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Chers Pupilles, Chers Mousses, Chères Epouses ou Compagnes,  
Les 25 ans de l’amicale ont été un succès. Beaucoup de nos camarades ont apprécié 
le travail de Gilbert et des nombreux rédacteurs. Une page se tourne, j’espère qu’il y 
en aura encore de nombreuses à écrire. 
2017 s’en va avec ses hauts et ses bas. Mais toujours dans l’éprit de camaraderie. 
J’ai beaucoup apprécié le soutien que j’ai reçu dans nos activités. Chaque fois que 
j’ai sollicité un camarade il a répondu présent ; je les remercie. Je ne connais pas 
chacun d’entre vous, ce qui me limite dans mes projets. 2018 pourrait être l’occasion 
de mieux se connaître. Pour vivre heureux il n’est pas indispensable de vivre caché ! 
Echanger apporte énormément de satisfactions. Participer aux activités change de 
la routine et permet souvent de prendre du bon temps autour d’un repas. Faites-vous 
connaître ! Même sans responsabilités régionales ou nationales, vous pouvez 
proposer une sortie, une visite, une activité, un repas à thème. Il suffit de prendre les 
contacts avec le site, proposer un budget et une date au bureau de sa région. Ne 
craignez pas les désaffections, en petit groupe il est plus facile de mieux se connaître. 
N’hésitez pas à me contacter, je serai toujours à votre écoute. 
Après ce préambule, je souhaite un Joyeux Noël à tous et à tous ceux que vous 
chérissez ! J’espère que vous serez entourés de la nouvelle génération et de cris de joie. 
Des cris qui nous cassent habituellement les oreilles mais qui rempliront nos cœurs 
du bonheur d’être rassemblés. Recevoir et offrir : c’est Noël 
Je vous souhaite, également, une bonne et heureuse année 2018. Que tous vos 
souhaits se réalisent et surtout que nous nous retrouvions tous à Merville dans le 
Calvados le week-end du 13 au 16 avril 2018. 
A très bientôt 
         Bernard MARCQ  

 
 
 
 
 
 
Nous voici dans la 4éme année de gestion du bureau de l’Amicale et il serait utile de 
prévoir mon remplacement. L’âge est sans nul doute un facteur de difficultés futures 
et il faut penser à l’avenir pour éviter les problèmes.  
Le secrétariat n’est pas une tache compliquée, juste un peu de temps pour la 
rédaction des PV et CR de nos réunions.  
Rendre service aux autres et faire des propositions pour le bon fonctionnement de 
notre amicale sont les principales actions à réaliser. Un Secrétaire est très utile au 
Président et à l’APM. Je compte sur un volontaire. 
         GD  

L’Edito du Président  
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André KERGOAT    9 Octobre   2016   P  4/50      M 10/51     -   Rémy LOUAIZIL            15 avril   2017                 M   4/50     
Roger TANGUY    10 décembre 2016                     M 10/35     -   Huguette MANIN           1mai     2017           Sympathisante 
Jacques HIRIART  23 décembre 2016               M 10/51     -   Roger CATHOU              2 mai    2017                  M   4/63 
Pierre MIGNOT      5 janvier      2017                     M   4/33     -   Georges DECKERT         29 mai    2017                 M 10/46 
Hubert de KERSABIEC 1 février 2017   P 10/56     M 10/57     -   Joseph TUAL       6 Juin   2017                  M 10/46   
Paul RAVION         4 février      2017    P 10/39    M 10/41     -   Michel FOREST              26 juillet 2017                 M 10/46     
Auguste LE BRIS    20 février     2017    P 10/47    M   4/49    -    Laurent MOUTTON         1 août  2017  P  4/33    M   4/34   
Roger SANTOS     14 mars       2017             M 10/64    -   Jean-Pierre MEZERETTE   2 novembre 2017     M 10/60 
 

NOUS PRESENTONS AUX FAMILLES, PARENTS ET AMIS DES DISPARUS,  
NOS CONDOLÉANCES SINCÈRES ET ATTRISTÉES. NOUS SOMMES DE TOUT CŒUR AVEC EUX. 

Notre pensée s’élève vers eux. Qu’ils reposent dans la paix éternelle 
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A vous tous et toutes, amis Pupilles-Mousses.   
Claude a baissé les bras après une lutte contre ce Cancer, en gardant l’espoir d’une rémission. Hélas …..  
Je pense qu’il n’aurait pas supporté d’être invalide et a arrêté la lutte. Il a été très entouré par la famille. Il ne faut pas être égoïste de 
vouloir le garder avec soi. Nous avons eu 23 ans de bonheur, c’est beau. Seul le temps grand maître atténuera notre douleur. Combien il 
aimait les mousses, merci de tout ce que nous avons passé de moments merveilleux à vos côtés. Merci également de tout ce bonheur récolté 
le long du chemin à vos côté, Claude est près de nous. Amitiés sincères à vous et aux mousses que j’ai appris à connaître.  
Michelle Guézo.  

Nos disparus en 2016 et 2017 

Michel Forest Laurent Moutton 

Remerciements de la 
famille Moutton 



 
4 

       Hommage à JACQUES HIRIART (LRMP) de l’Amicale des Pupilles-Mousses 

   
Mardi 18 juillet 2017 à 17 heures, un petit groupe d’une dizaine de personnes se 

rassemble devant la   porte du cimetière de Saint Martin de Seignanx dans les Landes 
(40).  
Ils sont venus rendre hommage à leur ami Jacques HIRIART disparu le 23 
décembre 2016 à l'âge de 81 ans en présence de ses enfants Hélène et Bernard. 
Raymond PAULARD membre de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
a demandé une minute de silence, puis a retracé le contexte de la délégation de ce 
jour en rappelant le but et l’objet de l’amicale. 
Jean-Louis LAFITTE, accompagné de son épouse Odile, représentant le coordon-
nateur de la région Aquitaine-Charente-Limousin a rendu hommage à Jacques 
HIRIART en lisant l’hommage écrit par son ami de toujours, Jacky LE DEM 
excusé pour la circonstance. La plaque souvenir des Pupilles-Mousses a été 

déposée sur sa tombe. 
 
Bonjour à tous,   
Je me présente à vous en qualité de représentant de Région pour l'Amicale Pupilles-Mousses dont 
Jacques HIRIART était membre. 
Mon nom est Jean-Louis LAFITTE. 
Jacques HIRIART est entré à l'école des Mousses à LOCTUDY le 1er 
Octobre 1951. Il était titulaire du B.E.P.C. ce qui à l'époque n'était pas 
courant à l'âge de seize ans. Jacques était orphelin, son père militaire 
ayant perdu la vie suite à un accident. 
Après les formalités d'incorporation, les tests de connaissance, Jacques 
HIRIART a été admis dans la première escouade c'est à dire parmi 
l'élite des Mousses. 
Sa scolarité ne posera pas de problème mais son comportement joueur, rieur, parfois moqueur, lui posera 
quelques petits ennuis auprès de gradés des années 50 sortant de la deuxième guerre mondiale et peu 
enclins à la plaisanterie. 
Il souhaitait obtenir la spécialité de Radiotélégraphiste car ses dons de lecture au son étaient 
remarquables. Il rejoindra donc l'Ecole des Radios des Bormettes près de Toulon. 
Il effectuera cinq années de Marine Nationale, alternant les hauts et les bas au fil des rencontres et des 
affectations. Il participera aux opérations de SUEZ lorsque le Général NASSER nationalisera le Canal ! 
Ne souhaitant pas prolonger son lien avec la Marine Nationale, il quittera l'uniforme. Chacun sait que 
le retour à la vie civile n'est pas chose aisée. Comme beaucoup d'autres il effectuera divers "petits 
boulots" pour enfin trouver sa voie dans les Compagnies pétrolières. Lentement mais sûrement, il 
gravira les échelons et pour cela il potassera sans répit acceptant tous les défis professionnels, 
géographiques pour enfin être reconnu à sa juste valeur et devenir Ingénieur. 
Jacques HIRIART était l'ami de Jacques Le DEM (même promo) ils se voyaient tous les ans pour les 
vacances et parler du passé, des itinéraires de chacun des Mousses. Professionnellement, Jacques 
HIRIART était celui qui avait le mieux réussi. Chacun s'en réjouissait. 
Jacques incarnait parfaitement l'esprit MOUSSES, le goût du travail bien fait, le sens du devoir et des 
responsabilités auprès de sa Société. Chargé de personnel, il savait conduire ses collaborateurs pour en 
tirer le meilleur. 
Jacques, tu as bien mérité de te reposer désormais mais ton souvenir restera à jamais gravé chez les gens 
que tu as côtoyés tout au long de ta carrière internationale ! 
Afin que les personnes qui viennent te rendre visite ici sachent d'où tu viens, nous sommes 

particulièrement heureux et fiers de déposer à leurs 
regards cette plaque Pupilles-Mousses, souvenir 
indélébile de ton passage aux Mousses à Loctudy. 
 

REPOSE EN PAIX JACQUES, TU L'AS BIEN 
MERITE !!! 

 
Après le dépôt de la plaque des Pupilles-Mousses sur la tombe de Jacques, c’est Bernard et Hélène ses enfants qui ont eu le mot 
de la fin en proposant d’aller prendre au bar du coin une ; 

« Mousse pour les Mousses »  
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HOMMAGE à André KERGOAT 

(Décédé en Octobre 2016) 

 
Samedi 14 Octobre 2017, accompagnés de Marie Claire KERGOAT, les Mousses Raymond PAULARD et 
Jacques LE DEM se sont rendus au cimetière de GUILERS, près de Brest, afin de déposer la plaque du 
souvenir " Pupilles Mousses " sur la tombe de André KERGOAT, ex Maître Principal Radio. 
Au cours d'une courte allocution, Jacques Le DEM a retracé la vie d'André KERGOAT, entré aux Pupilles 
à BERTHEAUME en 195O, puis Loctudy où il effectuera son année de Mousse à la 1ère Compagnie du 1 
octobre 51 au 1 octobre 52. 
André était Clairon à Loctudy et chacun savait reconnaître sa sonnerie. A la sortie des Mousses il obtiendra 
la spécialité de Radio. Il partira rapidement en Indochine puis il effectuera sa carrière tant sur les bâtiments 
de surface que dans les sous marins. 
Il quittera la Marine avec le grade de Maître Principal Radio et effectuera ensuite une brillante carrière de 
Cadre dans le privé et sa Société lui confiera la direction d'une Agence. 
Nous souhaitons associer à cette cérémonie de recueillement tous les anciens Pupilles / Mousses de la 
première compagnie ainsi que la délégation régionale PACA et en particulier Claude Le CAVELIER. 
Madame KERGOAT, particulièrement sensible à cet hommage, adresse ses chaleureux remerciements à 
tous les Pupilles et Mousses. 
 
 
  
  
  
  
 
 
                  La Tombe d’André KERGOAT  

Raymond Paulard, Mme Marie Claire 
Kergoat, Jacky Le Dem 
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De nombreux adhérents se sont retrouvés du 12 au 15 mai 2017 sous un beau soleil méditerranéen, à l’Escale Louvois de Toulon 
pour nos retrouvailles nationales 2017, qui marquaient le 25ème anniversaire de l’amicale. 
Assemblée générale le samedi matin, pendant laquelle épouses et compagnes visitaient le centre de Toulon en petit train 
touristique, Nous nous sommes retrouvés l’après-midi, au Musée de la Marine, puis pour une promenade nautique en rade de 
Toulon qui nous permit de découvrir - ou pour beaucoup redécouvrir - cette magnifique rade et d’avoir un aperçu de notre flotte. 
La soirée de ce samedi nous réunissait autour d’un repas de gala, suivi d’un spectacle « cabaret » fort apprécié de tous. 
Le dimanche matin était consacré au recueillement avec une messe, puis une cérémonie en mémoire de tous les morts pour la 
France devant la stèle commémorative de la bataille de Diên Biên Phu, située à deux pas de l’Escale Louvois. Après un émouvant 
discours de notre ami Didier Pinkerwitz, ancien d’Indochine, deux gerbes furent déposées, l’une au nom de monsieur Hubert 
Falco, sénateur maire de Toulon, par Madame Ghislaine Ruvira, déléguée à la mission pour la Mémoire, l’autre au nom de 
l’amicale par son président, accompagné du coordonnateur régional par intérim, Claude Le Cavelier, lui aussi ancien d'Indochine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pour terminer la matinée, avant notre repas de clôture, les gardes du Corps historique du Guet de la ville de Toulon nous 
accueillaient par une « Bravade » très ... pétaradante !  Pour clôturer ces retrouvailles, le dernier repas était animé par « Arlequin 
», qui nous a pour le moins étonnés, sinon époustouflés, par ses tours en « close-up » et son spectacle de magie très humoristique, 
mais aussi très participatif. 
Merci à tous pour ces moments de convivialité et d’amitié qui se sont déroulés dans le climat fraternel de l’esprit « mousse ». 
A l’année prochaine en Normandie. 

 
Écrit par Bernard MARCQ, président de l'Amicale des Pupilles-Mousses 
  

Rassemblement National 2017  



 
7 

 
 

 
 
 
 

 
UNE FIN SEPTEMBRE ensoleillée à BIARRITZ  

    Semaine de convivialité de partage et de camaraderie 
Par Alain Fortunato et Bernard Marcq 

Le Pays Basque est une région chaleureuse et accueillante. Cette chaleur communicative s’est ressentie à travers notre groupe 
qui a fait preuve d’une grande amitié. L’hôtel « Beau Séjour » a bien porté son nom. 
Dès le samedi soir, autour d’un pot, le directeur et son assistante nous ont accueillis, donnant les recommandations d’usage et 
des conseils avisés pour visiter cette belle région. 
Dimanche matin dès 8h30, une guide de la ville nous a fait visiter les sites les plus prestigieux en retraçant les grands moments 

de Biarritz : la pêche à la baleine, les naufrages, le surf 
et surtout Napoléon III et Coco Chanel. 
Par chance pour ces dames, dans la rue de l’hôtel c’était 
la braderie annuelle, une opportunité pour passer 
l’après-midi. Par contre, les chauffeurs et les GPS n’ont 
pas aimé : grosses difficultés pour arriver. Durant notre 
séjour, nous avons eu la semaine « latino » (danses, 
films, spectacles et stands divers des pays d’Amérique 
du sud.) ce qui a permis aux couche-tard de se divertir. 
Lundi 8h30 départ pour Saint Jean Pied de Port et son 
marché régional. Arrêt pour visiter une église typique 
du Pays Basque avec ses tribunes. Repas basque 
excellent avec garbure, truite et gâteau basque à la 
crème. Retour par les villages d’Espelette pour des 
achats et d’Arcangue où repose Luis Mariano. 
Mercredi 14h00 départ pour visiter Saint Jean de Luz, 
très apprécié par Louis XIV, puis en route pour le col 
d’Ibardin avec achats en Espagne dans les Ventas. 
Retour par la biscuiterie du moulin de Bassilour. 

 
Jeudi 13h00, départ en covoiturage pour Hendaye puis en train "topo" pour San Sébastien.  
Durant les temps libres, des covoiturages ont permis de visiter Bayonne, Combo et la bastide de Clairence. Certains sont allés 
voir un match important de pelote basque et ainsi ils se sont initiés à ce sport. Enfin, les inconditionnels de la plage ont profité 
de sa proximité, de la température de l’eau et du temps exceptionnel. En soirée les amateurs de tarot, belote et scrabble ont passé 
un moment agréable. Pour terminer l’après-midi du vendredi un kir nous a été offert par le président où ont été remerciés le 
directeur et sa collaboratrice avec les dons traditionnels. 
Ce voyage a été une réussite, rehaussé par cet esprit mousse qui nous anime. Chacun a fait son maximum pour rendre ce séjour 
le plus agréable possible. Il a permis également de beaucoup mieux se connaître, ce qui n’est pas toujours facile lors de 
retrouvailles. Merci à tous les participants sans exception. Prochaine étape, les 
retrouvailles à Merville prés de Cabourg le WE du 13 avril au 16 avril 2018 ; 
Attention d’autres dates avaient été annoncées, bien noter cette nouvelle date. 
 
 
 
  

« J’ai pour moi les vents, 
les astres et la mer » 
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L’Accident du Surcouf en 1971 
Nous pourrions croire qu'un tel accident sur un navire aussi sophistiqué ne se reproduirait plus. Erreur : 
vous avez tous entendu qu'un destroyer américain s'est fait éperonner par un cargo philippin avec autant 
de marins décédés. 
        Alain GILLE  
 
Le 6 juin 1971 vers 4 h du matin, alors qu'il navigue au sein d'une formation navale "souple" au 
large de Carthagène (Espagne), le Surcouf est abordé par le 
pétrolier soviétique Général Busharov.  
Pénétrant profondément dans la chaufferie avant, entre l'arrière 
du bloc passerelle et la cheminée avant du bâtiment français, le 
navire soviétique le sectionne pratiquement en deux. Le groupe 

naval se porte à 
son secours et 
procède à 
l'évacuation de 
l'effectif non 
indispensable de 
l'équipage, une quinzaine de marins étant maintenus 
dans la partie arrière, la plus stable. L'escorteur 
d'escadre Tartu tente, au bout de 4 heures, un 
remorquage (par l'arrière) ; mais la partie avant 
(d'environ 
50 mètres 
de long), 
qui ne 

tenait plus que par le bordé bâbord de la coque, s'en 
désolidarise et coule.  
La partie arrière peut être remorquée, d'abord jusqu'à 
Carthagène, avant finalement de rejoindre Toulon le 2 
juillet 1971.  
Le bilan de l'accident s'établit à neuf disparus (les 
mécaniciens de la chaufferie avant) et un blessé grave (le 
boulanger du bord), qui décédera de ses brûlures 
au Centre de traitement des grands brûlés de l'Hôpital 
Édouard-Herriot de Lyon. 
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LALLEMAND Alfred « Mon parcours marine » 
Une école des mousses très mouvementée d’avril 1940 à avril 1941  

 
é en 1923 je rentre à l’école des mousses le 1ier avril 1940 (évidement avec cette date ça ne pouvait pas être sérieux) sur 
« l’Armorique » au mouillage en rade de Brest. Le « Tremintin », le « Gueydon », le « Faisan », le « Tourville », le 
« Jeanne et le « Geneviève » (bateau piège), sont également au mouillage. 

La guerre fait rage. Les 14/15/16 Juin : pendant trois jours, les 
bombardements sont incessants, le 17 nous rallions le 
« Gueydon » nous mettre à l’abri pour la nuit. Au petit matin du 
18 juin, nous retournons sur « l’Armorique ». A 13h00 nous 
abandonnons le navire. Evacués sur le cuirassé « Paris », laissant 
nos hamacs et nos affaires personnelles. A 17h00 nous 
appareillons, accompagnés par le « Richelieu » (Ecole Navale), 
le « Jules Verne », le « Ville d'Oran », « l'Edgezhair », et 
« l'Emile Bertin », qui emporte l'or de la Banque de France au 
Maroc. Les autres bâtiments transportent des soldats rescapés de 
Norvège. 
Le 19 juin à 14h mouillage en rade de PLYMOUTH    
Le 20 juin à 20h nous sommes transférés sur le "Faisan", amarré 
à couple du sous-marin "Surcouf", sur lequel j'aperçois mon 
hamac (n°110) laissé sur « l’Armorique » avec, resté caché entre 
la toile et le matelas, mon portefeuille, garni de mes photos de 
famille. Je l'ai, d'ailleurs, encore aujourd'hui. 
Le 20 juin à minuit, un remorqueur nous transborde sur le "Strathair" un paquebot de croisière, servi par un équipage hindou. Je 
m'endors sur une table. Nous sommes plus de 7000 à bord. 
Le 24 Juin à 8h nous débarquons et à 13h nous partons en train pour le camp d'Aintree, près de Liverpool, où nous arrivons le 
25 Juin, à 01h, en pleine alerte. Les 26, 27, 28 Juin je suis hébergé chez de jeunes anglaises. Pour les marins français l'autocar 
pour Liverpool est gratuit. 
Le 29 Juin 14h00 retour en train à Plymouth. Nous arrivons le 30 Juin à 5h où nous embarquons immédiatement sur le "Royal 
Ulsterman", puis nous mouillons en rade. Le bruit court que nous allons partir pour Casablanca. La nourriture manque toujours. 
Le 3 Juillet à 17h nous appareillons enfin avec deux cargos en convoi rapide, escortés par le D.71. Nous filons 20 nœuds, la mer 
est mauvaise. Au fond, la cale est infecte, j'ai le mal-de-mer. Je monte dans une coursive réservée aux officiers anglais, où je 
dors sur la moquette. Un officier me donne quelques biscuits. 
Le 6 Juillet à 11h nous faisons demi-tour et nous naviguons ainsi jusqu'au soir. Pourquoi ? Nouveau demi-tour dans la soirée, 
que s'est-il passé ? 
Le 8 Juillet le D71 nous quitte. Une heure après, deux torpilleurs viennent nous escorter. Casablanca est en vue. L'A23 (Elan) 
vient nous arraisonner, avec la Police. C'est alors que nous sommes informés de la tragédie du 3 juillet à Mers-el-Kébir. (Ce qui 
explique nos demi-tours le 6, en pleine mer). L'après-midi, nous embarquons sur "L'explorateur-Grandidier" mouillé en rade de 
Casablanca. Nous sommes autorisés à sortir en ville. 
Le 14 Juillet à 23h appareillage en pleine alerte. Nous arrivons le 15 Juillet à 11h à Safi. Il fait très chaud.  
J'apprends à nager, et nous faisons des marches et de l’infanterie. 
Le 6 Août je reçois une lettre de mes parents qui m'informe que la Normandie et mon Mesnil-Amey 
sont occupés.  
Le 16 Août le « Fantasque » T101), le « Malin » (X82), et « l’Audacieux » (T108) mouillent dans la 
rade de Safi. 
Le 8 Octobre Bataille de Dakar. Troubles à Safi. A 17h00 nous appareillons après trois mois de 
séjour sur le « Grandidier » en rade de Safi, destination Casablanca où nous arrivons à 9h00 le 
lendemain. Nous sommes amarrés à couple du « Primauguet ». 
Le 25 Octobre à 15h nous quittons le "Grandidier" pour monter dans un train. Le 26 Octobre à 3h, 
départ du train, nous traversons l'Atlas et arrivons à Oran. 
Le 29 Octobre nous embarquons sur le cargo "Dupleix". Le 30 : escale à Marseille et le 31 nous 
arrivons à Toulon pour embarquer sur « l’Océan ». La vie reprend, comme sur « l'Armorique », avec, 
toutefois, un peu moins de discipline. 
En mars 1941 examen de sortie de l'Ecole-des-Mousses, classé 6ème sur 37, j'opte pour les cours de 
"fourrier", au Maroc. 
Le 6 Avril je signe mon engagement pour 5 ans et obtiens une permission en zone occupée en France …… 
 
         Alfred Lallemand    
  

N 

Dossier de l’APM (suite) 
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L’assemblée Générale de la 
Région Aquitaine-Charente-
Limousin s’est déroulée le 
Samedi 7 Octobre 2017 à 
Biscarrosse. C’est le Musée de 
l’Hydraviation qui nous a 
accueillis ce jour-là, sous une 
«tempête de ciel bleu». 

Merci à notre trésorier, membre 
des «Amis du Musée de 
l’Hydraviation», de nous avoir fait 
connaitre ce lieu paradisiaque. 
 
La Directrice du Musée, Madame 
Sylvie Bergès, avait mis à notre 
disposition gracieusement une 
salle dans le dernier pavillon du 
Musée, et s’est entouré de 
maquettes d’hydravions que 
notre coordonnateur, après avoir 
chaleureusement remercié notre 
hôtesse a pu ouvrir la séance 
devant une assemblée attentive. 
 

Pendant que nous débattions nos 
épouses visitaient le Musée des 
Traditions, situé à côté de celui 
de l’Hydraviation, où elles ont pu 
découvrir que cette forêt vieille de 
plusieurs siècles cachait dans les 
eaux de ses lacs des sites 
archéologiques. Elles ont pu 
aussi approcher l'Histoire de 
Biscarrosse, en découvrir la 
culture, comprendre le paysage 

et la manière dont l'homme l'a 

construit et entretenu, connaître 
la formation des dunes, des lacs, 

l'exploitation de la résine et 
toutes les activités rurales et 
artisanales de ce beau coin de 
France. 

 
Midi approchant, ayant épuisé 
tous les sujets de discussion, 
nous avons retrouvé les 
moussettes et nous avons rallié 
« Le Ponton d’Hydroland » situé 
à quelques encablures de là. 
Cette maison d’hôte et 
restaurant, où certains d’entre 
nous avaient pris pension, nous 
accueillait, sous un taud aux 
dimensions dignes de celui d’un 
croiseur, pour le déjeuner. Dans 
les Landes, on mange et on boit 
toujours bien, le repas fut parfait 
en tous points et c’est les 
estomacs satisfaits que nous 
levons l’ancre, pour terminer la 
journée par une visite complète 
du Musée de l’Hydraviation. 
 

Monsieur Jacques Lauray, 
président de l’Association des 
Amis du Musée nous a guidés 
tout au long de cette visite. Il a su 
nous raconter l’histoire des 
hydravions depuis celle des fous 
volants sur leurs drôles de 
machines, jusqu’à celle des 
pompiers bombardiers d’eau, en 
passant par celle des vols 
transatlantiques vers New York 
ou Fort de France. 

  
Ce voyage entre le ciel et l’eau, 
fait en parcourant les salles du 
musée, restera gravé à tout 
jamais dans nos mémoires. 
 
Après avoir remercié notre guide 
nous nous séparons, en espérant 
se revoir lors de la prochaine 
assemblée régionale qui devrait 
se dérouler en Dordogne… 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BFCRA DU 1ER AVRIL 2017 
Cette année nous avons organisé notre AG avec la visite d’un château du début du 17ème siècle dans l’Ain : 
le château de la Fléchères, construit de 1609 à 1625 et conservé intact. Nous sommes arrivés à 10 heures 
sous la pluie, mais tout le monde était content de se retrouver. Nous étions 18 personnes à apprécier ce lieu 
d’histoire avec une guide qui nous a fait parcourir ces 4 derniers siècles.  
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A la fin de la visite le soleil est arrivé juste pour la photo de groupe. 
Nous avons continué par notre assemblée régionale à proximité du château dans une vieille auberge digne 
de celles des Trois Mousquetaires !  
Nous avons parlé des points suivants : 
Baisse du nombre de membres de la région après le décès de notre centenaire Pierre Mignot et quelques 
non renouvellements d’adhésions, nous sommes maintenant 34. 
 

Présentation des comptes de la région par notre trésorier Didier Haslin, les réserves s’affaiblissent du fait 
de la diminution du nombre de membres. 
 

Proposition de renouvellement du bureau : toujours pas de candidatures. 
A 13 heures nous sommes passés côté salle à manger où nous attendaient les femmes et malgré la médiocrité 
de l’accueil le repas était d’un bon niveau.  
 

Après cette journée d’échanges chaleureux nous nous sommes quittés en se donnant rendez-vous soit à 
Toulon pour les retrouvailles, soit l’année prochaine pour l’assemblée régionale. 

 
         Texte et photos : Didier HASLIN 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
ENSEIGNE HUMORISTIQUE D’UN BISTROT À PORTSALL 
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Hommage à Auguste LE BRIS   (BRMA) 
 
Au nom de notre Amicale des Pupilles Mousses, au nom de notre président, notre région APM Bretagne-Manche est associée 
à la peine des enfants et petits enfants de notre Copain Auguste LE BRIS suite à son décès le 17 février de cette année, 2 jours 
avant celui de son épouse Yvette.  
En accord avec sa fille Gwenaëlle, suivant les disponibilités de ses enfants et petits enfants, nous avons défini la date du 9 aout 
2017 à 11h00, au cimetière de Lochrist au CONQUET, pour rendre Hommage à Auguste et son épouse Yvette en déposant la 
plaque de notre Amicale sur leur sépulture.  
Les Copains présents ce jour là : René Tallec et Suzie, Claude Blanchot et Nicole, Norbert Robillard, Joseph Trévidic, Christian 
Bancharel et moi même. La météo était également de la partie. 
 

 Plusieurs de ses proches amis n'ont pas pu y être présents et en particulier René Runavot décédé le 29 aout 2016. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Nous étions 32 Pupilles-Mousses avec nos Moussettes aux portes de "l'enfer" autour des Monts d'Arrée. 
Nous rendons hommages à nos copains disparus. Norbert nous présente notre bilan des comptes 2016, puis notre 
hôtesse de cérémonie fait sonner la cloche, il est temps de passer à table. 
Nous déjeunons à l'auberge Bretonne du Youdig à Brennilis en Finistère nord. 
Notre délégation régionale a donc rendu les honneurs devant un majestueux "Kig Ha Farz" accompagné par 
quelques danseurs locaux pour une démonstration de Gavotte ! 
Le temps Breton était de la partie, je vous parle du soleil bien sur, Madame Annick LE LANN la Directrice de 
l'établissement nous a commenté la visite du Musée des traditions Bretonnes et des monts d’Arrée. 

17h00 inspection des Permissionnaires et retour à la maison. 
         Jacques Guyomard 
  

BRETAGNE-MANCHE  

    Au centre Auguste    Les participants à l’hommage 

L’assistance La Gavotte 
Au Musée 
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Le comité Régional pupilles mousses CVL s’est réuni le 1 er juin 2017 au restaurant Le Cheval Blanc à 
Changé (72) près du Mans. Nous avons été surpris par l’accueil chaleureux qui nous a été réservé par la 
nouvelle direction jeune lors du café d’accueil (petits gâteaux, viennoiseries). 
 

Le bilan du dernier congrès de Toulon nous a été présenté par le coordonnateur Patrick Allart. Le 
prochain aura lieu à Cabourg (Normandie) début avril.    
Le bilan financier de la région positif a été présenté par Alfred Angée et approuvé par l’ensemble des 
membres présents lors de cette réunion. Pendant ce temps, les moussettes ont pu profiter du marché local 
sous un soleil radieux et chaud.  
 

Le repas excellent a été apprécié par les participants. A l’issue de celui-ci, l’écusson de l’amicale a été 
remis au jeune chef du « Cheval Blanc ».  
Nous nous sommes ensuite dirigés vers le nouveau musée des ‘’24 heures’’ situé à l’entrée du circuit. 
Nous avons découvert le musée joliment décoré. Des magnifiques nouvelles voitures et motos nous ont 
été présentées. 
  

Après cette superbe journée vînt l’heure de la séparation.  
Une réunion est prévue le 27 octobre à Tours (37) pour renouveler le bureau.  Patrick Allart souhaite 
passer la main. Bonne année à tous. 
      Le coordonnateur Régional CVL.  
       Patrick Allart 
 

 

CENTRE VAL de LOIRE



 
15 

Visite du château d’Auvers/Oise  
 

Le Samedi 21 octobre la région Ile de France organisait la visite du Château d’Auvers sur Oise qui vient d’être remanié pour 
une présentation moderne des tableaux de peintres impressionnistes   
Par une journée maussade nous nous somme retrouvés 27 participants à l’accueil où Georges Wullens nous attendait pour 
commencer la visite. Le principe de projection des photos de tableaux sur les murs de la pièce donne une vision moderne qui 
utilise les dernières techniques en matière de diffusion d’images. Un commentaire approprié accompagne ces présentations. 
La visite a duré environ une heure. Nous passions d’une pièce à l’autre du château dans un cheminement bien organisé. Dans 
chaque pièce sont traités les différentes œuvres des peintres. Le seul petit problème était la montée ou la descente d’escaliers 
pour une chaise roulante. L’ascenseur et les monte-escaliers n’étaient pas encore en service.  
Pour midi nous nous sommes rendus dans une salle du restaurant située dans la cour du château. Après un bon repas et la 
traditionnelle photo de groupe chacun a regagné ses pénates. Certains ont visité l’église et le cimetière d’Auvers où reposent 
les frères Van GOGH réunis dans le même caveau. 
L’Impressionnisme, le néo-impressionnisme, le Cloisonnisme et synthétisme, le fauvisme, le cubisme, l’abstrait ont été des 
styles de peinture. Citons Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Mary Cassatt, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Paul 
Gauguin, Georges Seurat et Paul Signac. Cézanne, Toulouse Lautrec et Van Gogh. 
Quelques valeurs de toiles :« Quand te maries-tu » de Paul Gauguin (1892) aurait été acquis pour 300 millions de dollars. 
« Les joueurs de cartes » de Paul Cézanne (1892), 274 millions $. « Le portrait du docteur Gachet » de Vincent Van Gogh 
(1890), 152 millions $. « Le bal du moulin de la Galette » de Pierre Auguste Renoir (1876) 143 millions $. « Le portrait de 
Joseph Roulin » de Van Gogh (1889) 113 million $. Liste non exhaustive qui renseigne plus sur l’irrationnel des enchères que 
sur la valeur intrinsèque des œuvres. 
     
    
 D.G. 
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MEA-CULPA 
A la suite d’une mauvaise organisation dans le stockage des fichiers, cet article a été omis dans notre 
Pupilmouss n° 36 et c’est avec toutes mes profondes excuses que je diffuse maintenant cette version.  
Je demande à Jean-Pierre Glévarec et aux amicalistes de la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées de bien vouloir me pardonner de cet oubli involontaire.  

          Gilbert Delamarre 
 

Assemblée Régionale du 10/09/2016  à Montpellier 
 

Nous étions dix-huit pour ces retrouvailles dont les derniers adhérents Patrick PAREIN (mousse 1970/10) et Guy 
LENEL (P1949/10-M1951/04) venus pour la première fois, accompagnés de leurs épouses.  
La réunion débuta comme prévu à 11H30, et en raison du sérieux des débats, il n’y avait pour se désaltérer que de l’eau 
et du jus de pomme…. 
Une minute de silence fut observée en mémoire de Pierre LABARRE et de nos camarades des autres régions disparus 
cette année. 
Un petit tour de table permit à Patrick et Guy de faire connaissance avec les adhérents présents. 
Raymond PAULARD a fait un point limpide sur la comptabilité de la région. Il a ensuite commenté l’agréable voyage 
en Corse organisé par l’amicale au printemps 2016. 
 

Devoir de mémoire : 
Cet été, j’ai assisté le 3 Juillet, au sanctuaire de Santa-Cruz à Nîmes, à la commémoration de la tragédie de Mers-El-
Kébir.  
Le 22 Août dernier, en compagnie de Raymond PAULARD et Roger SOLÉ, une plaque de l’amicale a été déposée sur 
la sépulture de Georges PUJOL.   

La région LRMP comporte 33 
adhérents. Le recrutement nous 
concerne tous : interrogez vos 
collègues dans les amicales d’anciens 
marins, certains ont peut-être fait les 
Pupilles-Mousses sans que vous le 
sachiez. 
Au niveau national, les retrouvailles 
2017 auront lieu à Toulon au mois de 
Mai, ainsi qu’un séjour à Biarritz 
(Septembre). Le prochain 
« PupilMouss » comportera des 
renseignements plus précis après 
finalisation des dates et diverses 
démarches. Les prochaines 
retrouvailles de notre région devraient 
avoir lieu en Septembre 2017 à Pont-
Saint-Esprit (30). Guy LENEL verra la 

faisabilité à la Chartreuse de Valbonne. A l’issue des débats, un apéritif « Prémium » nous 
attendait, puis un agréable repas suivi de chants marins magistralement interprétés par les choristes 
d’un jour...On se quitta dans la perspective de se retrouver avec plaisir l’an prochain dans le Gard. 
Amitiés fraternelles marines. 
                                     Jean-Pierre Glevarec (écrit en 2016) 
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L’éloignement, les problèmes de santé ne m’avaient pas permis, jusqu’alors, d’aller rendre un hommage 
et déposer une plaque sur la tombe de Georges PUJOL qui fut plusieurs années Coordonnateur de la région 
Languedoc-Roussillon. 
Après concertation, le 22 Août dernier, Raymond PAULARD, Roger SOLÉ et moi-même, nous nous sommes 
donné rendez-vous au cimetière d’Arles-sur-Tech pour aller déposer sur sa sépulture la plaque de l’amicale. 
Raymond avait mis pour la circonstance son bonnet « ECOLE DES PUPILLES ». Ce fut l’occasion d’évoquer 
le souvenir de notre camarade disparu, et de le saluer une dernière fois. 
 

        Jean-Pierre GLÉVAREC 
        Coordonnateur LRMP  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Assemblée Régionale Languedoc-Roussillon /  
Midi-Pyrénées du 16 septembre 2017 

 
 

Chers amis Pupilles-Mousses et Sympathisants, 
ept adhérents ont fait le déplacement pour se rendre dans le Gard, à la Chartreuse de Valbonne où avait 
lieu cette assemblée régionale de 2017. 
Monsieur Gilles, Président de l’Association gérant la Chartreuse, a mis gracieusement la salle de son conseil 

d’administration à notre disposition pour notre réunion. La séance débuta par un mot de bienvenue et l’on recueillit 
les avis des participants aux retrouvailles de Toulon : si l’organisation fut bonne et le séjour agréable, la fermeture 
du « point d’eau » (bar) le week-end faillit provoquer une « mutinerie », mais son ouverture le dimanche midi calma 
les esprits… 
 

S

Georges PUJOL Dépôt d’une plaque sur sa tombe 
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( AGR LRMP suite ) 
Devoir de mémoire : quelques manifestations auxquelles j’ai participé comme la commémoration (3 juillet dernier)  
de la tragédie de Mers-el-Kébir et la journée du souvenir en compagnie de Jean BRIOUX le 14 Juillet, dédiée 
aux Présidents de la République défunts, sur la tombe de Gaston DOUMERGUE à Aigues-Vives. 
Raymond PAULARD a fait le point sur la Trésorerie régionale : sans problème, ce qui nous a permis de dépenser 
quelques deniers en offrant des articles de représentation (Pin’s) aux adhérents qui n’en avaient pas encore et 
des petites confiseries aux épouses. 
 

 
Le Président de l’amicale aurait souhaité que nous organisions les retrouvailles nationales en 2019 : nous avons  
décidé, à l’unanimité, de décliner la proposition, car en raison de l’éloignement géographique des adhérents de la 
région, nous manquons de volontaires pour préparer un tel rassemblement. 
 

Prochaine Assemblée Générale régionale : Raymond PAULARD va étudier la possibilité de la faire à Revel. 
A l’issue de la réunion, l’apéritif « pétillant rosé du domaine » précéda le repas pris sur place, puis nous avons suivi 
une visite guidée de la Chartreuse, largement commentée, qui intéressa les participants. Chacun rejoignit ensuite 
son port d’attache, au plaisir de se retrouver l’an prochain sur les terres de notre trésorier régional en Haute-
Garonne.              
 

Amitiés fraternelles marine      
 

Mes Meilleurs vœux pour l’année 2018 à tous les adhérents. 
 
 
              1ere Compagnie   
                   1960-1961                JP en 2016 

 
 
 
 

Jean-Pierre GLEVAREC 
14, rue des Anglores 30129 MANDUEL  
0687250141 – 
jeanpierre.glevarec@orange.fr 
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE REGIONALE DU 29 JANVIER 2017 
 

En préliminaire, il est important de préciser que 3 membres du bureau avaient fait part de leur intention 
de cesser leur fonction en 2017 : 
CAUS, Paul, coordonnateur 
LE CAVELIER, Claude, coordonnateur adjoint 
LAMBLOT, Gérard, trésorier 
 

Fin 2016, Paul Caus ayant de sérieux problèmes de santé avec une convalescence de plusieurs mois, Claude 
Le Cavelier a proposé au bureau national d’assurer l’intérim au plus tard jusqu’aux retrouvailles nationales 
organisées à Toulon du 12 au 14 mai 2017. 
 

C’est dans ces conditions particulières que notre assemblée régionale s’est réunie le dimanche 29 janvier 
2017 au domaine du Pourret à partir de 11 heures sous la présidence de Paul Caus qui a tenu à informer 
les adhérents des dispositions prises pour assurer le bon fonctionnement du bureau de la région 
P.A.C.A./CORSE. 
 

La composition du bureau est la suivante :  
- Coordonnateur : VIEVILLE Gérard, à compter du 15/05/2017 
- Secrétaire : JANSSENS Gilbert, renouvelé dans ses fonctions 
- Trésorier : PINKERWITZ Didier, à compter du 01/04/2017 
- Membres : CAUS Paul – LAMBLOT Gérard – LE CAVELIER Claude – a la date de fin de fonction. 
 

Après avoir remercié les participants et les membres du bureau, Paul a passé la parole à Claude Le Cavelier 
qui a précisé que les changements au sein du bureau n’altéraient en rien l’ambiance de camaraderie qui règne 
depuis toujours au sein de cette équipe de « copains » 
 Notre trésorier Gérard Lamblot nous a présenté le bilan financier de la région, les finances sont saines, 
les comptes ont été vérifiés par Robert Dervin et sont à la disposition de ceux qui voudraient en prendre 
connaissance. 
Gilbert JANSSENS, notre secrétaire, a rendu compte des activités 2016 et évoqué nos prévisions pour 
2017 avec en perspective une journée en plein air avant l’été. 
 

L’ordre du jour ayant étant épuisé et aucune question n’ayant été posée, la séance a été levée à 12 heures. 
 

Claude Le Cavelier 
Coordonnateur par intérim. 

 

 

REGION PACA CORSE 
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Le Courrier des lecteurs 
Au mois de mai de cette année, l'assemblée générale de l'amicale a eu lieu à Toulon. 
Les participants ont visité le musée naval près de l'arsenal. L'entrée est très significative, car il s'agit 
de l'ancienne porte de l'arsenal qui à été déplacée. 
                Déménagement de la porte d’entrée de l’Arsenal   L’entrée du Musée actuel  

 
Le musée a été emménagé dans les locaux actuels en 1981. Auparavant il était sur le quai, carré du 
port : Je vous parle du Musée, car j'ai fini ma carrière marine au musée ... ! 
J'avais en charge le fonctionnement, la conservation des collections de tous les musées de la 
Méditerranée : en gros les fonctions de Conservateur, sans en avoir le titre.  
J reçois la visite d’un amiral, obligé de me mettre en tenue, le reste du temps j'étais en civil. 
                    Le musée sur le carré du port                                        A l’entrée du Musée avec l’Amiral 

 
              La tour royale                                     Le fort Balaguier à La Seyne                    Le musée à la citadelle de St. Tropez 

 

A savoir ; ainsi que le Musée Naval du Cap d'Antibes et de la tour Balanga de Nice. 
Pour la partie 'Musée', je dépendais directement du directeur au Trocadéro à Paris. 
Militairement, du Chef de Cabinet du préfet Maritime de Toulon. 
Je faisais des visites à tous les sites et pour cela demandais une voiture au centre auto. 
J'avais fait un stage d'un mois à Paris, au musée naval. Ce que j'ai appris de nouveau pour moi, 
c'est la dorure à la feuille d'or. 
Je dois mon affectation à deux choses : Le fait que je n'avais pas postulé au changement de spécialité, 
de missilier, et conservé celle d'armurier. Je suis de la vieille école. Etant B.S. Armurier, notre 
formation ouvrière était très diverse/ Ajustage, polissage, forges pour le Brevet provisoire.  
(j'ai obtenu la mention "armurier d'atelier", plus de 16 à l'examen). 
Formation sur machine outils au Brevet Supérieur : tour, fraiseuse, étau-limeur. Si je vous dis cela, 
c'est pour un complément d'informations, suite à votre visite. Tous les autres sites ont été rachetés par 
les mairies qui les gèrent.        
      Simon GALAND pupille 04/49 
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TRIBUNE LIBRE  
_________________ 

 
Cette rubrique est ouverte à tous les membres, afin qu’ils puissent s’y exprimer LIBREMENT  
et traiter des sujets qu’ils souhaitent porter à la connaissance d’autres Amicalistes. Tous les articles sont 
publiés sous l’entière responsabilité des signataires. 
SOUS RESERVE de ne porter ATTEINTE ni à la MORALITE, ni à la LIBERTE D’AUTRUI. 

 
LES AMICALISTES JUGENT … ILS APPROUVENT … ILS CRITIQUENT 

 
  - - - o o o O o o o - - -  

 
Quel monument que cet ouvrage ! 
C'est en le lisant avec l'aide d'une bonne loupe, que j'ai commencé à savourer ce magnifique mémoire qui m'a fait 
beaucoup de bien. Il me faudra encore pas mal de temps pour tout parcourir en détail, mais je ne m'en lasserai pas. 
Il me rappelle une merveilleuse époque au cours de laquelle avec mon épouse, chaque année nous avions la joie de 
retrouver tous ces anciens pupilles mousses toutes générations confondues. Nous avions tous fait les mêmes premiers 
pas de jeunes marins dans ces écoles dont nous sommes si fiers et qui nous ont marqués à vie. 
De très forts liens d'amitié se sont tissés entre nous depuis ce quart de siècle. Cet ouvrage nous permet de nous les 
remettre en mémoire avec beaucoup d'émotion. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation en apportant leurs témoignages et leurs archives.  
Un grand remerciement particulier à Gilbert DELAMARRE notre courageux Secrétaire National et à notre Président 
actuel Bernard MARCQ, sans oublier bien sûr mon ami Jacques PÉPIN Président-Fondateur qui m'a accueilli dans 
l'Amicale il y a près d'une vingtaine d'années et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. 
Mes plus fraternelles et sincères amitiés à tous et toutes. 
Michel BAECKELANDT 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Pour vos repos pensez à IGESA ('Institution de Gestion Sociale des Armées). L’amicale a passée une convention avec 
cet organisme pour recevoir nos adhérents, profiter des avantages offerts.  Il exerce la gestion de villages, hôtels, 
résidences, clubs de vacances, pour les adultes et les familles. L’IGESA peut vous accueillir pour vos séjours de 
vacances. 
Pour tous renseignements :  http:// www.igesa.fr  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Je remercie vivement tous ceux qui m’ont transmis leurs appréciations sur la qualité du PM n° 37 pour les 25 ans de 
l’amicale. 
Les félicitations s’adressent également aux différents rédacteurs, Jacques Pépin, Christian Bancharel, Joseph Trévidic 
et notre Président qui ont participé à la rédaction de ce document. Ce Pupilmouss’ devrait être le témoignage et la 
mémoire des 25 premières années de notre amicale. 
Il servira à informer les nouveaux arrivants des activités qui ont été organisées depuis la création.  
Je remercie également tous ceux qui m’ont fait parvenir des articles et que nous n’avons pas pu intégrer dans un PM 
par manque de place. Ces articles sont en réserve et nous les utiliserons prochainement.  
D’autre part si un volontaire se faisait connaître il serait le bienvenu. Le Pupilmouss’ demande quelques connaissances 
dans le traitement de texte et des images, ce n’est pas insurmontable et tant que je le pourrai j’aiderai mon 
remplaçant. Cette publication est un lien pour nous tous, le voir disparaître serai néfaste pour l’amicale. 
De la bonne volonté est l’essentielle pour la réussite de ce document qui apporte beaucoup de satisfactions par le 
travail bien fait et son utilité. Je compte sur l’un d’entre vous pour reprendre le flambeau. Merci. 
 
          Gilbert DLM 
________________________________________________________________________________________________________ 
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LES RAFFARDISES  
Tout le monde connait les légendes marseillaises de Marius, et bien il n’est pas le seul à conter des histoires 
extraordinaires. Les anciens marins des spécialités du Commissariat connaissent Daniel Raffard vieux 
cuisinier de la marine. Sur le plan professionnel il n’a jamais été pris en défaut et maitre-queux confirmé il a 
terminé sa carrière comme major. 
Cette belle carrière aurait pu lui permettre d’attribuer son nom à un plat mijoté, à un poisson … mais non, la 
célébrité de l’ami Raffard venait d’ailleurs. Alors ! les "Raffarardises" me direz-vous ? Nous y arrivons, 
l’ami Daniel possédait un immense talent de conteur. Cet homme de l’ouest aurait dû naitre dans le midi où 
les galéjades sont de rigueur. Ses histoires, il les embellissait, les peaufinait ... et finissait par y croire, il se 
fâchait devant nos airs sceptiques. 
La légende fit le reste et j’entendis parler de lui à Cherbourg, à Rochefort, à Brest, à Paris, à Dakar et même 
à bord d’un sous-marin au large de Djibouti. Peut être un jour l’académie française ajoutera le mot 
" Raffardise" au dictionnaire. L’ami Daniel le méritera bien, il a fait s’esclaffer des générations de commis, 
cuisiniers, de secrétaires, de fourriers, de maîtres ’hôtel. Sa renommée a même dépassé les limites du service 
commissariat. Peut être serez vous un de ses admirateurs en continuant la lecture de ce récit. Mais laissons 
Raffard raconter lui-même ses histoires. Sourire !!! 

Les Crabes  
A Cherbourg, j’ai profité d’une grande marée pour aller pêcher dans la Hague avec mon fils ainé.  
Sous un froid intense on a retourné deux ou trois tonnes de cailloux mais, rien de rien. Découragé, je me 
reposais sur mon crochet de 2 mètres en fer, quand j’ai décidé de partir. J’ai senti une résistance et j’ai tiré 
de toutes mes forces, aidé de mon fils. Il y avait un crabe mâle énorme qui pinçait mon crochet. Ses grosses 
pinces faisaient bien un mètre de long. Sur le crochet de mon fils, il y avait son frère jumeau (de crabe bien 
sûr). On a eu un mal fou à porter ces deux crustacés de la grève jusqu’à la voiture, une Aronde. Le coffre 
était tout juste assez grand, et nous voila partis bien 
joyeux jusqu’à la maison. Après la rue de l’Abbaye, je 
tournais à droite mais le feu était rouge…. Au vert, j’ai 
voulu démarrer, mais zut j’ai calé mon moteur. J’ai remis 
le contact et recalé aussitôt. Mon fils devait jouer avec le 
frein à main. Je lui ai allongé une claque. J’ai recalé 

encore trois fois. 
Derrière les 
klaxons se faisaient 
entendre. J’ai alors 
regardé dans mon 
rétroviseur et vous 
me croirez si vous le voulez…. C’était les crabes qui empêchaient la 
voiture d’avancer. Ils avaient réussi à ouvrir le coffre et leurs pinces 
étaient enserrées autour d’un poteau électrique. Les autres 
automobilistes ont dû nous aider à remettre les crabes dans le coffre 
mais cette fois je l’ai fermé à clé.  
Vous souriez mais vous le pouvez bien car vous n’avez jamais vu de 
votre vie des crabes aussi gros, ni même entendu parler de ceux-ci. 

Ma femme était folle de joie ! ! ! et elle se lamenta « je n’ai pas de gamelle assez grande pour les faire 
cuire ». J’ai dû la consoler mais doucement, car j’ai déjà sept enfants et mon histoire n’est pas finie…  
         à suivre dans un prochain numéro    
          Gilbert VIEL 
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La Vie à l’école des Mousses 
Romain Nortier, major de sa promotion à l’Ecole des 

mousses 2017 
Fin juin 2017, le Chandéen Romain Nortier est sorti major de sa promotion à l'Ecole des mousses de Brest 
(Finistère). Il vise désormais d'intégrer l'unité des commandos marine. 

A presque 18 ans (il les fêtera le 24 août 2017), Romain Nortier Sportif accompli, bon élève, féru de discipline, ce jeune homme a 
la tête sur les épaules et trace inexorablement le chemin qu’il s’est choisi. 

« On a toujours respecté les choix de nos enfants » 
Alors qu’il vient de commencer une 1re S en sport-études rugby à 
Honfleur (Calvados), Romain annonce à ses parents qu’il souhaite 
intégrer, à la prochaine rentrée scolaire, l’Ecole des mousses, implantée 
dans le Centre d’instruction naval de Brest (Finistère), souvent présentée 
comme celle de la dernière chance pour les jeunes en échec scolaire. 
Florence et Stéphane Nortier connaissent bien cet établissement 
puisqu’Aurélien, un autre de leurs fils, en a suivi le cursus un an 
auparavant, avec succès d’ailleurs. Mais Romain n’est pas Aurélien. 
Contrairement à son frère, c’est un bon élève. « On a un peu freiné », 
reconnaît Florence qui lui conseille de passer d’abord son bac et d’entrer 
plutôt ensuite à l’Ecole de maistrance qui forme les sous-officiers de la 
Marine nationale. 
Sauf que Romain a décidé de faire l‘Ecole des mousses. Un projet 

mûrement réfléchi. Face à une telle détermination, ses parents s’inclinent. « On a toujours respecté les choix de nos enfants », 
souligne Stéphane Nortier. Restait encore à être sélectionné car les candidatures sont nombreuses. Mais là encore, sa détermination 
lui permet de passer les différentes étapes de la sélection haut la main et le 7 septembre 2016, Romain entre à l’Ecole des mousses. 
Il fait partie de la promotion Maître Joseph Avril dont le parrain est le capitaine de frégate Patrice Franceschi, également écrivain 
de la Marine. 
Il suit un triple enseignement : académique (français, maths, sciences, histoire-géographie, anglais), militaire (protection des forces) 
et maritime (manœuvre-navigation et marin-pompier), auquel s’ajoute beaucoup de sport et de belles sorties en mer sur deux vieux 
voiliers, l‘Etoile et le Renard, à bord desquels les mousses apprennent à naviguer et 
à manœuvrer. « C’est ce que j’ai le plus aimé », reconnaît-il, précisant aussitôt que 
tout lui a plu et qu’à aucun moment, il n’a regretté son choix. C’était encore mieux 
que ce que j’avais imaginé. Je faisais du sport collectif et j’y ai retrouvé l’esprit 
d’équipe et de cohésion. Quant à la discipline, aucun souci, « [il] adore ça ». 
Gros bosseur, Romain ne se contente pas de ses acquis et plutôt que de rentrer tous 
les week-ends, il préfère rester sur place afin d’étudier, ne revenant dans sa famille 
que pendant les vacances. Un éloignement qui lui pèse, surtout les premiers mois, 
mais qui paye puisqu’il sort major de sa promotion. « On était très fiers », confie 
Florence à juste titre. 
A peine diplômé, Romain a intégré l’Ecole des fusiliers marins de Lorient, son 
premier choix, le plus demandé également. « Les fusiliers marins protègent les sites 
sensibles de la Marine », explique-t-il. Un poste physique qui requiert un bon niveau 
sportif. « On peut être amené à combattre avec 30 à 40 kg d’équipement »  
Mais l’objectif final de Romain est de devenir commando marine et là encore, cela 
semble se présenter sous les meilleurs auspices puisque lors de la sélection 
blanche faite avant sa permission estivale, il fait partie des six retenus sur trente-
huit candidats. Il lui restera à renouveler l’exploit en septembre, lors des vrais 
tests dans le but d’intégrer un stage d’aguerrissement (!) et de mise en conditions 
opérationnelles. Si je réussis ce stage, je pourrai ensuite prétendre au stage commando de neuf semaines. 
Rien ne sera cependant gagné car là aussi, la sélection est rude et rares sont ceux qui parviennent au bout de ces neuf semaines. 
En tout cas, quoiqu’il arrive, l’expérience a été enrichissante. « Ça m’a apporté de grandes satisfactions et ce n’est que le début ». 
A 18 ans à peine, Romain a en effet la vie devant lui pour parvenir aux objectifs qu’il se fixe. 
Qu’est-ce que l’École des mousses ? 
L’Ecole des mousses est un établissement militaire français, situé au Centre d’instruction naval de Brest. Chaque année, plus de 200 
jeunes, garçons et filles âgés de 16 à 17 ans, bénéficient d’une formation pour exercer un métier dans la Marine nationale, aussi bien 
sur un bâtiment de surface que dans un sous-marin (métiers des opérations navales, métiers de la conduite du navire, de la mécanique,  
de la protection et de la sécurité, métiers de la maintenance aéronautique, métiers de la préparation des avions et hélicoptères et 
métiers de la restauration). Une fois la formation terminée, ils signent un premier contrat de 4 ans comme matelot de la flotte. 
 

    Jacky le Dem 
  

Romain (à droite) avec sa sœur Lola, son frère Aurélien  
et sa petite sœur Adèle (©Le Réveil normand) 



 

  
 
 
 
 
 

 
 

A tous, nous souhaitons de très bonnes fêtes 
Une merveilleuse année 2018 

Bonheur, joie et santé seront nos principaux 
souhaits pour toi et ta famille. 

 

Que cette année voie l’épanouissement de notre 
amicale et conserve surtout la camaraderie et 

l’amitié qui fait sa réputation. 
 

2017 s’en va . Vive 2018 
 

 


