 15 au 22/09, Voyage en Sicile.
Le 27/01/2002, Démission des membres du bureau du comité régional.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région « Languedoc-Roussillon » : Le 07/10/1995, Mise en place du comité régional au restaurant « Le Noria ».
Le 06/03/1996, Réunion au restaurant « Lamparo » à Port Barcarès sur le quai du front de mer.
Le 24/01/1998, Journée retrouvailles sous la houlette d’Ange Fernandez de Bonrepos sur Ausonnelle (31).
Le 05/06/1999, Villepinte près de Castelnaudary, rencontre avec un chef spécialiste du vrai cassoulet. Réunion
régionale avant les « ripailles » Visite guidée de l’aéro-club par Bernard Soyer, Chef pilote.
Le 25/09/2000, Réunion d’information à Balaruc les bains, déjeuner en bordure de l’étang de Thau.
Du 27 au 30/04/2002, Retrouvailles nationales au centre de vacances PTT d’Argelès sur mer (279 participants).
le 10/11/ ? Journée au centre de transmissions de la marine à Bram (11) en collaboration avec le mousse
METHIVIER.
Le 09/03/ ? Assemblée régionale à Sallèles d’Aude, organisée par le mousse J. P. Laffont, adjoint au maire.
Le 02/11/ ? Retrouvailles sur la commune de Homps, grand port fluvial sur le canal du midi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région « Bretagne » : Le 06/01/1996, Première réunion annuelle au cercle des officiers mariniers de Brest.
Le 13/01, galette des rois du comité départemental du Morbihan.
Du 13 au 16 juillet, réalisation et participation sous la direction de Claude Lollic à la mise en place d’une centaine
de panneaux d’exposition retraçant une partie de la vie dans nos écoles à l’occasion des manifestations
nautiques de Brest 1996.
Le 18/01, galette des rois au COM de Lorient. Le 08/09, journée retrouvailles à St. Nic, visite du musée rural,
festivités dansantes (Apéritif, cochon grillé).
Le 11/01/1997, deuxième réunion annuelle au COM de Brest, vin d’honneur, repas et AM dansante.
Du 02 au 04 mai, retrouvailles nationales au château du Dourdy en Loctudy (320 participants).
Le 31/05, visite du centre de secours principal de Brest avec pour guide le mousse Christian Chabaud.
Le 13/09, soirée antillaise au COM de Brest.
Les 24 et 25/10/1998, participation à l’organisation des manifestations au CIN, commémorant le 10ème
anniversaire de la fermeture de l’école des Mousses, le 10ème anniversaire de la nouvelle école de Maistrance
et le 40ème anniversaire de la fermeture de l’école des Pupilles.
Le 30/01/1999, Assemblée régionale suivie d’un déjeuner au restaurant « Les Voyageurs » à Plabennec.
Le 06/2 / ? Galette des rois à Lorient.
Le 27/03/ ?, Mise en place de la délégation départementale à St. Brieuc.
Le 08/01/2000, Galette des rois à Lorient.
Le 05/02, assemblée régionale à Concarneau. Visite du musée de la pêche.
Le 25/06, Dimanche champêtre et après midi spectacle au planétarium de Pleumeur Bodou.
Le 28/10, soirée antillaise au COM de Brest.
Le 26/01/2001, Galette des rois à Lorient organisée par Robert Buffière.
Le 03/03, A G à St. Malo. Vin d’honneur en mairie, déjeuner suivi par la visite détaillée de la cité corsaire.
Le 16/09, Cochon grillé à LOC MARIA.
Le 12/01/2002, Galette des rois à Lorient. Le 02/03, assemblée départementale des côtes d’Armor à Trégastel.
Le 22/09, Cochon grillé à l’auberge de Pen ar Prat à Saint Pol de Léon.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région « Île de France » : Le 02/12/1995, Mise en place du comité régional lors d’une réunion tenue au restaurant
« Le rocher de Cancale » situé rue Montorgueil à Paris (75)
Le 23/06/1996, Journée pique-nique aux Mureaux organisée par René Tanguy ; le 23/11, repas suivi d’une
réunion pour renouvellement des membres du bureau au restaurant « Aux enfants rouges ».
Le 06/12/1997, Repas puis réunion régionale au restaurant « Aux enfants rouges ».
Le 13/06/1998, Journée retrouvailles aux Mureaux ; Le 28/11 Réunion régionale ; Le 18/12, Assemblée régionale
au restaurant « Le Trumillou ».
Le 10/06/2000, Journée pique-nique à Beaulieu Sainte Assise dans les structures de l’ASPTT.
Les 22 et 23/09/2001, Voyage organisé à Strasbourg par Alain Kleimberg qui envisage de créer une région Alsace.
Les 01 et 02/06/2002, Week-End régional à Dieppe organisé par André Charriau.
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Le 05/10/2002, Croisière sur la Marne au départ du port de la Bastille, repas à Bry sur Marne au « Joyau de la
Marne ».
Les 31/05 et 01/06 2003, Week-End régional à Eu organisé par Bernard Isableu.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
« Région Centre-Auvergne » : Le 09/12/1995, Mise en place du comité régional au restaurant « Le relais de
l’amitié » à Montmarault.
Le 23/06/1996, retrouvailles au domicile de Pierre Chollet.
Les 09 et 11 novembre 1996, première réunion des coordonnateurs régionaux (CA) au centre de vacances PTT
de Murol. Choix du lieu du 3ème grand rassemblement national avec AG.
Le 11/05/1997, réunion départementale au restaurant « Les Templiers » à Voulaire les Templiers.
Les 07, 08, 09 et 10 novembre 1997, au centre de vacances PTT de Murol, 2ème réunion des coordonnateurs
régionaux (CA) pour la préparation des retrouvailles nationales en mai 98.
Les 01, 02, 03 et 04 mai 1998, retrouvailles nationales à Murol (274 participants).
Le 11/06 1999, Journée champêtre, jeux pour tous à Montmarault chez le coordonnateur Pierre Chollet.
Le 28/04/2000, Démission pour raison de santé de Pierre Chollet.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
« Région Aquitaine Charente » : Le 30/03/1996, mise en place du comité régional au cours d’une réunion au
restaurant « Le Landier » à Mérignac.
Le 22/03, Réunion d’information au restaurant « Le Belvédère » à La Rochelle.
Le 20/03/1999, Rendez-vous à la sous-préfecture de Sarlat-la-Canéda (24) pour rencontrer le mousse JeanClaude FUSTER (secrétaire général). Pendant la réunion, les dames découvraient cette ville hautement
touristique avec l’aide de Madame FUSTER. Pot de l’amitié dans le salon de réception en présence du
président départemental des anciens combattants et du capitaine, commandant la brigade de gendarmerie.
Le conseiller général nous retrouva au restaurant
« réquisitionné » pour l’occasion. L’après-midi, découverte
touristique en longeant les cours de la Dordogne et de la
Vézère.
Le 23/10/1999, réunion du CA au centre de vacances PTT de
Ronce les Bains pour préparer les retrouvailles 2000.
Les 28/29/30/04 et 01/02/05/2000, Retrouvailles nationales à
Ronce les Bains (274 participants).
Le 25/11, Assemblée régionale à bord du croiseur « Colbert »
à Bordeaux. Déjeuner suivi de la visite.
Le 13/10/2001, assemblée régionale au village vacances « La futaie » à Anglet organisée par Noël Tristant.
18/04/2002 Sous la houlette de Gilles DUBOUCHET, avec l’aide du comité régional, réunion préparatoire de
Cahors.
24/10. Déplacement à Cahors pour régler les détails de la journée retrouvailles spécialement organisée pour les
pupilles.
24/11. Cahors. Assemblée générale régionale, souvenirs des anciens de Cahors, messe à la cathédrale
concélébrée par le père Yves BUANNIC, pupille de Cahors. Cérémonie au monument aux morts (dépôt de
gerbe). Présentation de l’école des pupilles ouverte le 27 novembre 1942. Lecture de l’allocution préparée
par le responsable de l’amicale. Réception à la mairie et déjeuner à l’hôtellerie de « La Chartreuse » au bord
du Lot. (60 participants). Après-midi, possibilité de visite du musée de la Résistance à la caserne Bessière (lieu
de base des pupilles).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région « Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes » : Le 23/10/1999, création d’une nouvelle région, acceptée
par le CA à Ronce les bains.
Le 23/03/2002, Première réunion régionale au centre de rencontres interrégionales et de séjour de Dijon en
présence du président de l’amicale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Région « Alsace » : Le 26/04/2002, Lors de la réunion du conseil d’administration, sur proposition de la région « Ile
de France », création d’une région dans l’est de l’hexagone. Unanimité acquise pour la naissance de la région
« Alsace » regroupant les départements 52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88.
17/10 Déplacement du bureau de l’amicale (Raymond STEPHAN, Jacques PEPIN) afin de préparer les prochaines
retrouvailles nationales des 28/29/30/31 mars 2003… à Strasbourg.
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2002 – 2010 – Joseph TRÉVIDIC
Rédacteur Gilbert DELAMARRE

Les informations suivantes sont extraites des différents "Pupilmouss’"

NATIONAL 2003
Le Mousse 1957 Joseph TREVIDIC a été élu président en 2002, il prend les fonctions et rend un hommage à nos
disparus ainsi qu’à ceux qui souffrent ou sont isolés. Il préside l’AG du 29 mars 2003 à Strasbourg à bord de deux
vedettes sur le Rhin. Ce rassemblement national est organisé par Alain Kleimberg. Le Conseil d’Administration
utilisera la messagerie électronique.
Proposition à la vente de Cravate, Pins, Ruban légendé, autocollant, Tape de bouche Pupille et Mousse.
Notons la disparition de 15 de nos copains. Le "Pupilmouss" paraîtra deux fois par an.

Les régions – 2003
Toutes les régions organisent annuellement une AG Régionale avec rapport du Coordonnateur et du Trésorier,
repas de clôture. Ces activités répétitives ne sont pas rapportées ci-après.
La région Aquitaine-Charente commémore les 60 ans de l’arrivée des "Petits Marins" à Cahors en y organisant son
AG après une cérémonie à la caserne Crespin - Le 18 octobre 2003, AG Régionale et repas Périgourdin.
La région BFCRA organise son AGR à Romanèche le 26 avril avec la participation de 32 personnes.
La PACA : Méchoui le 15 juin 2002 à Pignans - 6 octobre 2002 sortie sur le Rhône – 2 février 2003 AGR à Pierrefeu
du var.
La Bretagne : 2 mars 2002 AGR au Dourdy.
Languedoc Roussillon : 9 mars 2002 réunion à Sallès d’Aude puis le 2 novembre dans la commune de Homps avec
une navigation sur le canal du Midi - 22 novembre 2003 sortie au village du Barcarès avec repas dans le vieux
village des pêcheurs.
Ile de France : Le 5 octobre sortie sur les bords de Marne avec valses, tangos et pasos.

NATIONAL 2004
L’AG Nationale se tiendra au Dourdy du 30 avril au 3 mai.
Création de la région "Pays de Loire" qui a pour Coordonnateur Patrick Allart, assisté de Gilbert ABGRALL. Nouvelle
présentation du Pupilmouss’ et d’une nouvelle version de l’annuaire grâce à Michel BAECKELAND. Amélioration de
notre Musée par Christian BANCHAREL et Marc THYNNES. Le bureau national est composé de trois membres
seulement. Les cotisations ont toujours un problème de délais de règlement. Nous déplorons la disparition de 11
membres.

Les régions 2004
PACA : Rendez-vous à l’observatoire du Pic des Fées au mont des Oiseaux avec visite virtuelle de la galaxie - Méchoui
le 14 juin à Pignan partie boules ou détente - Le 27 septembre sortie à la Sainte Baume avec escalade à plus de
650 mètres. Chacun a apporté son panier - Dimanche 16 novembre déjeuner dansant à la Valette du Var.
Bretagne : Le 17 janvier 2004 au cercle des OM sous la houlette de Claude Blanchot - Préparation du rassemblement
national au Dourdy du 30 avril au 3 mai - Sortie dans la presqu’ile de Crozon le 5 octobre avec visite de la région
- Présence de l’amicale pour la PAD des élèves de Maistrance le 6 novembre 2004 au CIN.
AQCL : le 31 mai visite au pays du cognac et balade en gabarre sur la Charente - Le 25 octobre 2004 AGR à la Rochelle
organisée par Michel Chabirand. Extension de deux départements, la Creuse et le Cantal.
CVL : Préparation des retrouvailles pour 2007 avec la participation de Joseph Trévidic et Raymond Stéphan du
bureau national - Trois départements supplémentaires sont rattachés à la région. Une visite du prytanée
National Militaire termine cette journée - Sortie le 12 juin 2004 à Amboise.
BFCRA : La région s’agrandit de 5 départements - Le 27 mars avec croisière sur la Saône.
Ile de France : Baudouin CUSIN-BERCHE passe la main à Michel BAECKELAND, Michel MENTION reste le trésorier.
Les Pupilles-Mousses se sont retrouvés à Eu le Tréport avec une sortie à la mer et la visite de la baie de Somme
en petit train, Le pot a était offert par le Maire d’Eu - La préparation des retrouvailles 2005 à Dourdan se poursuit
ardemment.
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LRMP : Réunion à Carcassonne, site prestigieux de la cité Médiévale fortifiée –
ALSACE ET GRAND EST : La première rencontre régionale a eu lieu en mars 2004 à Chamagne (Vosges) sous une
météo parfaite - 21 novembre 2004 anniversaire de la libération de Strasbourg.

NATIONAL 2005
Le Président TREVIDIC remercie Yves BUANNIC pour son intervention auprès du seigneur qui nous a donné une
météo favorable pour notre rassemblement à Dourdan qui, à la satisfaction générale, a
été une réussite. Le président demande de lui indiquer la méthode pour que chacun ait la
place à table qui lui convienne. Il remercie chaleureusement les organisateurs de ces
retrouvailles. Notons la présence de Malick DIOUF venu du Sénégal avec son épouse. Ils
auraient dû être douze à cette fête. Le Trésorier Raymond STEPHAN quitte le poste de
trésorier, il est remplacé par Norbert ROBILLARD.

Les régions 2005
PACA : Les effectifs se maintiennent. Robert PELOIS indique que l’action des associations pour la suppression des
appellations spécifiques à la marine a été déterminante.
Le 2 avril 2005, en route pour les saintes Maries de la Mer où nous faisons connaissance avec des taureaux et
vachettes de compétition, nous gardons nos distances évidemment.
Bretagne : Réunion au Conquet. Les dames ont visité la pointe Saint Mathieu. La journée s’est terminée par le tirage
des Rois et quelques pas de danse - Le 19 mars au CIN cérémonie de baptême de l’école de maistrance, qui s’est
vu confié la garde du drapeau de l’école des Mousses - Visite du lac de Guerlédan le 23 septembre 2005 et
promenade sur le lac.
AQCL : Rassemblement annuel le 14 septembre à Biscarosse (Landes) pour la visite du musée de l’hydravion - Visite
à Ronces les Bains le 23 mars du village de vacances pour notre prochain rassemblement, c’est notre deuxième
passage.
BFCRA : Nous avions prévu une sortie sur la Saône le 10 avril, tout était au point sauf les crues de la rivière qui ont
forcé à l’abandon du voyage.
Ile de France : Le diplôme de membre d’honneur a été remis à Baudouin premier coordonnateur IdF –
Sortie à Mongrésin (Oise) le 17 décembre 2005.
ALSACE ET GRAND EST : Notre région a du mal à mettre en place des activités. Sortie en Moselle pour la visite d’un
monstre de la ligne Maginot, l’ouvrage du Hackenberg.

_________________________________________________________________________
NATIONAL 2006
Le Président une fois de plus remercie Michel BAECKELAND et Maurice MENTION artisans du rassemblement de
Dourdan pour cette réussite. Il remercie également Christian BANCHAREL et tous ses collaborateurs pour les efforts
de la tenue de l’expo-Musée qui est remarquable, elle a vu le passage de 800 visiteurs en septembre 2005.
Le rassemblement d’avril 2006 s’est tenu à Ronces les Bains (n° 2), avec la visite à Rochefort, de l’Hermione et de
la corderie. La présence de notre Bignou en tenue n’est pas passée inaperçue, à la surprise générale nous avons vu
venir vers nous une Mariée accompagnée d’un marin en tenue qui se dirigeaient vers la Mairie, ce maître, ancien
Maistrancier, croyait à une blague de ses collègues. Ce rassemblement a obtenu la satisfaction générale des
participants. Une fois de plus la météo nous a été favorable grâce aux prières du père Yves BUANNIC.
Remerciements aux organisateurs régionaux et nationaux. Raymond notre clairon "souffleur de verre" a offert,
comme à chaque rassemblement, une de ses créations à quatre coordonnateurs et au père BUANNIC, un quart
traditionnel en verre. Merci également aux épouses ou compagnes qui supportent les activités de leurs
compagnons, sans elles rien ne serait possible. Au CIN PDA aux Maistranciers avec la participation de l’APM. Remise
du prix offert par l’amicale à un Maistrancier méritant. Disparition de 17 de nos copains.

Les régions 2006
PACA : Le 29 janvier galette des Rois et bal ont animé cette journée - Le 1er avril 2006 en route pour le lac de Sainte
Croix (Haut Var) - Les Salles sur Verdon, Moustier Sainte Marie, Bauduen, Quinson et son Musée de la préhistoire
ont été notre promenade. 25 juin 2006 retrouvailles autour d’un mouton, pétanque et partie de cartes étaient
au programme - Pique-nique à Hyères le 23 septembre 2006 - Déjeuner dansant au domaine des "GueulesCassées" de la Valette du Var - Le 3 décembre journée au Mont Faron.
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Bretagne : Les Bretons se sont retrouvés le 15 janvier à Locmaria-Plouzané. Gilbert ABGRALL a pris la succession au
poste de trésorier. Les chants traditionnels ont fait vibrer les cloisons du restaurant - Sortie automnale à Pont
Aven pour nos retrouvailles, puis croisière sur l’Aven.
AQCL : Préparation du rassemblement de Ronces les Bains. Le 23 septembre 2006 rassemblement à Pauillac sous
la direction de Pierre MEREL coordonnateur. Un nouveau bureau a vu le jour. Visite de la cave Rose de Pauillac.
CVL : Samedi 14 octobre 2006 au centre de la Pommeraie une réunion s’est tenue avec la visite du musée des deux
roues à Montjean sur Loire - Dimanche préparation du rassemblement national avec la participation de Joseph
TREVIDIC et Norbert Robillard, puis ballade sur la Loire.
BFCRA : Nouvelle prévision de sortie sur l’eau, mais cette fois trop d’eau dessus et dessous et nous sommes restés
ne fois de plus à quai.
Ile de France : Pupilles et Mousses se sont retrouvés à Versailles pour un repas au fou du Roy, puis visite du parc
en petit train, du grand et du petit Trianon, le 2 décembre 2006 organisés par Bernard Marcq.
LRMP : Présentation du centre de transmission marine "France-Sud" sur la commune de Villepinte (Aude). Accueillis
par Jean Bernard CERUTTI (Mousse 73) commandant le centre. Denis Le PORS assurera la gestion en
remplacement de Georges Pujol. Nous avons pu visiter la station "Syracuse", berceau des transmissions marine.
Merci à Jean Bernard pour son aide - Le 14 mai 2016, nous avons visité la BAN de Nîmes-Garons qui avait portes
ouvertes. Exhibitions en solo ou en patrouille. Participation de la patrouille de France.
ALSACE ET GRAND EST : Pour la première réunion dans le département du Haut Rhin à Ungersheim nous avons
visité de l’Ecomusée d’Alsace, parc du monde d’hier et de demain. Inauguration de la stèle aux Forces Maritimes
du Rhin le 4 octobre.

NATIONAL 2007
Le président remercie tous ceux qui œuvrent pour l’amicale et il cherche toujours des candidatures pour le Bureau
National. Il remercie le Pays de Loire pour son implication dans les retrouvailles et demande l’indulgence pour le
logement. Le rassemblement National s’est tenu à la Pommeraie en Anjou le 28 avril. Un hommage et rendu aux
disparus. Pierre MEREL est élu Coordonnateur de la région Aquitaine Charente. Remise du prix de l’amicale offert
à un Maistrancier méritant. Le 16 mars notre musée est présenté à la ville de Loctudy, il a remporté un franc succès.
Cette année disparition de 7 des nôtres.

Mousses de 1946 à la Pommeraie 2007
Rassemblement à la Pommeraie 2007

Les régions 2007
PACA : André Samuel démissionnaire cède sa place à Paul CAUS - Sortie le 31 mars à Porquerolles et Paëlla à
Carnoules le 2 juin avec visite en train touristique de l’arrière-pays. Raymond STEPHAN a reçu le diplôme
d’Honneur de l’Amicale - Pique-nique à la Capte pour la fin des vacances avec dégustation des mets préparés
par nos compagnes - Le 28 octobre déjeuner dansant à la Valette.
Bretagne : Guy JOSSELIN a accueilli les Pupilles Mousses de Bretagne à Dinan capitale des Ducs pour une visite de
la région. Les épouses ont visité le musée de la Poupée - Le 18 octobre sortie d’automne au cœur des monts
d’Arrée. Historique sur la centrale de Brennilis, vue sur le barrage et le lac.
Visite de la chapelle de St. Herbot
AQCL : Réunion le 10 mars aux Trois Saules à St. Groux (Charente) - Invitation par l’EAMEF (mécanos) à St. Médard
en Jalles pour parler de nos associations respectives - Le 13 février les deux bureaux se sont retrouvés et ont
décidé de se transmettre les diverses convocations régionales, avec libre choix de la diffusion - Le 22 septembre
réunion d’automne à Nérac (Lot et Garonne) avec visite de la ville pour les épouses.
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CVL : Samedi 20 octobre sortie à la fondation Maginot de Neuvy sur Barangeon. Visite du musée "Historimage" sur
les guerres 14/18 et 39/45, d’Indochine et d’Algérie. Quelques uns sont restés jusqu’au lundi.
BFCRA : Le hameau du vin de Beaujolais a reçu notre groupe le 31 mars 2007. Avec visite pour ces dames du wagon
impérial de Napoléon III. Didier HASLIN prend la charge de Trésorier. Pour terminer, théâtre d’automates et un
film consacré à la "r’vole" (fête des vendanges) clôtureront cette journée - Le 13 octobre rendez-vous à NuitsSaint Georges pour "l’IMAGINARIUM" palais du crément de Bourgogne, visite du "CASSISIUM", le plus grand
espace consacré aux cassis.
ILE de FRANCE : Du changement dans le Bureau, Pierre MONNIER se propose d’être trésorier adjoint et Bernard
Marcq devient coordonnateur adjoint. Souhaits de contacts des membres éloignés ou malades - C’est en
Champagne à Epernay que se sont retrouvés les Franciliens pour une visite des caves de la maison De Castellane
et de son musée. Après la visite petite croisière sur la Marne et repas à bord - Les Pupilles-Mousses d’ile de
France se sont rendus au 60ème anniversaire de la base de Toussus-le-Noble avec démonstration au sol et en vol.
LRMP : Retrouvailles Maritimes au cap d’Agde le 5 mai pour une réunion d’information. Remise du diplôme de
membre d’Honneur à Georges Pujol.
ALSACE ET GRAND EST : Le 25 mars 2007 rendez-vous à Gérardmer (Vosges) au Lido avec vue sur le lac. Participation
à la journée de clôture du centre de la PMM de Strasbourg. Visite de la citadelle de Bitche.

NATIONAL 2008
Nos retrouvailles de cette année se sont déroulées au Dourdy du 2 au 5 mai, elles ont été exceptionnelles.
Félicitations pour l'expo-Musée qui a été présentée pendant notre rassemblement et visitée par un grand
nombre de participants. L’après midi visite à la pointe du Raz. Le dimanche deux sections de l’école de
maistrance accompagnées par le drapeau de l’école des mousses et sa garde d’honneur sont présents au
monument aux morts de Loctudy. Notons également la participation de la Musique des équipages de la flotte
de Brest. Surprise lors du repas de Gala, la venue d’une authentique Bigoudène invitée par le président, notre
clairon maitre verrier Raymond lui remet un vase de sa fabrication. Notre ami Christian DAUPHIN laissera la
place de rédacteur en chef après le n° 18, Il a réalisé 10 éditions. Denis LE PORS prend la relève en plus de son
poste de Coordonnateur du Languedoc Roussillon. Cette année a vu le 20ème anniversaire de la fermeture de
l’école des mousses en 1988 et sa proposition de réouverture pour 2009 sur proposition de l’Amiral FORISSIER
chef d’état Major de la Marine. Christian BANCHAREL remet le prix Tradition offert tous les ans par l’amicale
pour le meilleur comportement d’un élève de Maistrance. Le 29 mars présentation au drapeau au CIN suivie par
plusieurs membres de l’amicale La cotisation reste inchangée. Simon Galland réalise un écusson du logo de
l’amicale en pierre reconstituée sur socle en bois. Nous avons vu la disparition de 6 amicalistes en 2008.

Loctudy 2008

Notre Drapeau
Malick Diouf

Les régions 2008
PACA : Dimanche 27 janvier la piste de danse a été très fréquentée - Le 25 mars voyage en pays Cévenol, visite du
musée des vallées et de la bambouseraie géante unique en Europe avec son village laotien et le grenier à riz - Le
5 juillet traditionnel Méchoui salle des fêtes de Pignans avec ambiance musicale pour les danseurs
Le 19 octobre déjeuner dansant au domaine de Coudon à la Valette du Var où nous sommes accueillis par
l’association des Gueules Cassées.
Bretagne : Le 20 janvier Assemblée Régionale près du phare du petit Minou à la ferme auberge de Toulbroc’h,
Raymond STEPHAN donna le ton avec l’hymne de notre amicale, la traditionnelle Boulangère.
Préparation du rassemblement National au Dourdy.
AQCL : Le 20 septembre réunion au restaurant "Le Plaisance". Pour les Moussettes visite de la ville. Après-midi
visite des caves « Brouette » où vieillit le crémant de Bordeaux.
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CVL : Cap sur le musée des Blindés. Consultation de diverses caves de la région de Saumur, puis nouvelle visite d’un
musée, du champignon cette fois-ci, à Saint- Hilaire- Saint-Florent.
BFCRA : Au parc des oiseaux de Villars les Dombes (Ain) le 6 avril s’est tenu la réunion de printemps. Jean-Paul
PINTON accepte le poste de Coordonnateur. L’après-midi démonstration en vol d’oiseaux, puis embarquement
dans un petit train pour la visite du parc - Rencontre le 5 octobre pour embarquement sur "la Palombe" à Chalons
sur Saône. Le cuistot du bord, Mousses 1969, nous a concocté une friture d’ablettes. Histoires, chants et
contemplation des rives seront les principales activités de la journée.
Les pupilles Mousses et moussettes se sont retrouvés sur les bord du Blavet dans une petite ville de Port St.
Louis. Découverte de la cité et de la base de sous-marins. Par la suite visite de la citadelle et son Musée de la
Compagnie des Indes puis Musée de la Marine.
ILE de FRANCE : le 23 février dans la caserne d’Artois buffet campagnard au cercle.
LRMP : Traversée du marché de Revel, l’un des plus beaux de France. Montée au beffroi pour la photo. Visite du
musée de la cité du meuble, "de l’arbre à l’objet d’art". Monsieur Alexandre Maunoury, maitre ébéniste, nous
donne les explications nécessaires. Promenade autour du lac qui est entouré par trois départements, la HauteGaronne, le Tarn et l’Ain.
ALSACE ET GRAND EST : Le 30 mars à la frontière de la Lorraine, côté Vosgien sur le site de Fontenay le Joute dit
"village du livre". Visite de la maison de l’imprimerie et explications sur les matières, le tamis, les incrustations
etc … Les secrets du papyrus, du parchemin, du papier de soie nous ont été dévoilés. Jean-Luc Maillot prend la
charge de la trésorerie suite au décès de Jacky HOUBART. Un hommage à Pierre BERGAMO Mousse 10/48 du
commando François piégé à Ninh-Dinh en 1951, a été rendu.

NATIONAL 2009
Le Président remercie tous ceux qui participent à la vie de l’Amicale, la présentation du musée, le rassemblement
national les manifestations dans les régions. Il annonce qu’il quittera ses fonctions après les retrouvailles de 2010
et souhaite à l’amicale longue vie. Cette année à vu les retrouvailles se dérouler au Pradet du 24 au 27 avril. Elle a
vu l’attribution de membre d’Honneur à Christian DAUPHIN coordonnateur et rédacteur du "Pupilmouss’". Le prix
Tradition, la présentation au drapeau, l’exposition de notre musée sont devenus des habitudes au CIN.
Rappelons que le musée comprend actuellement plus de 100 panneaux, 3.500 photos, un mannequin habillé en
Mousse, une goélette etc … Il a été présenté dans différents endroits. Notons la disparition de 12 de nos amis.
Le samedi 10 octobre au CIN réouverture de l’école des Mousses en présence du ministre de la Défense Hervé
MORIN, de l’Amiral Pierre-François FORISSIER, Chef d’État Major de la Marine, et de nombreux amicalistes ainsi
que beaucoup d’autorités civiles et militaires.

Propos de l’Amiral FORISSIER : "J’ai voulu la réouverture de
l’École des mousses afin de consolider l’ossature de nos équipages
avec des marins attachés dès leur plus jeune âge aux valeurs de la
Marine. J’ai de l’ambition pour cette école. Elle sera ouverte aux
différentes facettes du monde maritime et militaire, elle bénéficiera
d’un encadrement de grande qualité capable de mettre en œuvre
des méthodes pédagogiques innovantes et de nouer des
partenariats motivants pour nos jeunes mousses".
Il y a 20 ans l’Amiral LOUZEAU CEMM disait : « Un ancien mousse se reconnaît longtemps après sa
sortie de l’école à son sens du devoir, son esprit de discipline, sa conscience professionnelle, son adaptation
à la mer. »
Ces mots sont toujours d’actualité. On peut parler d’une école pour la vie.

Des Participants à l’ouverture de l’école des Mousses
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D’autres participants

les régions 2009
PACA : Préparation du rassemblement national du Pradet - Samedi 14 mars "sortie Légion" en car en direction
d’Aubagne pour la visite du Musée de la Légion de 1831 à nos jours. Après cette visite cap sur Puyloubier pour
flânerie dans le domaine.
BRMA : Description par un conférencier des algues au centre de la découverte.
Une triste nouvelle, madame Bernadette Le DREZIN qui fut la Bigouden reçue en 2008
au rassemblement du Dourdy est décédée le 12 février 2009 à Loctudy, elle était âgée
de 92 ans.
Un représentant de l’amicale était présent à ses obsèques.
Au cénotaphe de la pointe Saint Mathieu un hommage est rendu à Pierre Robert
BERGAMO du commando François disparu à Ninh Binh avec 51 de ses camarades.
AQCL : Deux Assemblées Régionales ont été annulées par manque de participants. Pierre MEREL souhaite donner
sa démission Nous préparons le rassemblement National de 2011.
CVL : Comme de coutume le centre Val de Loire s’est retrouvé pour deux jours à Chinon (Indre et Loire) le 26 et 27
septembre. Le samedi visite de la forteresse royale qui domine la Vienne. Dégustation du vin de Chinon, avec
modération, à Panzoult puis retour à l’hôtel pour une récupération méritée. Le dimanche visite de la vieille ville
de François Rabelais et du musée de Maurice Dufresne à Marnay qui conserve le planeur de la grande vadrouille
ainsi que la vedette côtière allemande de la 7éme Cie.
BFCRA : C’est dans la cité fortifiée au XIIIéme siècle que nous nous sommes retrouvés le dimanche 5 avril. Ces dames
ont visité le musée du village. Nous conseillons à tous nos camarades de venir visiter cette ville. Le livre
"l’Armorique" destiné à notre doyen Daniel DENISOT a reçu nos autographes avant qu’il ne lui soit remis, Daniel
a été embarqué sur l’Armorique.
NIDF : Le samedi 7 mars retrouvailles à Versailles. Notons la présence de Charles COVA mousse 4/48 ancien députémaire de Chelles (Seine et Marne) que nous avons félicité pour l’attribution de sa Légion d’Honneur - En octobre
quelques anciens pupilles-mousses se sont retrouvés au Bourget pour visiter les ateliers des "Ailes Anciennes"
association d’anciens de l’aéronavale, qui restaure et sauvegarde les vieux avions de l’Aéro dont un Lancaster
accidenté sur l’ile de Walis. L’après midi visite du musée de l’aviation du Bourget.
LRMP : Le 23 mai à Balaruc-les-Bains en bordure de l’étang de Thau. Promenade sur la plage et photo de famille.
_____________________________________________________________________________________________

2010 – 2013 – Pierre LECLAIR
NATIONAL 2010
Joseph Trévidic cède la place de président à Pierre Leclair, mousse 4/60, au rassemblement National à Ottrott près
du Mont Saint Odile (Bas Rhin) qui a vu le changement de la totalité du Bureau national. Pierre remercie les
organisateurs de ce rassemblement ainsi que tous les coordonnateurs pour le travail accompli. L’après midi visite à
Mulhouse de la cité du train. Le mont Sainte Odile est perché à 763 mètres, il est connu depuis la préhistoire, c’est
l’un des hauts lieux de l’Alsace. Michel Baeckeland a effectué la refonte du site internet de l’amicale. Le musée a
été transféré vers le CIN car le service historique de Brest avait besoin de la place. 14 de nos copains sont disparus
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cette année. Goulven Le FOURN recherche les marins Morts pour la France ce qui permettrait d’apposer leurs
photographies dans le cénotaphe de la pointe Saint Mathieu.
L’amicale a été touchée par la disparition du vice-président René-Paul SUC, mousse 4/67, très estimé de tous. Au
CIN les diplômes de "Brevet élémentaire de mousse" sont remis le 2 juillet 2010 à tous les mousses qui sortent
classés de l'école. Christian BANCHAREL s’est vu désigné comme "Délégué Officiel de l’amicale", il représentera le
Président au CIN.

Christina reçoit le prix de l’APM

Les membres du CA à Ottrot

Les régions 2010
PACAC : Paul CAUS prend la direction de la région avec un nouveau bureau.
BRMA : C’est à Dinan le 20 février que nous visitons le musée de la duchesse Anne. Joseph Trévidic a remis à
monsieur le Maire une tape de bouche de l’amicale. Jacques Guyomard est nommé secrétaire et coordonnateur
adjoint - Le 16 octobre les bretons se sont retrouvés pour le centenaire du château du Dourdy.
AQCL : Le 18 septembre la région Aquitaine Charente s’est réunie à Ronces le Bains en présence du Bureau National.
Pierre MEREL a fait part de sa décision de quitter son poste de coordonnateur, Michel GASTELIER à été élu en
remplacement.
CVL : Une réunion les 25 et 26 septembre à la Pommeraie. Samedi visite du Musée des vieux métiers de Saint
Laurent de la Plaine. Dimanche après midi visite du moulin de l’Epinay qui produit encore de la farine.
BFCRA : Le 21 mars à Bourg en Bresse se sont réunis les membres de la région. Visite de l’église et du monastère
de Brou. Les compagnes se sont dirigées vers le musée de l’Abbaye et les hommes ont discuté des
activités régionales.
NIDF : Maurice Mention devient Coordonnateur de l’Ile de France - Le 19 juillet l’ile de France s’est rendue dans
une ferme d’élevage de moutons dans le Cher. L’après midi visite du château de Chambord - Le 16 octobre visite
promenade dans les rues de Paris.
LRMP : Le 5 juin à Bize-Minervois (Aude). La convivialité régna tout au long de cette journée. Un hommage a été
rendu aux 1297 marins tués à Mers-el-Kébir dont deux Mousses.
ALGE : L’Assemblée Générale Régionale devait se tenir à Ranrupt (Vosges) le 10 octobre a été annulée faute de
participants. Maxime BOUSSONNET s’est rendu à la pointe Saint Mathieu pour honorer l’entrée au cénotaphe
du Mousse Alphonse UFATOW.
_____________________________________________________________________________________________

NATIONAL 2011
Les retrouvailles de Ronces les Bains ont été une réussite, c’est le 3 ème séjour que nous effectuons dans ce lieu
toujours aussi convivial. Ces retrouvailles sont de plus en plus délicates à organiser et remercions les
organisateurs. L’an prochain ce sera à Voguë (Ardèche) que se tiendra notre rassemblement. Au CIN nous avons
participé à la remise des prix de la 2ème
promotion de Mousses, cela permet de montrer
à ces jeunes notre profond attachement à cette
école. Joseph Trévidic et Pierre Lemonnier sont
promus à la distinction de "membres
d’Honneur". Le Père Yves BUANIC reçoit
également cet honneur. Denis Le PORS est élu
Vice-président et Alain Cardinal comme
secrétaire National. Un jeune prêtre du Burkina
Faso Marc BANDAOGO célèbre la messe avec
2011 Chorale féminine à Ronces
Yves Buannic. Une visite à Rochefort de
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l’Hermione et de la corderie Royale est organisée l’après-midi ainsi que Brouage, place forte sous Richelieu. La
cotisation est portée à 25 €uros. Le 15 octobre Présentation au drapeau de la 3 ème promotion de Mousses,
Jacqueline Tabarly était leur marraine. Notre amicale était reprèsentée par plusieurs adhérents. Cette année a
vu la disparition de 16 de nos adhérents.

Les régions 2011
PACAC : Paella du 25 juin dans la forêt de Janas de la commune de la Seyne /Mer - Le 2 octobre Pique-nique qui se
termine par les chansons de Marlyna et sa guitare - Un déjeuner dansant s’est tenu le 13 novembre au Cercle
des officiers Mariniers de Toulon dans la joie et la bonne humeur comme d’habitude.
BRMA : Samedi 19 mai à BEIGNON en suivant un jeu de piste qui nous conduits au Musée du souvenir des écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan - C’est par un été indien que les pupilles-mousses Bretons ont fait leur sortie d’automne
dans la presqu’ile de Crozon. Déjeuner puis visite du Musée de l’école rurale de Trégarvan où nous sommes
retournés en classe pour une dictée du certificat d’étude écrite à la plume sergent major.
AQCL : Casteljaloux a vu la région Aquitaine Charente se réunir le 24 septembre 2011. Les épouses sont allées visiter
les sites remarquables de Casteljaloux. Christian NEVEUX prend la fonction de Trésorier.
CVL : Sorties d’automne à Savonnières (Indre et Loire) avec la présence de joseph Trévidic et Michel Gastellier.
Visite des "grottes Pétrifiantes" créées au Moyen-âge puis dégustation de vin rosé du pays.
BFCRA : Même avec du beau temps le nombre de participants est restreint aux hospices de Beaune où nous avons
visité l’Hôtel Dieu et la salle des "Pôvres" de l’hôpital, sans oublier les cuisines.
NIDF : A Versailles les épouses en profitent pour visiter les jardins du Château - Le port d’Honfleur a vu les mousses
de l’ile de France. La visite du Musée de la Marine placé dans l’église désaffectée n’a pu se faire qu’en divisant
le groupe. Après le repas promenade libre dans la ville.
LRMP : Le 30 Juin a vu la fermeture de la BAN Nîmes-Garons connue de tous les pingouins. Les pupilles-Mousses
ont été conviés à tenir un stand dans le hangar H.6. La ville a pendant 50 ans partagé la cohabitation avec la
base. Le 4 septembre à Adge (Hérault) remplacement du Coordinateur Denis le Pors. Pierre Labarre a été élu, il
donnera sa démission rapidement pour raison de santé - Une promenade sur le canal du Midi a ouvert les
appétits.

NATIONAL 2012
Les retrouvailles nationales se sont tenues à Vogüé (Ardèche), elles avaient été organisées par notre trésorier Paul
SUC qui nous a quittés brusquement et à qui nous rendons un hommage mérité. Le rapport qualité/prix doit être
un élément essentiel pour la réalisation de retrouvailles d’où les difficultés d’organisation. L’accueil a été très
cordial l’AG également. L’après midi en route pour l’Aven d’Orgnac grottes classées grand site de France. En
longeant l’Ardèche nous arrivons au Pont d’Arc très connu des canoéistes. Le dimanche, il manque un grand
personnage en la personne d‘Yves Buannic soufrant et remplacé par le père Marc BANDAOGO.
L’AG a décidé de faire un don à l’association Hermione-Lafayette pour que sur le pavillon le nom de l’amical soit
marqué - Le 29 juin cérémonie de remise des brevets et des Prix. Notre Président, Christian Bancharel, Joseph
Trévidic, Dominique Lemonnier, Jacques Guyomard, Jacky L’Yavanc participaient à cette manifestation. Le prix "A
la gloire des Mousses" a été remis à Kristina pour son comportement à l’école.

Madame le Maire de Vogüé et le Président
Vogüé 2012 au monument aux morts

Le Directeur du centre
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Les Régions 2012
PACAC : Gérard Lamblot a été reconnu Trésorier par le Bureau. Déjeuner et danse ont terminé cette journée Superbe Paëlla le 7 juillet à Hyères - A Pierrefeu dans le domaine du Pourret se tenait notre traditionnel déjeuner
dansant. L’ambiance était un peu morose suite à la disparition de notre Trésorier Guy DURAND.
BRMA : Visite le 20 octobre 2012 du jardin des plantes d’Avranches (Manche) avec vue sur la baie du Mont Saint
Michel. Etude du rattachement possible de la Manche à la région Bretagne. Quelques amis voisins sont venus
nous rejoindre.
AQCL : Le 22 septembre 2012 à Saint Georges de Didone. Jacques Pépin fondateur de l’amicale a rejoint
définitivement la région. Nombreux commentaires sur l’AGE du 13 septembre 2012. Recherche d’un Trésorier
et d’un Secrétaire Nationaux pour assurer le bon fonctionnement de l’amicale. Visite du Musée de la géologie,
de la flore, de la faune de l’estuaire. Pas vu de "Blaireau des sables" ! ! !
CVL : C’est à Vouillé (Vienne) le 22 septembre que les Pupilles-Mousses du Val de Loire se sont retrouvés - L’équipe
s’est rendu à Lavausseau où se trouve la "commanderie" de l’Ordre de Malte. De là nous avons visité une
tannerie où se retrouve un savoir-faire ancestral qui utilise encore la fabrication artisanale.
BFCRA : Dimanche 18 mars nous nous retrouvons devant l’Abbaye de Saint Philibert à Tournus. Le coordonnateur
nous fait part de son désir de quitter la fonction, notre ami Bernard AMILIN est élu à ce poste.
NIDF : Le 10 mars à Versailles. Café et pâtisserie pour l’accueil. Visite du Musée de Croy dédié aux femmes "mortes
pour la France". Des conférenciers nous relatent ces événements tragiques - Une sortie d’automne a été
organisée pour visiter l’hôtel de la Marine, pendant que cela est possible, classé monument historique, qui abrite
actuellement l’état major de la Marine. Cet édifice a été conçu pour abriter le garde meuble de la couronne,
trop à l’étroit dans l’hôtel d’Evreux, actuel palais de l’Elysée. Ce véritable Musée comprend de nombreuses
pièces de collection, ainsi qu’un mobilier d’époque. La Marine devra quitter les lieux pour la fin 2014.
LRMP : Le dimanche 7 octobre les amicalistes se sont retrouvés dans le petit village de Saissac (Aude) dans les
contreforts de la Montagne Noire. Une proposition de deux réunions, au printemps et à l’automne, a été faite.
ALGE : Le 18 mars dans la bourgade de Ville-sur-Illon, haut lieu de la fabrication de la bière, qui est devenu
écomusée vosgien que nous avons visité. Regrettons le nombre restreint d’amicalistes pour cette assemblée- Le
comité Alsace-Lorraine-Grand Est s’est réuni à Strasbourg le 27 juillet pour entériner la désignation du nouveau
secrétaire suite à la démission pour raison de santé de Simon GALAND - Le 11 novembre nous avons rendu un
hommage particulier au commandant Kieffer.

_________________________________________________________________________

2013  2014 DENIS LE PORS
NATIONAL 2013
La disparition du Trésorier National Gilbert ABGRALL a conduit le Président LECLAIR a provoquer une réunion
extraordinaire du Conseil d’Administration le 13 sept 2012 pour décider du devenir de l’amicale. Le CA décide
l’annulation des Retrouvailles Nationales organisées par l’Ile de France pour donner la priorité à la configuration du
Bureau. L’Assemblée Générale est convoquée le 10 mars 2013 à Toulon. Le prochain rassemblement se tiendra au
Dourdy. La maquette de la "Thétis", réalisée par l’Association Val d’Yerres modélisme, est terminée et sera livrée
au Dourdy en 2014.
Nous enregistrons la disparition de 12 de nos adhérents.
Lundi 14 janvier nous apprenons la disparition de notre ami le prêtre Yves
BUANNIC dont joseph Trévidic disait en réponse à la question : de toutes les
vies, laquelle vous a le plus étonné ? - réponse : Ah ! Si je ne devais en
retenir qu’une, ce serait celle d’Yves Buannic. Toutes ses homélies
étaient chargées d’émotions. Son dévouement à la cause des enfants était
remarquable. Pour les Mousses c’est un cas unique, un exemple …
40 ans plus tard : Erick Borgne, Mousse 73, souhaitait réunir son escouade
pour fêter les 40 ans de leur incorporation. C’est avec émotion que 18 des
29 mousses qui composaient cette équipe se sont retrouvés devant la porte
du CIN pour visiter leur ancienne école. Guidés par 4 jeunes filles Mousses,
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Pen Ar Veur 2008

les comparaisons et les différences allaient bon train. Nous en avons profité pour visiter le musée de la marine et
L’aquarium Océanopolis.
Bien mieux : 60 ans après six copains mousses 1953 ont décidé de se rendre au Dourdy pour fêter cet évènement.
Pèlerinage à Pen Ar-Veur et promenade jusqu’à Pont l’Abbé par le petit sentier historique.

Les régions 2013
PACAC : Le domaine des gueules cassées a vu une nouvelle fois les Pupilles-Mousses de la PACA. Bonne table,
galette des rois, convivialité et bonne humeur étaient de la partie. Le 10 mars à Ollioules nous nous sommes
retrouvés pour un repas dansant. Des amis, d’autres régions, étaient venus de loin. Marlyna nous régala de ses
chansons Tahitiennes. Dans la pinède du club Omar l’APM organise une paëlla en juin. Notre ami Claude Le
Cavelier fête ses noces de diamant (60 ans) où les amicalistes étaient conviés.
BRMA : Réunion en ce jour du 23 mars à Plouzévé dans le Léon. Le Musée-exposition a été présenté au Cercle de
la Marine. Préparation des retrouvailles nationales au Dourdy. Claude Blanchot désire quitter le poste de
Coordonnateur après le Dourdy et fait appel aux bonnes volontés. Pleumeur Bodou a reçu les Pupilles-Mousses
le 28 septembre avec visite des installations de la cité des Télécom et de son grand Radôme.
AQCL : Un hommage est rendu à Louis Stenner, mousse qui a vu le sabordage de la flotte à Toulon, qui nous a
quittés le 10 avril. Louis était un artiste. Le 21 septembre se tient la réunion à bord d’un bateau amarré
définitivement dans le port de Bordeaux, qui est devenu un restaurant bar à Tapas. Travail dans l’entrepont
puis restauration au pont supérieur. Ensuite visite du Latouche Tréville en escale à Bordeaux, mais reçus cette
fois-ci par le capitaine d’armes.
CVL : Le 1 juin à Saint Jean de Monts (Vendée). Alfred Angée et Alain Delaby ont été désignés comme Trésorier et
Secrétaire.
BFCRA : Réunion au Château de la Greffière à la Roche Vineuse (Saône et Loire) pour la visite du Musée de la vigne.
Participation restreinte des membres de la région, mais les présents étaient heureux de se retrouver.
NIDF : Par manque de retrouvailles nationales la décision est prise de se retrouver sur la côte d’Opale, durant un
week-end, au village vacances de Stella Maris. Le samedi visite et promenade dans la baie de Somme, puis à
Nausicaa aquarium géant. Le dimanche, messe dans la magnifique chapelle à la mémoire d’Yves Buannic qui

Les organisateurs de Stella Maris

Stella Maris 2013

vient de nous quitter. Elle est célébrée par le père Brzezina fondateur du village. Une soirée cabaret a
enthousiasmé les participants. Plusieurs amicalistes sont venus de loin pour assister à ce rassemblement.
Samedi 16 novembre visite de la cathédrale de Chartes et d’une expo de vitraux.
LRMP : Le 14 septembre le Languedoc Roussillon s’est rassemblé à Banyuls sur Mer. Un dossier photographique de
1937 sera remis au Musée par Denis Le Pors.
ALGE : La mairie de Schiltigheim recevait l’amicale pour des manifestations patriotiques. Documents historiques,
conférences et exposition Marine étaient de mise. Fabienne Keller qui nous avait reçus en 2003 était présente.
C’est en terre de brasseurs que s’et déroulé ce Week-end Marine.

Dans la Chapelle

La chapelle de Stella Maris
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2014  2017 BERNARD MARCQ
NATIONAL 2014
Les retrouvailles ont lieu au Dourdy, du 4 au 7 avril, précédées d’une réunion du Conseil d’Administration pour
entériner les candidatures du nouveau Bureau National qui sera présenté et accepté à l’AG. Denis Le Pors quitte la
rédaction du Pupilmouss’ après 6 ans d’exercice et 12 numéros édités. Le nouveau Président fait appel aux bonnes
volontés pour exercer des responsabilités. Pendant l’AG les "Moussettes" ont visité le manoir de Kerazan. L’après
midi nous nous rendons à la cité de la mer du Guilvinec. A notre retour un hommage est rendu sur la tombe de
notre Mousse-Prêtre Yves Buannic inhumé dans le cimetière de Penmarch. Moments de recueillement très intenses
de tous les participants. La plaque funéraire de
Le Dourdy 2014
l’amicale est déposée sur sa tombe. La maquette
de la Thétis est exposée dans le hall du château.
Notons que les maquettistes Yerrois ont fait don
des heures de travail effectuées, seul le matériel
a été remboursé par l’amicale. Le dimanche soir
après le déjeuner de gala la chorale des "Gabiers
de l’Odet" nous interprète les chants de marins.
Le site internet est modernisé par Gérard Lamblot
qui remplace Michel Baeckeland. Incorporation
cette année de 33 jeunes filles et 136 garçons à
l’école des Mousses. Remise des Bonnets le 1 er
octobre. Le 15 novembre présentation au
drapeau. Le président d’honneur Joseph
TREVIDIC et notre centenaire Roger Hervé qui
reçoit les honneurs dus à son âge par le Préfet Maritimes Atlantique, ont participé à cette cérémonie. L’amiral
CERUTTI mousse 1973 fait ses adieux à la marine. Bel exemple de carrière pour ces jeunes mousses.
Cette année nous avons vu la disparition de 14 de nos adhérents dont Raymond Winnowsky notre Clairon adoré.
Ces réveils matinaux et sonneries réglementaires nous rappelaient le bon temps.

Les régions 2014
PACAC : Première réunion de l’année en janvier avec tirage des rois et échange des vœux, puis tour de France en
chansons. Un méchoui chaleureux s’est tenu le 21 juin dans les jardins de la maison des Médaillés Militaires
auquel participait notre "Ancien" Laurent MOUTON (P34/M36) très heureux. Le 23 novembre traditionnel repas
dansant à l’escale Louvois de Toulon avec la participation de notre "Ancien" et de notre "Bidou".
BRMA : Le 4 octobre les Pupilles-Mousses de la région se sont retrouvés à l’auberge du cap Ouest en FinistèreNord. Les danseurs ont apprécié l’animation de l’après-midi.
AQCL : C’est près de Bergerac que nous sommes accueillis chaleureusement à l’auberge le Pécharmant au pied du
vignoble. Les épouses visitent le vieux Bergerac, son marché, son église, sans oublier la statue de Cyrano. En
route pour le château de Monbazillac pour visiter ce splendide monument propriété de la cave depuis 1960.
L’intérieur du château est axé sur l’histoire des guerres protestantes.
CVL : Cette année c’est à Blois, au mois de mai, en présence du futur président que nous nous sommes retrouvés.
Visite du château Royal de Blois et de son imposant escalier. Dans les salles un mobilier ancien et des mosaïques.
Par la suite visite du Musée de la Résistance et ses nombreuses maquettes.
NIDF : C’est la caserne d’Artois de Versailles que nous sommes reçus. Ces dames ont en profité pour visiter la cour
des senteurs. L’après midi est conviviale. Les participants sont heureux de se retrouver.
LRMP : Ralliement à Sète (Hérault) le 22 novembre. Ce port fut créé en 1666. Nous sommes reçus au village
vacances le Lazaret. Après l’apéritif local "Ventre Bleu" et le repas convivial, la digestion a eu lieu dans le parc
de la résidence.
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NATIONAL 2015
Le président Bernard Marcq assure les retrouvailles à Saint jean de Monts après six mois de préparation. Trois
rendez-vous ont été assurés en 2014 chez les Bretons pour honorer les mousses morts pour la France, puis avec le
Directeur de l’école des mousses qui nous rassure sur la formation des cadets qui leur permettra de suivre nos pas.
Pour finir nous participons à la présentation au drapeau au CIN. Les bonnes volontés sont toujours recherchées. Ile
Président félicite le Bureau, les organisateurs régionaux, les épouses pour leurs actions. C’est au club Belambra de
Saint Jean de Monts que s’est tenue notre Rassemblement national. Pendant l’AG les dames ont visité Saint Jean
en petit train dont le retour de certaines est mémorable. Dimanche la messe est célébrée par Monseigneur Thomas
qui a ému l’assistance avec son homélie rendant hommage à Yves Buannic. La musique nous a conduits jusqu’à la
flamme où les couleurs sont envoyées. Le verre de l’amitié offert par la Mairie à Odyssea clôture cette
manifestation. La remise des bonnets à la jeune promotion de mousses a eu lieu le 20 octobre. Jacky L’YAVANC et
Jacques GUYOMARD ont participé à cette manifestation.
Neuf de nos amicalistes sont partis pour leur dernier voyage.

Les régions 2015
PACAC : Dimanche 22 novembre 2015 le Bureau organisait son déjeuner dansant à l’espace Louvois de Toulon.
Laurent MOUTON toujours présent. Bernard AMILIN et son épouse Dominique étaient venus nous rendre visite.
BRMA : Le comité régional de Bretagne-Manche a réuni ses amis au centre de la Hublais près de Rennes le 18 avril.
Repas magnifique puis promenade dans le parc de 4 hectares arboré dont plusieurs arbres sont centenaires,
pelouse, vergers, jardins sont propices à la digestion. Notre DJ a bien assuré l’animation dansante.
Sorties automnales des 3 et 14 novembre à Lann Bihoué. Deux groupes ont dû être formés pour satisfaire tout
le monde. Le matin visite du grand musée de l’aéronautique navale. L’après-midi visite des flottilles 21F et 28F.
AQCL : C’est le 5 septembre que se tiendra à la Rochelle l’élection du nouveau bureau. Michel GASTELIER
Coordonnateur et Trésorier du régional nous a quittés prématurément. De nombreux témoignages d’amitiés
nous sont parvenus et en particulier celui de Jacques PEPIN. Pierre MEREL lors de ses obsèques le 25 mars a
tenu un discours élogieux. Avec lui c’est un ami, un collègue, un frère, un marin qui s’en va.
Au cours de l’AG un nouveau Bureau est élu. Après le repas nous sommes allés visiter le Musée Maritime et le
"France 1" bâtiment météo stationnaire.
CVL : Le 22 février au domaine de la Route de Luché Courbe (Sarthe). Pour midi une "Marmite Sarthoise" nous a
ouvert l’appétit. Nous avons remis l’écusson de l’amicale au Directeur. Pour la visite nous sommes allés au
château du Lude construit au 10éme siècle sur la rive du Loir. La visite s’est terminée par les cuisines d’un autre
siècle.
NIDF : Un appel à candidature au poste de Coordonnateur à conduit Beaudouin Cusin-Berche à accepter. Nous
levons le verre de l’amitié puis nous passons à table pour un repas préparé par notre traiteur habituel. Sortie à
Rouen par une journée ensoleillée. Apéritif Normand suivi d’un repas gastronomique où les discussions vont
bon train. Visite guidée du vieux Rouen en commençant par la cathédrale, puis promenade dans le quartier Saint
Maclou, rue du "Gros Horloge" et l’église Jeanne d’Arc érigée près du lieu de son bucher.
LRMP : Le 17 octobre à Lézignan-Corbières (Aude). La flamme de l’amicale bien placée indiquait le point de
ralliement. Bernard Gallois vient renforcer le bureau régional.
ALGE : Une page d’histoire de la Marine du Rhin vient de se tourner par la disparition de COMAR Strasbourg. Bien
des Pupilles-Mousses se souviendront de leur navigation pour assurer la police du fleuve depuis Bâle à la trouée
de la Lorelei dans les Forces maritimes du Rhin. Notre doyen Jean KLEIN pour raison de santé n’a pu assister à
cet évènement. Suite au décès de notre camarade Michel JANIN, en présence de sa veuve, nous avons déposé
la plaque de l’amicale qui suivait la prière aux marins. Les honneurs lui ont été rendus au sifflet de Gabier par
notre secrétaire. Initialement prévue en septembre notre AGR s’est tenue le 3 octobre à Saint Nicolas de Port.
La demande renouvelée avec insistance pour trouver des volontaires pour le Bureau régional n’a pas apporté
de solution. Après les travaux nous nous sommes dirigés vers le Musée français de la salle de la Brasserie. Le 11
novembre nous avons remis au Maire le livre "A la gloire des Mousses".
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NATIONAL 2016
Le Président souhaiterait voir tous les internautes inscrits sur notre site internet et qu’ils le fréquentent
régulièrement. De nombreuses informations y sont mentionnées dont les manifestations. Le bureau national et la
région Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, son coordonnateur, nous préparent les retrouvailles à Ecully avec
promenade sur le Rhône en bateau. Cette année toutes les Régions ont organisé au moins une manifestation. Le
président remercie les épouses qui ont œuvré dans l’ombre pour ces retrouvailles. Nous tiendrons un stand sur les
fêtes maritimes internationales de Brest 2016, bravo à Jacques GUYOMARD. Le voyage en Corse a été une réussite,
donc Biarritz verra nos adhérents. Pour les 25 ans de la création de l’amicale nous sortirons une brochure édition
spéciale. Félicitations à Alain SIMON (Instructeur) et Eugène LITTOUX (P39) qui ont été décorés de la Légion
d’Honneur.
Nous étions présents à la cérémonie de présentation au drapeau des nouveaux mousses, suivie de festivités pour
le cinquantième anniversaire du CIN. La nouvelle carte d’adhérent a été transmise avec l’annuaire papier. Le
trésorier souhaite que les cotisations soient réglées rapidement, cette demande existe depuis toujours. Nous
devons déplorer le décès de notre Doyen Roger HERVE ainsi que la mort accidentelle de Jean-Michel CERUTTI. Cette
année nous comptons 17 décès.

Les régions 2016
PACAC : 17 janvier repas à l’espace Louvois pour fêter les rois dans une ambiance chaleureuse. A La Crau le 18 juin
les amicalistes de la PACAC se réunissaient pour un repas champêtre avec couscous pour les uns et poulpe pour
les autres. Une partie de Pétanque a facilité la digestion.
BRMA : Le 11 juin. Nous avons déjeuné au Trez Hir dans le village-club d’IGESA. Visite du Musée des sous-mariniers
du fort de Bertheaume. En soirée Goulven LE FOURN nous a guidés dans le Cénotaphe et au mémorial des Marins
morts pour la France de la Pointe Saint Mathieu. Dominant un vieux fortin une colonne haute de dix-sept mètres,
surmontée d’une tête qui évoque la tristesse d’une femme en deuil face à l’Océan. En juillet tenue d’un stand
aux fêtes nautiques de Brest 2016 sous le pont de Recouvrance. Merci à Christian BANCHAREL, Joseph TREVIDIC
et tous ceux qui ont participé au montage, à l’organisation, la tenue du stand, sans oublier Catherine PASCALE
sans qui nous n’aurions pas eu cette place. Nombreuses visites d’amicalistes et anciens Mousses. Le temps
brestois est parfait tout le long de ces festivités.
AQCL : Réunion au cercle mixte de garnison de Rochefort, sous la houlette du tout nouveau coordonnateur Patrick
Gourves. Les épouses sont allées visiter la ville et son marché. L’après-midi visite de l’Hermione avec ses 28 Kms
de drisses, ses 700 poulies, ses 2.200 M² de voilure.
CVL : Le 21 mai à Champtoceaux (Maine et Loire) les Moussettes se sont rendues près du Belvédère face au château
d’Oudon. Après le repas, promenade sur la Loire à bord de la "Luce". Découverte des richesses du plus long
fleuve sauvage d’Europe par un temps magnifique.
BFCRA : Merci à Didier Haslin pour sa visite à l’un de nos doyens (presque centenaire) très heureux de nous voir.
NIDF : Pour notre sortie annuelle nous nous sommes rendus au château de Madame de Maintenon, épouse
morganatique de Louis XIV. Magnifique demeure parfaitement réaménagée suite à son saccage pendant la
révolution. Le repas fut pris à quelques kilomètres de là dans une ambiance au beau fixe.
LRMP : Des problèmes ne nous avaient pas permis de déposer la plaque de l’amicale sur la tombe de Georges
PUJOL, ancien coordonnateur de la région. Nous sommes aller, à trois, sur sa tombe pour remédier à cet oubli
involontaire.
Sur les vedettes à Strasbourg 2003
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ALGE : Sortie fluviale sur le Rhin à l’occasion du 10ème anniversaire de la stèle en la mémoire des Forces Maritimes
du Rhin et des Marins morts pour la France. Nous embarquons sur le "MS Monet" pour une croisière de trois
jours sur le Rhin romantique. Soirée musicale ; escale et diner de gala ont été au programme.
_____________________________________________________________________________________________

PROPOS DE BERNARD MARCQ
Les 3 dernières années (2014/2017)
Un nouveau bureau national sans expérience prend la barre.

Sauvetage de l’amicale
En 2013, suite au décès d’un de ses membres, le bureau national décide pour la première fois de ne pas organiser
de retrouvailles. L’Assemblée Générale se fera lors d’une Assemblée Régionale PACA/CORSE.
La région Nord/Ile de France dont je faisais partie, devait être l’organisatrice de ces retrouvailles. Le projet étant
bien avancé, nous décidons de maintenir le rassemblement au profit de la région. De nombreux adhérents
demandent de nous rejoindre au Touquet. En juillet, Pierre LECLAIR, président, démissionne et quitte l’amicale.
C’est Denis LEPORS vice-président qui assure l’intérim jusqu’à l’AG de 2014 au Dourdy. Il annonce la démission de
l’ensemble du bureau et envisage de dissoudre l’amicale.
Maurice MENTION coordinateur de la région Nord/Ile de France et administrateur n’accepte pas ce choix et convie
trois adhérents de sa région à le rejoindre pour former un nouveau bureau national. C’est lors du CA à l’issue de
l’AG 2014 au Dourdy que je suis nommé président de l’amicale, épaulé de Maurice MENTION vice-président, de
Gilbert DELAMARRE secrétaire et Jacques VICOGNE trésorier.
L’amicale est repartie
C’est Patrick ALLART qui inaugure nos premières retrouvailles à Saint Jean de Mont en 2015 : une très belle réussite.
Secondé par Christian JUGEAU. Il s’investit en innovant. Pour la première fois, nous aurons une fanfare pour notre
cérémonie au monument aux morts pour la France.

Nos actions principales :

Prendre contact avec l’école des mousses et le CIN. Grâce à notre musée
parfaitement géré par Christian BANCHAREL, des relations privilégiées sont nouées avec le commandant et le
directeur. Nous sommes régulièrement invités aux différentes manifestations. Féminisation oblige, Christian a
acquis une collègue pour tenir compagnie à notre mousse. Faire connaître notre amicale et rechercher nos
camarades. Michel BAECKELANDT avait initié notre premier site WEB. Gérard LAMBLOT en a fait un outil de
professionnel. Une vraie vitrine pour notre amicale et une bible pour nos adhérents. Représenter l’amicale lors
d’invitations notamment celles du CIN et aux cérémonies patriotiques. Goulven LE FOURN et Thadée BASIOREK
nous représentent à l’association « Aux Marins ». Thadée recherche les mousses morts pour la France.
Nous innovons avec l’organisation d’un voyage d’agrément d’une semaine pour se retrouver entre copains. En 2016
la Corse, en 2017 Biarritz
Nous avons passé des accords avec l’IGESA, Corsica Ferries et la thalasso de Roscoff qui n’a pas reconduit en 2017.
Egalement avec des CE : EDF et la SNCF.
Jacques Guyomard a organisé notre participation à « Brest 2016 » ce qui nous a permis de faire connaître notre
amicale à d’anciens mousses. Il a également permis la visite de la base de Lann-Bihoué. Le nombre d’inscrit a été
tel qu’il a fallu prévoir deux dates. En 2016, c’est Bernard AMILIN et Didier HASLIN avec leurs épouses qui ont
organisé les retrouvailles de Lyon en innovant avec un repas sur le Rhône.
Cette année, c’est la région PACA-Corse qui a dirigé les retrouvailles à Toulon, handicapée par l’absence pour cause
médicale de son coordinateur Paul CAUS. Ce sera l’occasion de fêter les 25 ans de notre amicale.
L’année prochaine, en 2018, ce sera au tour de la région Nord-Ile de France d’organiser les retrouvailles.
Ce sera également l’année du renouvellement du bureau national. J’espère vivement que des volontaires vont se
faire connaître et comme en 2014 faire repartir l’amicale avec une nouvelle équipe. En ce qui me concerne, je ne
pourrai pas poursuivre.
MERCI à tous les présidents qui m’ont précédé et qui on fait vivre cette institution jusqu’à nos 25 ans.
Bon anniversaire, en espérant qu’il y en aura encore de nombreux à souhaiter.

Le Président
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Historique du site web de l’amicale
Un premier site internet avait été réalisé et géré par Claude Perramond qui n’a pas pu continuer à s’en occuper en
raison de ses contraintes professionnelles. Jean-François Lemaire, qui avait son propre site sur l’Ecole des mousses,
a ensuite créé sur celui-ci une rubrique particulière à l’amicale.
Lors des retrouvailles de 2009 au Pradet, Michel Baeckelandt constitue un petit groupe de travail pour établir un
cahier des charges en vue de créer un site véritablement dédié à notre amicale. Plusieurs personnes ont participé
à ce projet, dont notamment Jean-François Lemaire et Jacques Guyomard. Faute de volontaire pour réaliser le site,
c’est Michel Baeckelandt qui s’attelle à cette tâche ; il crée ainsi le premier site officiel de notre association, sous
l’adresse qui est encore la sienne aujourd’hui : www.amicalepupillesmousses.fr. Pour créer les pages web de ce
site, il utilise directement le langage de base html, code désuet permettant de construire ces pages, ce qui est un
travail de fourmi demandant du temps, des connaissances … et du courage !
En 2013, Gérard Lamblot accepte de le remplacer. Après avoir trouvé un système de publication de contenu web
(CMS) qui puisse lui permettre de créer une version du site plus moderne, plus conviviale et plus interactive, et
après avoir maîtrisé le fonctionnement de cet outil, il reconstruit patiemment l’intégralité du site dans un espace
d’hébergement masqué. Une fois cette maquette terminée et affinée, son basculement vers notre espace public a
lieu, en mai 2014, offrant au visiteur non seulement une vitrine rénovée sur notre amicale et nos écoles, mais aussi
des outils de communication et d’information, comme par exemple un agenda et un module d’annonces. Cette
seconde version de notre site officiel évoluera quelque peu par la suite, avec quelques ajustements dans sa forme
et le peaufinage de sa présentation, mais surtout avec la création d’un « espace membres », uniquement accessible
à nos adhérents préalablement enregistrés à cet effet, qui leur permet aujourd’hui de consulter, entre autres
documents propres à l’amicale, son annuaire, dans une version spécifiquement adaptée au site.

Michel Baeckelandt -

Gérard Lamblot

________________________________________________________________
Note de la rédaction

« Nous avons édité ce PM avec les moyens du bord et les informations que nous avons pu collecter,
tout en tenant compte de l’aspect financier. C’est sûr il est perfectible, si des erreurs se sont glissées,
des manquements importants ou des oublis, vous êtes priés de nous excuser. Si vous nous en faites
part, nous ferons un erratum si nécessaire» (Gilbert et Bernard)

ST. Jean des Monts 2015

Le Pradet 1998
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La Pommeraie

Une bonne Tuile

2007

La Chorale la Pommeraie

2015 AQCL

Ronces les Bains 2011

Le pavois à Ecully 2016

L’AG d’Ecully 2016
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Vogüé 2012

Ronces les Bains 2011

BRMA 2015

AQCL 2012

25 Ans de l’amicale - Espace Louvois - Toulon 2017
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C’est à l’initiative de Claude LOLLIC, sous l’impulsion de Jacques Pépin, que notre Musée vit le jour. Claude récolta les photos
et les souvenirs de ceux qui avaient conservé ces trésors. Il confectionnait à la demande des cadres et des enjolivures. Les
premières expositions demandaient très peu de moyens, salle d’exposition, transport. Au fur et à mesure du temps le matériel et
le volume à transporter devenaient important, la place de stockage également. Son garage ne suffisait plus. Claude ne souhaitait
plus continuer ce travail et il fallu trouver une solution. C’est Christian BANCHAREL qui reprit le flambeau.

Propos de Christian BANCHAREL responsable du Musée.
En 2001 Jacques Pépin décide de rapatrier le musée en Bretagne et me demande de trouver un local. Je fais quelques
recherches auprès de la marine et c’est le SHD de Brest qui nous propose un local gratuitement. J’accepte de m’occuper du
musée. Le SHD recevant des objets et documents de bâtiments qui désarment, il nous faut libérer le local. Nos relations avec le
SHD ont toujours été excellentes.
De nouveau en quête d’un local, le CIN nous propose une solution. Notre participation aux journées du patrimoine avec
l’Exposition-Musée en 2005, 2008 et 2009 a sans doute favorisé cette décision. Notre présence régulière au CIN, particulièrement
auprès des nouveaux Mousses, que nous photographions et filmons dans leurs activités scolaires, a porté ses fruits.
Ce travail de collecte servira à entretenir "l’Histoire " de notre école tout au long de son existence.
Le 25 novembre 2009 l’Amicale signe avec la Marine une "convention de mise à disposition d’un local au CIN de Brest pour
hébergement, à titre gratuit, du Musée de l’Amicale des Pupilles-Mousses". Cette convention est reconduite régulièrement
jusqu’à aujourd’hui. Le Musée continue de collecter un maximum de documents et d’informations concernant les différentes
promotions qui se succèdent.
En 2009 Jacky L’Yavanc me rejoint, ce qui a permis de réaliser un travail important de collecte, de classement, d’archivage
et de présentation beaucoup plus poussé. Jacky a fourni un énorme travail en numérisant toutes les photos des panneaux de
l’exposition que j’avais préalablement photographiées ainsi que tous les documents que nous possédons, cela permet une
exploitation plus aisée de son contenu pour satisfaire les demandes de photos ou documents formulées par des tiers. (Amicalistes,
parents d’anciens mousses, marine nationale, etc ...)
En parler, l’exposer, nous permet de faire connaître note Amicale. A la demande du CIN, tous les ans nous présentons aux
nouveaux Mousses cette exposition qui contribue au "Devoir de Mémoire", elle fait partie de leur formation. Les Mousses
participent à la mise en place de cette présentation qui représente un travail méticuleux et important.
Pour conclure, en tant que responsable du Musée et de son exposition, j’ai toujours eu le souci d’entretenir du mieux possible
l’Histoire de nos deux écoles.
Le Livre d’or de ces expositions nous conforte pour l’ensemble de ce travail dont les éloges sont gratifiants.

Christian Bancharel (responsable du Musée)

Claude Blanchot & Christian Bancharel au CIN

CIN - Marianne Stéphan et ..Blôt

Il n’y a qu’un seul Mousse

CIN -Laurent Lemée – Yann Trévisic
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L’exposition salle Richelieu

Coup de main des Mousses au CIN

Commentaire de Joseph Trévidic
J’ai souhaité, compléter cet article de quelques mots, tout simplement pour appeler ou rappeler à l’attention des
membres, l’existence de cette ‘’mémoire’’ de nos écoles. Mais je veux surtout souligner la passion de ceux d’entre
nous, qui chaque jour s’efforcent de l’enrichir par de nouveaux documents pour améliorer la présentation.
Je souhaite également remercier leurs épouses pour la patience et la compréhension dont elles font preuve. Oui
Mesdames merci encore, mais sachez que l’adage ‘’Mousse ou/et Pupille un jour, Mousse ou/et Pupille toujours".
Je veux également rendre hommage particulier à tous ceux qui consacrent, ou ont consacré des jours et des jours,
à faire vivre cette ‘’vitrine’’. Je pense que ceux qui aujourd’hui nous succèdent, auront à cœur d’entretenir ce
témoignage de nos écoles, qui, faut-il le rappeler, nous ont si bien préparés à la vie d’adulte. Merci à Claude LOLLIC,
Christian BANCHAREL, Jacky l’YAVANC. Ainsi ; qu’à tous ceux qui ont apporté leur concours à ce magasin à
souvenirs.
Joseph

Habillage du mannequin au CIN
Montage des cadres

Les Panneaux de l’exposition salle Surcouf

Exposition à St. RENAN

Marianne Stéphan & Thadée Basiorek

Christian raconte l’histoire de nos écoles aux jeunes

Une Section de l’EDM en visite au Musée
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Jacques Guyomard et Laurent Lemée au CIN

Montage à la bibliothèque du CIN en 2016

38

39

2010 AQCL

NIDF Honfleur 2011

PACA 2011

Rochefort 2016

CVL 2010
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