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Nous avons été très touchés par tous ceux qui ont remercié le bureau national pour l’organisation des 
retrouvailles de Merville. 
Il est vrai que j’ai ressenti une véritable fraternité durant tout le séjour. Chacun y a mis du sien pour 
que tout soit parfait. Il faut également associer à cette réussite Mrs Baudouin, (Ile de France), Y. 
Delahaye (relation avec Cherbourg), Gérard Vieville (décoration), François Muntzer (lecteur en 
AG), Raymond Paulard (lecture au monument), Patrick Allart (maître de cérémonie), Maurice 
Mention, Marie Françoise Furet, Michel Gillet (messe) et tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre ou 
dans la lumière comme nos épouses et les chanteurs de la dernière soirée. 
C’est en équipe que nous faisons des choses formidables. Merci à tous. 
 

Nous sommes effectivement une véritable amicale, nous devons la pérenniser et avoir une équipe 
solidaire à sa tête. Pour l’instant, la relève ne s’est pas encore manifestée.  
Pour l’année 2019 de grandes décisions seront à prendre. Il est vrai que notre amicale a pour but 
premier de rassembler d’anciens mousses, mais posons-nous la question : nos femmes, à nos côtés, ne 
sont-elles pas concernées par notre amicale ? Certaines d’entre-elles, sans être mousses ne s’investissent-
elles pas déjà pour le bon fonctionnement de l’amicale ? Pourquoi n’accepterions-nous pas qu’elles 
occupent officiellement des postes de gestion tels que trésorière, secrétaire ou adjointe ? Nous vous 
proposerons rapidement, pour réflexion et observations, une proposition des possibilités envisagées. 

Sans compter le bureau national, trois régions sont orphelines : « Alsace Lorraine Grand Est » 
Alain Kleimberg n’a plus le temps de s’occuper de la région. « Bretagne Manche » le Bureau a 
démissionné et personne pour les remplacer. « Nord Ile de France » Maurice Mention ne souhaite 
pas reprendre la région, Baudouin Cusin Berche se trouve un peu désemparé. 
 

Etant donné la situation, le bureau national accepte exceptionnellement de prolonger d’une année son 
mandat. Pour « Alsace Lorraine Grand Est » pas de démission pour l’instant, mais sans 
successeurs, nous proposerons un rattachement à une région voisine, sauf si des volontaires se 
manifestent. Pour « Bretagne Manche » des candidats pourraient se manifester à l’avenir. En 
attendant, la comptabilité est transférée au trésorier national et les activités à Patrick Allart. Pour 
« Nord Ile de France » dans l'attente des futures décisions Georges Wullens assurera les fonctions 
avec Baudouin. 
 

Volontaires et candidats manifestez-vous, on a besoin de vous !  
 

Ce n’est pas une lourde charge, quand nous sommes plusieurs, et les satisfactions sont 
nombreuses.  
Retenez la date du 29 mars au 1ier avril 2019. Nos retrouvailles se passeront à la Grande Garenne 
prés de Bourges. Superbe parc, chambres toutes différentes adaptées à ce très bel ancien relais de 
chasse du XIXème siècle. Les organisateurs seront très heureux de vous accueillir. En attendant, passez 
d’excellentes vacances, entourés de ceux que vous aimez. N’oubliez pas, en fin d’été, vous pouvez venir 
passer une semaine d’amitié à Quiberon. Vous pouvez encore vous inscrire.   
     Bernard Marcq
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NOUS PRESENTONS AUX familles, parents et amis DES DISPARUS,  
nos condoléances sincères eT aTTrisTées. nous sommes de TouT cœur avec eux. 

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

 

 

Jean CAVALETTI   M 10/53   22/7/16 –          J-Claude LACHEVRE  M 4/54    1/1/18   

André KERGOAT   M 10/51     9/10/16 –       Claude PICART       M 10/47  21/1/18  

Roger SANTOS   M 10/64   14/3/17 -          Jacques LABORIE  M 4/56 30/1/18   

Georges DECKERT - M 10/46    29/5/17 -         André MINARD  M10/64 22/2/18  

Joseph TUAL  M 10/46     6/6/17 -         René BIRBENT   M 10/47  6/3/18  

Michel FOREST   M 10/46   26/7/17 -         Philippe TELLIER  M 4/57    13/3/18    

Laurent MOUTTON M  4/35      1/8/17 -          Robert PICOT     P 4/41            7/5/18 

J-Pierre MEZERETTE M 10/60   3/11/17 -          Jean ALBERT      M 4/47        15/5/18 

 

Le souvenir est toujours présent 

  

Nos disparus en 2017 et 2018 
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C’est dans le Calvados que notre rassemblement 2018 

s’et tenu au village vacances " Bon séjour" à Merville. 

Les participants arrivent progressivement dans l’après 

midi, ils sont accueillis par Mesdames Marcq, Vicogne 

et Amilin qui assurent leur réception. Documentation 

et clef de leur chambre leurs sont remises. Pour 19 

heures tout le monde se retrouve autour d’un Pommeau 

(apéritif normand au calvados) offert par le centre.  

Après le diner nous sommes invités à pratiquer des 

anciens "jeux en bois" de nos ancêtres où l’adresse est 

primordiale.  

Après une nuit de repos les hommes se retrouvent le 

samedi à 9 heures dans la salle de spectacle pour 

l’Assemblée Générale où de nombreuses questions sont 

abordées. Les épouses vont visiter les alentours qui ont 

enthousiasmé les participantes.  L’après-midi, en deux 

groupes, tout le monde part en cars, alternativement 

vers la batterie de Merville, lieu stratégique de l’armée 

allemande pour le bombardement des plages 

normandes, puis du musée de Ranville près du pont de 

Pégasus bridge (objectif N° 1 du 6 juin 44). Une averse 

nous oblige à nous mettre à l’abri sous l’aile d’un 

planeur Horsa. Le pont d’origine, premier objectif du 

débarquement est présent sur le terrain du Musée, il 

porte toujours les traces des combats.   

Retour au village, et après un repas copieux, les 

participants se diver-

tissent avec une 

soirée dansante.  

Dimanche matin, les 

fidèles se retrouvent 

à l’église du village 

de Merville pour une 

messe célébrée par le 

père Vimard attaché à la marine marchande et pêche 

professionnelle. Une délégation de 7 mousses est venue 

de Cherbourg pour cette journée.  Un peu plus tard tout 

le monde se rend au monument aux morts de Merville. 

Notons la présence de monsieur le Maire de Merville et 

son adjointe, la représentante du Député Blanchet, La 

représente de monsieur Hervé Morin, la présidente du  

 

conseil départemental, du Maire de Condé sur Noireau, 

du colonel DMD du Calvados. Après l’envoi 

symbolique des couleurs, accompagné au sifflet de 

Bosco, le Maire de Merville, le député du Calvados 

prononcent des allocutions très écoutées. Raymond 

Paulard, délégué du Président nous donne lecture du 

texte de Bernard Marcq gêné dans sa diction.  Monsieur 

Olivier Paz, Maire de Merville, Madame Curzydlo, 

suppléante du sénateur Pascal Allizard accompagnée 

de Monsieur Michel Jomat maire honoraire de Condé 

sur Noireau, Madame Béatrice Olivier attachée 

parlementaire représentant le député Hervé Morin et le 

président Bernard Marcq ont déposé à leur tour une 

gerbe au pied du monument aux morts. Les gerbes 

étaient présentées par deux Mousses, puis par deux 

enfants de la ville qui ont accompagné le président.  

L’hommage aux morts a suivi ces actions et un 

moment de recueillement a été observé par l’assistance 

qui entonne la Marseillaise après ce silence. Les 

autorités ont salué les porte-drapeaux pour clore cette 

cérémonie.  

En remerciement le verre de l’amitié est offert par 

Monsieur le Maire à la salle des fêtes.  

De retour à Beau séjour et après un repas de qualité, la 

liberté de vagabonder nous est accordée. 

La soirée se prolonge avec une animation réalisée par 

un groupe de trois jeunes et belles chanteuses qui 

interprète des chants de 1942 destinés à soutenir le 

moral des soldats américains présents sur le front. 

Le repos était nécessaire car nous voici de nouveau sur 

le pont pour préparer le départ. Les retrouvailles 2018 

sont terminées et c’est avec regret que se fait la 

dislocation. 

Il semblerait que ce séjour a enchanté la majeure partie des participants.            

            GD

Mémoire du Rassemblement de 2018  
à MervilleFranceville 
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prononcée au monument aux morts de Merville le 15 avril 2018, qui a été lu par Raymond Paulard 
 

Monsieur le maire et Madame la conseillère, Monsieur le député, Madame la suppléante représentant monsieur Allizard Sénateur, 
Madame la représentante Régionale, madame la présidente Départemental, Monsieur le colonel Délégué Militaire 
Départemental, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mousses de l’école de Cherbourg, Amicalistes, Amis 
présents,  
 
Mesdames et Messieurs. 
Nous sommes réunis devant ce monument dédié à la mémoire de tous ceux qui ont servi la France jusqu’au sacrifice suprême.  
Se souvenir du passé doit nous permettre de construire un avenir plus serein, c’est le but de la cérémonie de ce matin. Redonnons 
un sens à la fraternité, à l’amitié et au mot civisme. Prenons conscience qu’il est possible de vivre en harmonie tout en défendant 
nos valeurs.  
En ce 100ème anniversaire de l’armistice de la guerre 14/18, avec ses poilus dont le sacrifice a été démesuré. La marine, également, 
peut être fière de ses marins de la brigade Ronar'ch, de ses fusiliers marins combattants au moulin de Laffaux. Notre devoir de 
mémoire est d’autant plus important. 
Poursuivons notre souvenir pour les combattants du second conflit 
mondial, ceux de 40 et ceux de la France libre, tous ont servi la France 
avec courage et abnégation. 
Souvenons-nous aussi des victimes des conflits d’outre-mer, Indochine, 
Afrique du nord. Ces conflits fratricides qui ont marqué toute une 
génération. 
De nos jours encore, des Français tombent sur les théâtres d’opérations 
extérieurs pour que le monde façonné par nos aînés reste un monde 
libre ou les nouvelles générations pourront s’épanouir dans la paix.  
 
Témoignons notre reconnaissance à toutes ces femmes et à tous ces 
hommes morts pour la France au nom de la Liberté. 
N’oublions pas ceux, qui dans l’exercice quotidien de leur métier au 
service de la France, ont laissé leur vie : Pompiers, Gendarmes, Policiers et ces militaires agressés parce qu’ils étaient en uniforme. 
Ayons une pensée toute particulière pour le colonel de gendarmerie Beltrame assassiné pour avoir protégé des otages. 
Enfin n’oublions pas non plus tous ceux pour qui l’entrainement quotidien a été fatal. Je pense à nos frères péris en mer lors 
d’exercices. Il y 50 ans, le sous-marin la Minerve disparaissait avec ses 52 marins, en mars 1970 c’était l’Eurydice avec 57 marins, 
puis il y a eu le Surcouf, et ces 9 morts, qui a été éperonné. La liste est longue, mais je ne veux pas oublier les 27 apprentis 
mécaniciens, (mousses machine) qui ont péri dans le crash d’un nord atlas en novembre 1977. 

Faisons-en sorte que leur souvenir ne s‘efface pas et pensons à 
eux avec fierté et reconnaissance. 
Chers mousses, transmettez cette notion du souvenir à vos 
camarades. Vous embrassez une carrière de marin, non pas 
pour faire la guerre mais pour préserver la paix, par la 
dissuasion, la surveillance, le renseignement, la protection de 
nos ressortissants et du service public.  
Le devoir de mémoire c’est se souvenir : « plus jamais cela ». 
Mais soyons prêts, votre formation vous le permettra. Sachez 
également que vous ne serez plus un citoyen ordinaire 
« Mousse un jour, mousse toujours » c’est pour cela que vous 
serez appréciés. 
Vous apprenez la vie en communauté, la discipline, l’initiative, 
le travail bien fait où chacun tient sa place. Les mousses ont 
toujours été cités en exemple. Soyez en dignes et continuez 
cette tradition. 

Pour terminer, je remercie : Monsieur le député du Calvados Christian Blanchet, Madame Corine Féret et Monsieur Pascal Allizard 
sénateurs du Calvados, de nous avoir fait l’honneur de leur présence.  
 
Merci, un grand merci à Monsieur Olivier Paz maire de Merville et son adjointe Madame Francine Lelièvre pour leur aide dans la 
réussite de cette manifestation. 
Merci de votre attention, Je vous souhaite "Bonne route et Bon vent". 

         Bernard Marcq   Président de l’APM 



 

 

7 

 
 

  

 

 

  



 

 

8 

 

 

 

Mers el Kébir 
 

Devoir de mémoire : commémoration de la tragédie  
de Mers-El-Kébir (3 au 6 Juillet 1940) 

 

Le 3 Juillet dernier au sanctuaire de Santa-Cruz à Nîmes, j’ai participé en compagnie d’anciens marins, au 
dépôt d’une gerbe en mémoire des 1.297 victimes de la tragédie de Mers El Kébir en 1940. 
 

Cette cérémonie Coorganisée par des associations d’anciens combattants et la municipalité a connu une 
forte participation : plus de cent personnes et une vingtaine de porte-drapeaux étaient présents, preuve 
que le souvenir perdure …  
 

JP GLÉVAREC 
 

  

La cérémonie du 3 juillet 2017 

202017 

Le cimetière d’origine La profanation en juillet 1962 
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Alsace - Lorraine - Grand Est 
 
Pas d’assemblée régionale cette année, le Coordinateur régional Alain Kleimberg comme son adjoint Etienne 

Trautmann, en place depuis la création de la région voici 15 ans déjà, aimeraient bien passer la main mais ils ne trouvent 

pas de successeurs. A la décharge du bureau également, Alain comme Jean-Luc Maillot le Trésorier et Erik Borgne le 

Secrétaire, sont encore en activité professionnelle ! 

 

Retour sur les activités réalisées conjointement par les Pupilles Mousses et les Associations Marine du grand Est, afin 

d’être toujours visible sur le terrain : 

Samedi 11 novembre 2017 à Romanswiller (Bas Rhin) : quelques amicalistes présents à la cérémonie de présentation 

au fanion du cycle 2017/2018 de la Préparation Militaire Marine de Strasbourg, centre « Amiral Exelmans ». 34 jeunes 

gens en uniforme bleu marine, âgés de 17 à 25 ans, étaient réunis pour cette occasion. Un crachin alsacien persistant (et 

presque breton) n'avait pas réussi à dissuader les familles, la population comme les associations patriotiques et d'anciens 

marins avec leurs drapeaux venus en nombre aux côtés des Pupilles Mousses, suivre cet évènement qui signait l'entrée 

officielle de nos jeunes "apprentis marins" dans la grande famille de la Marine Nationale. 

 

Dimanche 3 décembre 2017 à Marckolsheim (Bas Rhin) : les Pupilles Mousses locaux étaient conviés à un déjeuner de 

Noël au bord du Rhin, prétexte à honorer notre grand ancien Jean Klein. A plus de 92 printemps, il n’est désormais plus 

en capacité de sortir seul et pourtant, il aurait encore tant de 

belles choses à partager ! Plus de trente participants, toutes 

origines confondues, s’étaient déplacés à l’Auberge du 

Grenadier afin de lui témoigner leur affection*. 

A midi précises, dans un silence quasi religieux, notre camarade 

Jean Klein aidé du Maître® Jean Jacques Oster, un autre 

Mousse, faisait son entrée en voisin pour ce qu’il croyait être un 

simple déjeuner avec quelques amis. Moment de grande 

émotion pour Jean, qui n’en croyait pas ses yeux d’autant que le 

drapeau de sa section, ce drapeau de l’ACOMAR qu’il avait si 

fièrement porté autrefois, était déployé face à lui. Il m’avouera 

quelques jours après qu’il avait été ému jusqu’aux larmes…. et 

qu’il s’en voulait de n’avoir rien préparé afin de remercier tout 

le monde !!!  
 

Comme rappelé dans un récent numéro du PupilMous, Jean Klein est né le 29 juillet 1925 à Marckolsheim (Bas Rhin) 

au sein d’une famille de bateliers sur le canal du Rhône-au-Rhin. Il n’a alors que 10 ans lorsqu’il perd son père par 

noyade en 1935. Evacué dès 1939 au Bugue, en Dordogne, il y séjournera jusqu’en mars 1940, date à laquelle il intègre 

l’Ecole des Pupilles de la Marine à Villeneuve près de Brest. En mars 1942, il rejoint alors l’Ecole des Mousses sur 

l’Océan à Toulon où il restera jusqu’en novembre 1942. C’est là que, comme ses camarades, il assistera, impuissant, 

depuis St Mandrier au sabordage de la Flotte etc, etc…  

Après la Marine Nationale en 1952, il commence une nouvelle carrière civile au Service de Navigation du Rhin jusqu’en 

1984 : à Strasbourg tout d’abord puis comme contrôleur des aménagements du Rhin en amont du fleuve par la suite 

parallèlement à ses activités de Réserviste et d’Instructeur PMM... 

Jean Klein est en quelque sorte « une mémoire vivante » des bateliers et des marins, salés comme d’eau douce. Au sein 

de nombreuses associations patriotiques, il a toujours œuvré pour le rapprochement entre les nations après les horreurs 

du second conflit mondial.  

Très apprécié des autorités civiles et militaires, titulaires de neuf médailles officielles, il portait haut, jusqu’il y a peu 

encore, les couleurs de l’ACOMAR aux cérémonies patriotiques sans oublier ses origines de Pupille comme de Mousse. 

Pour sa fidélité et son engagement à toutes les manifestations associatives du cru, nous nous devions de l’en remercier.  

Alain Kleimberg Coordonnateur régional.   
 

 

*  J’ai malheureusement raté l’appareillage ce jour-là en raison d’une avarie machine. 
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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’Hydravion qui nous a accueilli  
ce jour-là, sous une « tempête de  
ciel bleu ».  

 
Merci à notre trésorier, membre  
des « Amis du Musée de  
l’Hydravion » 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 c’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’Hydravion, 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’hôtes et 
restaurant, où certains d’entre 
nous avaient pris pension, 
nous accueillait pour le 
déjeuner sous un taud aux 
dimensions digne de celui d’un 
croiseur, Dans les Landes, on 
mange et on boit toujours bien, 

le repas fut parfait en tous points 
et c’est l’estomac satisfaits que 
nous levons l’ancre. Nous 
terminons la journée par la visite 
complète du musée de 
l’hydravion. 

 
 
Monsieur Jacques Lauray,  
président de l’Association des  
Amis du Musée nous a guidé 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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DIX NEUF jeunes Pupilles, Mousses, Moussettes, Sympathisants et Patrick ALLART Coordonnateur de la 

Région CVL (invité) se sont retrouvés samedi 5 mai 2018 à Brest. 

Cette organisation régionale, avec à la barre Norbert ROBILLARD, Jacques GUYOMARD et à la man- 

œuvre pour les images Claudette et Christian JUGEAU, nous a permis de passer une bien bonne journée  

ensoleillée ! 
A midi tout l'équipage est à poste à la Taverne du Relais d'Alsace, tout près du foyer des équipages et de la gare 

ferroviaire. 
 

 

Au long de ce super déjeuner nous nous sommes prononcés pour voter à mains levées sur la possibilité que les 

sympathisants et nos Moussettes puissent accéder aux fonctions de secrétaires, trésorières et coordonnateurs 

adjoints : 

 

Résultat : SUR 19 PERSONNES PRÉSENTES, DONT 3 INVITES, SE SONT PRONONCÉES : 

3 CONTRES ET 3 ABSTENTIONS. 
 

Aucun volontaire ne s’est manifesté pour former un nouveau Bureau. 

Nous avons terminé notre journée à crapahuter dans le Musée de la Marine et sur les remparts. 

Et voila pour l’ancienne équipe la fin de l'aventure de ces 8 dernières années. 

Je vous souhaite à vous tous, mes Amis : Bon Vent et Belle Mer. 

Amicalement. 

Jacques GUYOMARD 

  

   BRETAGNE - MANCHE 
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Rassemblement National de 2019 
L’Aquitaine Charente Limousin ne pouvant pas organiser notre rassemblement par manque d’un site permettant de recevoir 
tous les congressistes, le centre Val de Loire a été sollicité, aidé du Bureau national, pour organiser notre rassemblement 
national qui se tiendra du 29 mars au 1er avril 2019 au domaine de la Grande Garenne de Neuvy en Barengeon (Cher).  
Situé à 2h de Paris, en plein cœur de la France et desservi par des grands axes de communication, le Berry se prête idéalement 
aux déplacements pour tout l’hexagone. Cet ancien relais de chasse du XIXème siècle, en plein cœur de la Sologne, vous accueille 
dans un Domaine forestier de 103 ha. Parfaitement équipé, le Domaine de la Grande Garenne se prête à l'organisation de 
congrès ou Assemblées Générales. 
La préparation des séminaires est facilitée par la diversité de l’offre en termes d’hébergement et restauration. Les sites uniques 
et lieux d’exception, les ambiances, le service et les activités proposés sont adaptés à toutes les demandes ! 
 

Activités : Sur place : Rallye Historique Maginot et Garenne Olympique, mini-golf, randonnée pédestre, Musée Historimage. 
Autres possibilités avec prestataires extérieurs : Visites, concerts, animations... 
  

Hébergement : Le Domaine dispose de chambres confortables, réparties au sein de pavillons de caractère. 
Le restaurant offre un grand nombre de places. Le bar peut également accueillir les convives. 
 

Congrès : A 30 km de Bourges et à seulement 15 km d'un nœud autoroutier, le Domaine offre une position centrale et une 
grande facilité d'accès, permettant de rassembler des participants venant de tout l'hexagone. Pour les Assemblées Générales, 
un amphithéâtre (scène, écrans géants, retro projecteur...) est à disposition et permet de bonnes réunions. 
Capacité parking voitures : 50  
Soyez nombreux à profiter de ce rassemblement dans un site sensationnel, vous ne le regretterez pas… 
 

      (Texte et images inspirés du site - Photo Bernard)      GD    
  

Centre Val de Loire 
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Nord-Ile de de France 
Une convocation est lancée pour le 10 mars 2018 aux amicalistes du "Nord Ile de France" qui les invite à participer à la 

réunion comprenant l’Assemblée Générale Régionale et la visite du château d’Ecouen (95) qui est également un musée 

National de la renaissance. Sa position au sommet d’une colline ne permet pas aux voitures de se rendre à proximité, 

c’est donc à pieds qu’il faut monter jusqu‘à l’entrée, les anciens ont parfois eu quelques difficultés à gravir le dénivelé. 

A l’accueil une guide nous attendait et nous débutons la visite par la chapelle, dans une autre salle les armures, les épées, 

les arquebuses sont légions et donnent un aperçu de ce qu’était l’équipement sous le moyen âge.  Ce château contient 

des  pièces d’une rareté exceptionnelle par leur ancienneté ou leur conception. Des tapisseries gigantesque et magnifiques 

sont placées sur les murs, une pièce a un carrelage historique et gigantesque. 

 

Les collections comprennent un ensemble exceptionnel d'arts décoratifs, de peintures et de sculptures des XVème, XVIème 

et XVIIème siècles. Armes, Arts décoratifs, Céramique, Médailles, Mobilier, Objets d'art, Orfèvrerie, Peinture, Sculpture, 

Tapisseries, Textiles et Vitraux sont présentés dans chacune des pièces du château. 

Une corvette qui peut se déplacer sur le sol est visible. Des appareils de navigation sont présentés. De l’horlogerie est 

dévoilée. L’ancêtre du piano est en exposition sous vitrine. L’ensemble de cette visite est un enchantement visuel et 

c’est avec regrets que nous quittons les lieux. 

Pour continuer, nous nous sommes dirigés vers Piscop où se situait le restaurant qui nous a donné quelques difficultés 

pour trouver son emplacement. Pendant le repas notre Trésorier en a profité pour nous communiquer les résultats 

financiers de notre région, les comptes ont été approuvés à l’unanimité des présents. Après la restauration tout le monde 

a regagné ses pénates, très satisfait de cette journée.  

         GD  
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Le 21 janvier 2018 une trentaine de nos amis se réunissaient au domaine du Pourret route de Hyères à Pierrefeu 

(83) pour notre assemblée régionale annuelle. Les participants sont peu nombreux mais la qualité 

exceptionnelle est là. Après les travaux, le bureau nous invite à passer à table, comme d’habitude le menu est 

succulent. Pour se dégourdir les gambettes la piste de danse est très fréquentée comme en témoignent ces 

photos. 

     Gilbert Janssens, secrétaire PACA Corse. 

  

 

RÉGION PACA-CORSE 
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Le Courrier des lecteurs 
 

 

 

Le train de la vie 
 par Jean D'ORMESSON 

 

 

 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 
 

On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. 
 

Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. 
 

Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. 
 

Elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. 
 

Beaucoup démissionneront (même l'amour de notre vie) et laisseront un vide plus ou moins grand. 
 

D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leurs sièges. 
 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d’aurevoir et d’adieux. 
 

Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers et que l'on donne le meilleur de nous-

mêmes 
 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 
 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 

souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 
 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
 

Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. 
 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. 
 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans 

mon train. 
  

 

Joli message à partager...avec tous les passagers de votre train. 
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l’ecole des mousses   
Une journée de travail à l’école  

L’école des Mousses accueille 170 garçons et filles âgés de 16 à 17 ans, ils reçoivent une formation académique, 

maritime et militaire qui leur permet de devenir de bons Marins. 

La journée commence à 6h30 par le poste de propreté suivi du dérouillage matinal. 

 A 8 heures, levée des couleurs sur la place d’armes. Le début de l’instruction succède à ce rituel.  

 Les déplacements se font toujours au pas cadencé et souvent en chantant.  

Un groupe débute la formation TIOR (techniques d’interventions opérationnelles rapprochées) combat rapproché. Pour 

un autre embarquement à "Pen Ar Veur" pour souquer sur le bois mort ou embarquent sur une petite vedette pour 

apprendre à naviguer, manœuvrer en sécurité, récupérer un homme à la mer, accoster. Des cours de secouriste  sont 

également au programme. 

L’amarrage à quai fait aussi partie de l’apprentissage, le nœud plat, le nœud de chaise simple ou double, l’indispensable 

tour mort et deux demi-clés souvent utilisé, posent souvent des problèmes. Manœuvrer des aussières sera utile.  

Le repas se fait dans le bâtiment où se trouve la cantine, la boutique, le foyer qui sont également implantés dans ce lieu. 

Le système libre service est utilisé pour le choix des plats. Nous sommes loin de la gamelle double et du bidon par table 

de huit de notre époque. L’après midi est employé pour les cours académiques, ils sont adaptés au niveau de chacun, 

Français, anglais, histoire, mathématiques. Ce n’est pas toujours facile mais il faut en passer par là pour avoir de bons 

résultats. Ce sont des changements générationnels. 

Bon courage à tous ces jeunes Mousses. 

       Un ancien Mousse 1946 

 

 
La visite de la ministre des armées chez les Mousses  

Madame Florence PARLY ministre des armées, accompagnée du chef d’état major de la marine, l’amiral Prazuck s’est 

rendu en janvier au CIN Brest pour une visite à l’école des Mousses. 

L’état major, l’encadrement, les élèves ont particulièrement appréciés cette action. 

La ministre a pu découvrir plus particulièrement le quotidien des élèves mousses, l’hébergement, l’éducation générale 

dont les mathématique et le français, l’entrainement militaire et maritime.  De nombreuses conversations entre les élèves 

et la Ministre ont eu lieu au cours de cette journée. Celle-ci a constaté le dynamisme et la confiance de ces jeunes, ce qui 

leur permet de recevoir une formation utile à de futurs marins.  
        (Photos Marine Nationale) 

  

Remise d'un bonnet à Mme Florence Parly La Ministre en conversation avec des Mousses 
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Les Raffardises 2 
(Tout le monde se souvient des raffardises n° 1 et ses gros crabes. Voici la suite de ses aventures) 

 

Les crabes (suite) 
Laissant les crabes dans la cour, interdisant aux gosses de jouer avec, je suis parti en voiture à l’école des Mousses 

chercher une grande gamelle pour 100 rationnaires avec le couvercle adéquat. J’ai mis les crabes dedans avec un bouquet 

garni, de l’ail, de l’oignon, du sel et du poivre, et là je vous donne mon secret. Pour avoir le goût de pastis, j’ai rajouté 

une tête de fenouil et hop en avant sur le gaz … Bien sûr il ne faut pas oublier l’eau …  

Pendant ce temps, je buvais un coup de taf dans la salle de séjour pour me chauffer les mains.  

Ça y est ! à ma montre les 20 minutes sont écoulées et les crabes devraient être rouges. Mince alors ! La marmite ne 

laisse échapper aucune fumée et le bouton du gaz était fermé. Un coup de mes espiègles de fils jumeaux. Voilà ! 

Une baffe à chacun et "retourner jouer ailleurs". Je rallume le gaz et 5 minutes après je suis de retour dans la cuisine … 

encore le gaz éteint … Rallumage, mais 5 minute après rééteint … re-baffle. Cette fois ma femme intervient "ce ne sont 

pas les jumeaux, je les surveille du coin de l’œil en épluchant les oignons, ils n’ont touché à rien".  

Alors là, je me cache dans l’encoignure de la porte après avoir rallumé. Chut, silence et bien j’ai découvert le vrai 

coupable : c’était le plus gros des crabes. Oui, oui, vous pouvez me croire … Il soulevait le couvercle et avec sa grosse 

pince et il éteignait le gaz en tournant le bouton. Je n’ai réussi à les cuire qu’en plaçant deux grosses gueuses su le 

couvercle. Je peux vous dire qu’ils étaient fameux, même qu’ils avaient le gout du homard … 

 

L’Indochine 
L’ami Raffard avait roulé sa bosse sur toutes les mers du monde. Certains pays l’avaient enthousiasmé en particulier 

l’Amérique. A Seattle, il avait remarqué toute une série de dragueurs à l’écart. Ils avaient été loupés lors de leur 

fabrication et avaient 40° de gite. 

Après l’Amérique où il participait à l’armement d’un engin de débarquement, il s’était retrouvé sur les fleuves en 

Indochine. La vie était dure et dangereuse en Division Navale d’Assaut au Tonkin. 

Les embuscades étaient permanentes et à chaque fois les casseroles étaient percées de balles viets. Cela ne pouvait 

durer ; une casserole percée peut servir de passoire pour la salade, les nouilles. On peut à la rigueur y cuire des marrons 

mais trop c’est trop. Raffard demande audience au Pacha de la Dinasseaut et s’explique en ces termes "Commandant, 

donnez-moi un fusil mitrailleur pour défendre mes casseroles". Ce qui fut fait … et j’ai même gagné la Croix de Guerre 

avec étoile d’argent. J’ajoute que j’étais tout de même un fin tireur … Mes casseroles n’avaient plus de trous.  

 

La Jeanne d’Arc 
Notre ami Raffard y embarqua plusieurs fois tant son talent de cuisinier était reconnu. Pour ma part je le vis deux fois à 

Dakar. A bord, il vivait intensément et il lui arrivait des histoires qu’il s’empressait de raconter.  

Une fois, il découpait la viande dans la cuisine et se retournait à chaque fois pour prendre soit le poulet, soit le rosbeef, 

soit le gigot, dans des plats mijotant sur les fourneaux. Ce midi, il était heureux. Il ne lui restait plus qu’un poulet à 

découper. Mystère ! Il constata que le poulet avait disparu. Il décida d’ouvrir l’œil. Dans la semaine, un rôti de bœuf 

puis un gigot disparurent comme par enchantement … Il renforça sa surveillance et bien lui en prît. Un beau midi il vit 

le dernier rôti de veau monter vers le pont, accroché à un fusil à harpon. Le coupable était un quartier—maître qui voulait 

améliorer l’ordinaire déjà fort bon et il fut puni sévèrement.  

 

Le Congo ex-Belge 
Le territoire était infesté de moustiques cannibales que nous écrasions sur nos bras ou notre figure.  

Lors de notre arrivée le Commissaire m’avait informé que le président de la république du Congo serait reçu à bord.  

Je décidais de confectionner le gâteau dit "tête de nègre". Le repas s’est bien déroulé jusqu’au dessert. Tous les convives 

admiraient mon chef d’œuvre, mais d’un seul coup le Président a pali : la Tête de nègre ressemblait à son ennemi 

politique. J’ai failli créer un conflit diplomatique qui s’est arrangé grâce à la persuasion du Commandant.  

Je vais pourtant vous l’avouer, je ne l’avais pas fait exprès.  

         Gilbert VIEL Pupille 1950 - Mousse 1951  
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Les femmes à Trafalgar 
 

Jusqu’au XVIIIème siècle, bien qu’il ait existé de nombreuses femmes pirates plus ou moins célèbre (Alvida, Mary Read, 
Anne Bonny, Grace O’Malley, etc …) les femmes n’étaient pas en principe tolérées à bord de la plupart des Bâtiments 
de mer. Pour les marins, une présence féminine sur un navire portait malheur. Pour les autorités, à l’image des terribles 
sirènes d’Ulysse, la présence de femmes à bord ne pouvait engendrer que frustration, jalousie et entrainer la perte de 
l’équipage.  
 
L’ordonnance du 15 avril 1689 régissant la Marine précisait ainsi dans son article 35 ; "Sa majesté défend aux officiers 
de ses vaisseaux de mener des femmes à bord pour y passer la nuit ou pour plus longtemps". On sait par exemple que 
l’Amiral Yves de Kerguelen fut jugé et condamné en 1775 pour avoir fait embarquer clandestinement sa jeune 
maîtresse à bord de son navire. 
A partir de la fin du XVIIIème 
siècle, cependant les choses 
commencèrent à changer et les 
femmes furent de plus en plus 
acceptées sur les navires de 
guerre. 
 
Un marin anglais William 
Robinson, raconte dans ses 
mémoires que durant la 
bataille de Trafalgar (21 
octobre 1805) une jeune 
française embarquée sur le 74 
canons "l’Achille" fut sauvée de 
la noyade par une embarcation 
anglaise, la rescapée raconta 
que peu avant la bataille, les 
femmes présentes sur les 
vaisseaux français furent 
envoyées à terre pour leur sécurité. 
 Ne voulant pas quitter son mari elle se déguisa en homme et resta sur le navire. Pendant le combat "l’Achille" prit feu 
et explosa.  
Son mari fut tué. Quant à elle, repéchée entièrement nue, elle fut réconfortée à bord du HMS "Revenge". Elle fut 
débarquée peu de temps après à Gibraltar. 
 
De nombreuse femme étaient présentes sur le bâtiment de l’escadre de l’amiral Villeneuve en 1805. Un certain 
nombre reçurent en effet une autorisation officielle pour suivre leurs maris. Un remarquable ouvrage sur Gibraltar 
nous donne plusieurs exemples de cas de présence féminine à bord des vaisseaux français. 
 
 Sur le "Bucentaure" le lieutenant Mallet, commandant la 3éme compagnie d’ouvrier du corps impérial d’artillerie, est 
admis, avec son épouse, à la table de l’état-major.  Sur le "Duguay-Trouin" c’est toute la famille du fusilier Pascal 
Donnet qui est admise à bord, sa femme sa fille et son fils. Sur le "Neptune" Thomas Benoit, sergent de grenadiers au 
régiment de ligne, est accompagné de son épouse et de leur fille. Sur le même navire est également acceptée l’épouse 
du grenadier Nicolas Gauchenot. Sur "l’Indomptable" se trouve l’épouse et les deux enfants de l’aide-canonnier d’Arbes 
originaire de Martigues.  
Si plusieurs de ces femmes durent débarquées aux Antilles ou à Cadix avant la bataille de Trafalgar, un certain nombre 
de passagères clandestines participèrent aux combats.  
 
Sur le "Bucentaure" par exemple, Babet Pellen et Catherine Jouve respectivement originaire de Marseille et Bormes, 
ont fait semble t-il toute la campagne à bord du 80 canons et ont survécu à la bataille. 
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La présence à bord des navires anglais est également attestée. Comme dans la marine française, certaines d’entre 
elles, épouses de marins ou de soldats étaient en situation parfaitement régulière et figuraient sur les rôles d’équipage. 
D’autres assez nombreuses étaient en revanche des passagères clandestines. Il s’agissait de filles restées à bord à la 
suite d’une escale du bâtiment.  

 
L’Amirauté s’inquiéta pendant un temps de cette situation, non pas pour des motifs de 
moralité, mais pour la consommation excessive d’eau douce que leur présence 
entraînait. En 1796, il fut ainsi demandé aux officiers de surveiller strictement le 
comportement des femmes présentes à bord de navires et d’interdire le gaspillage 
d’eau. Il était notamment interdit de laver les vêtements à l’eau douce.  
 
On imagine que la vie à bord pour elles devait être particulièrement difficile. 
Les épouses devaient partager le hamac (ou les cabines pour les officiers) et les rations 
de nourriture avec leur mari. Elles ne devaient surtout pas gêner ou perturber le travail 
de marins.  
Pour autant elles ne restaient pas inactives, leur rôle était généralement de nettoyer le 
linge ou de servir l’officier commandant soit en tant que servante, soit en tant que 
cuisinière. Pendant les combats, elles soignaient les blessés et assistait le chirurgien du 
bord. Selon des témoignages certaines participèrent même au combat.  
 

Dans le tableau "The Death of Nelson" on peut distinguer deux femmes venant en aide à un blessé. 
 
A Trafalgar il semblerait que le nombre de femmes présentes à bord des bâtiments anglais aient été relativement 
important. 
 
Un historien britannique écrit qu’à la fin des années 1840 deux femmes affirmaient avoir participé aux batailles 
d’Aboukir et de Trafalgar. Elles voulaient postuler pour la « Naval General Service Medal ». Celles-ci furent déboutées 
de leur demande par le Conseil de l’Amirauté, qui craignait de créer un précédent compte tenu des cas innombrables 
existants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Death of Nelson 
(Extrait de la revue 3 Ponts de Nicolas Mioque – Arrangement GD)  

 
Cet article démontre que les femmes ont toujours joué un rôle dans la marine. Notre amicale ne doit pas faire exception 
en les écartant, car nous avons toujours besoin d’elles et en particulier actuellement puisqu’il y a un risque de grand vide 
dans nos bureaux. Leurs compétences sont aussi valables que celles des hommes et souvent leur instinct est profitable à 
tous. Elles ne sont pas "Mousses", mais elles sont épouses ou compagnes de Mousses.  
La règle actuelle du partage hommes et femmes serait respectée.  
           GD



 

 

A tous nous souhaitons de bonnes vacances, 

A la mer, à la montagne ou à la campagne.  
Mais revenez Nous en pleine forme

 
           (Photos du Web)  
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