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Le mot du président   
 
La Bretagne-/Manche a un 
nouveau bureau. Je remer-
cie vivement Patrick Allart, 
vice-président, chargé des 
régions en difficultés, qui a 
organisé une AGE élective et 
qui a su lever les dernières 
résistances des candidats 
aux fonctions de bureau. Je 
remercie les nouveaux élus : 
Yann Kervizic coordonna-
teur, Alain Quérou secré-
taire et Michèle Florensa-
Dusseux trésorière. Oui 
vous avez bien lu, madame 
Florensa-Dusseux Michèle. 
En l’absence de candidat 
une dame sympathisante a 
été élue. En effet, lors de 
notre dernière AG, je vous 
avais fait part de mon 
souhait d’ouvrir les postes 
d’adjoints aux dames qui 
ont un rapport avec l’ami-
cale, en l’absence d’autres 
candidatures, Michèle tu es 
la bienvenue. Je profite de 
cette élection pour remer-
cier l’ancien bureau : J. 
Guyomard et son trésorier 
Norbert Robillard pour tout 
le travail réalisé notamment 
l’organisation de « Brest 
2016 » D’ailleurs, il ne 
faudra pas perdre cette 
expérience : « Brest 2020 » 
c’est demain. Je pense que 
l’ancienne et la nouvelle 
équipe répondront présent 
pour renouveler cette 
expérience avec les volon-
taires qui se manifesteront. 
Toujours en Bretagne, 
après 19 ans, Christian 
Bancharel souhaite passer 
la barre du musée et de 
correspondant avec le CIN et 
l’école des mousses. Nous 

avons recherché des 
volontaires, Laurent Lemée 
s’est manifesté pour 
reprendre le flambeau. 
Cette succession est en 
bonne voie. Grand merci 
Christian, tu as su établir 
une relation de confiance 
avec le CIN et l’école des 
mousses pour maintenir et 
enrichir notre musée. 
Laurent c’est un défi à 
relever mais je pense que tu 
t’en sortiras, Christian ne 
sera jamais bien loin.   
MERCI à tous les deux. 
Prochain challenge pour 
Patrick Allart notre vice-
président : dynamiser la 
région Alsace-Lorraine-
Grand-Est qui s’est mise en 
sommeil. 
De nombreux adhérents 
cesseront leur activité 
professionnelle, c’est peut-
être le moment de les 
solliciter, sans oublier leurs 
épouses. 
La rencontre à Quiberon 
s’est super bien passée. 
L’amitié et la camaraderie 
ont été les points forts de 
cette semaine en Bretagne. 
Notre excursion à Belle-Ile-
en-Mer, nous a permis de 
reprendre la mer, heureu-
sement pour nos « épouses 
et les estomacs fragiles » ils 
ont profité d’un temps de 
curé. 
En 2019, ayant d’autres 
projets, je ne participerai 
pas au voyage. Si quelqu’un 
accepte d’assurer la cohé-
sion durant le séjour, je 
peux organiser toute l’admi-
nistration (contact avec le 
village, la trésorerie, la 

publicité et les inscriptions). 
Il restera les excursions, 
l’accueil sur place et 
surtout le choix du lieu et de 
la date. Voici un catalogue 
avec des propositions 
sympathiques 
https://www.igesa.fr/les-
catalogues-igesa/vacances-
2018/  
L’année se termine, je 
souhaite à tous, « une bonne 
et heureuse année 2019 » et 
surtout la santé pour faire 
ce que vous désirez et nous 
réunir lors de nos 
retrouvailles. 
Cette année la Grande-
Garenne nous accueillera, 
nous visiterons la très belle 
ville de Bourges et sa 
cathédrale. Nous avons tiré 
les prix au maximum, si cette 
année nous restons dans les 
clous, ce sera de plus en 
plus difficile. Il faudra peut-
être envisager une autre 
formule, toutes vos sugges-
tions seront les bienvenues : 
plus court, plus long, moins 
d’activité, repas plus simple. 
 
Comme chaque année, je 
fais appel à candidature 
pour les Bureaux : faites-
vous connaître ! 
Profitez de tous les petits 
plaisirs, de votre famille, de 
vos amis et de tous ceux que 
vous aimez. N’hésitez pas à 
passer un moment au 
téléphone avec vos 
camarades. 
    
    
  B M  

 

« Joyeux Noël et bonne année 2019 » 
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Le souvenir est toujours présent 
  

Nos disparus en 2018   

Adam Lambot  Menguy Almera Simon Prajoux 
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SÉJOUR À QUIBERON 2018 
 

 
 
 
Une nouvelle fois notre président a 
organisé un séjour d’une semaine du 15 
au 22 septembre. Le centre d’IGESA 
est retenu et le samedi à 16 heures, seize 
participants se retrouvent à l’accueil 

pour l’attribution des bungalows puis 
pour l’installation.  
A 19 heures le restaurant ouvre ses 
portes et nous avons un excellent repas. 
La convivialité se fait déjà ressentir et 
c’est dans la bonne humeur que se 

termine la soirée. Pour le séjour chacun 
est libre de choisir son emploi du temps.  
Dimanche c’est la journée nationale 
"portes ouvertes" nous en profitons 
pour visiter le fort de Penthièvre où 
s’entraînent les futurs commandos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Poul-Fétan
Une visite à Poul-Fetan (le lavoir
de la fontaine) est organisée et un 
groupe en profite pour visiter ce 
magnifique village type 17ème siècle, 

totalement restauré, où vivaient les 
paysans dans les fermes d’antan 
L’animation y est parfaite, Une 
histoire nous est contée par une 
paysanne costumée à l’ancienne qui 
nous fait cheminer au travers du 
village. Toutes les maisons ont un toit 
de chaume. Les animations sont 
nombreuses : découverte de l’alimen-

tation ancienne, la confection de crêpes 
avec dégustation, costumes bretons et 
danses, fabrication du beurre et du 
pain, tissage, poterie, travail de la fibre 
et fabrication d’un cordage avec l’aide 
de visiteurs (Alain Fortunato et 
Gérard Viéville), broyage de l’ajonc 
grâce à un cheval postier ou, avec 
difficulté, par quatre hommes de 
l’assistance dont Alain F.  

L’après midi visite guidée de tout le 
village, animaux, cultures, jeux 
bretons, bassin à chanvre, maisons 
bretonnes. Pour terminer les 
animations et la visite nous assistons à 
un commérage au lavoir par deux 
lavandières costumées et équipées du 
battoir et de la caisse en bois garnie de 
paille. La journée est bien remplie et 
c’est avec regret que nous quittons ces 
lieux historiques bien animés et bien 
organisés.
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Lorient n’est qu’à quelques encablures de 
Quiberon et il serait dommage de ne pas se 
rendre sur ces lieux historiques, point 
central de la bataille de l’atlantique, avec 
sa base sous marine allemande. Nous 
allons visiter le sous-marin "Flore" qui 
nous rappelle notre vie à bord.  

 

Ensuite nous parcourons le musée du sous-
marin en admirant les nombreuses photos 
souvenirs de sous-mariniers. Quelques 
voiliers sont au mouillage dans la rade. 
Nous décidons de nous rendre à Port-
Louis pour voir sa citadelle, merveille de 
l’architecture militaire, qui renferme les 
musées de la marine et celui de la 
compagnie des Indes qui fait revivre 
aux visiteurs l’histoire des compagnies 
de commerce aux 17éme et 18éme siècles 
Maquettes de vaisseaux, estampes 
diverses, cartes anciennes, porcelaines 
de chine, cotonnades indiennes, robes et 
costumes de riches sont autant d’objets 
précieux que nous pouvons admirer. 
C’est la recherche des épices et de ces 

marchandises qui ont conduit les marins 
sur les côtes d’Afrique, d’Orient, 
d’Amérique pour y créer les comptoirs 
dont les noms sont encore très connus.  
Avant de rentrer à Quiberon nous faisons 
le tour des remparts de la citadelle avec vue 
magnifique sur la rade de Lorient.

 
La visite de Belle-Ile-en-Mer est au 
programme et nous prenons le bateau 
"Bangor" pour nous rendre au port de 
"le Palais". La traversée est sans 
histoire, la mer est belle. Nous prenons 
les "cars bleus" pour découvrir cette ile 
sauvage et magnifique Le grand tour 
nous conduit à Locmaria, à la plage 
des Grands Sables, au port de 
Goulphar et aux aiguilles de Port 
Coton. Les routes sont bonnes mais 

 
 
les dénivellations sont très impor-
tantes, les cyclistes ont de gros efforts à 
faire. Nous nous rendons à la pointe 
des Poulains, domaine de Sarah 
Bernhardt et nous voyons au passage 
les menhirs de Jean et Jeanne. Pour 
midi nous sommes à Sauzon. Après le 
repas nous retournons au port du 
Palais pour embarquer. Retour dans 
le calme 

 

Saint Anne d’Auray 
Il n’est pas pensable d’aller dans le 
Morbihan sans se rendre à la basilique 
de Sainte Anne d’Auray dédiée à la 
mère de la vierge Marie.  

Ce séjour est très agréable, les repas en 
libre service sont de qualités. Nous 
avons eu le plaisir de voir notre trésorier 
et son épouse Claudine venus nous 

rendre visite. Annick Abgrall en séjour 
dans la région a également déjeuné avec 
nous après avoir donné à chacun 
quelques crêpes. 

La fin du séjour arrive et c’est avec regrets que nous nous séparons      
         GD

Lorient 

Belle Ile en Mer  
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Promo73/74 - 60éme anniversaire 
Après avoir fêté à Brest en 2013 le 40ème anniversaire de leur incorporation, neuf anciens mousses de la 31ème escouade, 
promotion 73/74, se sont retrouvés à Toulon du 15 au 17 septembre 2018 pour fêter leurs 60 ans. 
Les festivités ont débuté chez Dominique et Viviane 
par un apéritif dînatoire aux accents méditerranéens, 
concocté par Denis, Brigitte, Philippe et Danielle. 
 

Rendez-vous le samedi matin pour une visite du fort 
Balaguier. Après un excellent repas sur le port de 
Bandol, embarquement sur l'Atlantide II pour une 
croisière dans les calanques. La soirée s'est terminée 
autour d'un aïoli sur la plage des Sablettes. 
 

Dimanche matin traversée du port de la Seyne 
jusqu’à Toulon. Visite du musée de la marine, 
dernier repas en commun au cercle Louvois avant de 
prendre la direction du Mont Faron.  Le mistral ne 
nous ayant pas permis de prendre le téléphérique, 
c'est en voiture que nous avons fait l'ascension. 
Un dernier pot sur le port et la troupe s'est séparée 
en ayant pris RDV pour 2020 en Alsace. 
 
Amitiés  
Erik Borgne  
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS 

 

Diaporamas retrouvailles  
Nous avons réalisé des diaporamas enregistrés sur une clé USB. Ils reprennent les photos des AG du Dourdy 2014, Saint 
Jean de Monts 2015, Ecully 2016, Toulon 2017 et Merville 2018. Également les sorties en Corse 2016, les voiles de 
Brest 2016, Biarritz 2017. Durée totale des Diaporamas 40 minutes. Vous pourrez les acquérir au prix de 5 €uros. Si 
vous êtes intéressés veuillez vous adresser à un membre du bureau. Elles seront également mises en vente lors de notre 
prochain rassemblement à la Grande-Garenne. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Le PUPILMOUSS’ 

Je vais avoir prochainement 90 ans et je pense que bientôt je ne serai plus apte à gérer le Pupilmouss’. Nous recherchons 
un remplaçant, pour cela il faut un peu maîtriser Word ou Publisher, avoir du gout pour la présentation et la mise en 
page qui sont les principales activités de ce travail. Le temps consacré pour le Pupilmous’ n’est pas exorbitant, deux fois 
par an une dizaine d’heures suffisent. Bien sûr tant que mes facultés me le permettront je pourrais conseiller et aider le 
responsable de la publication. 
Si vous êtes intéressé veuillez proposer votre candidature au président ou au secrétaire. Si aucune candidature ne devait 
se manifester c’est la disparition de ce bulletin qu’il faudrait envisager. 
D’avance merci aux volontaires. 
         Gilbert Delamarre.  

Sur la photo au 1er rang de droite à gauche : Denis Kerboull -Dominique 

Willig - Philippe Chauvel-Daniel Ancel  

2ème rang de droite à gauche : Michel Austruy-Jean Claude Roux-Philippe 

Ropers-Loïc Urvoas-Erik Borgne 
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C’est au Château du Roc, dans la 
région viticole du « Pécharmant » 
en « Périgord Rouge », que nous 
nous sommes retrouvés, pour la 
réunion de la région Aquitaine-
Charente-Limousin de notre 
amicale, en ces jours d’octobre. 

Particulièrement bien accueillis 
par Pierre André et sa compagne 
Nicole, après un petit déjeuner 
pris en commun, nous nous 
sommes mis au travail. 

Pendant ce temps, les épouses et 
compagnes, sous la houlette de 
Nicole sont parties faire une visite 
des plus agréables dans le vieux 
Bergerac… 

L’ordre du jour étant épuisé sur le 
coup des 11h30 et ces dames étant 
toutes de retour de leur balade 
matinale avec quelques péripéties 
pour récupérer une « moussette » 
égarée aux pieds de Cyrano, 
subjuguée par la beauté des lieux 
et voulant en garder un souvenir  

photographique … nous étions 
« prêts » pour l’apéritif servi sur le 
perron ensoleillé du château. 

Après cette pause salutaire et 
conviviale, un repas nous est servi 
dans une petite salle du château.  

 
On mange toujours aussi bien dans 
le Périgord, preuve en est quel que 

soit le menu choisi, car nous 
avions le choix, les assiettes et les 
verres sont toujours bien remplis 
« tantôt à bâbord, tantôt à tribord, 
mais toujours à ras bord » comme 
le veut l’adage. 
Au dessert, Pierre Dumas nous fait 
part de quelques anecdotes dont il 

a le secret, ce qui réjouit un peu 
plus tous les convives. Pour ne pas  
se quitter tout de suite, après la 
photo d’usage de notre groupe, 
Pierre André nous a concocté une 
sortie au grand air des plus 
digestives… 
Direction, en convoi et en voiture, 
vers Bergerac ou une gabarre nous 
attend sur le fleuve (et non la 
rivière puisque la Dordogne se 
jette dans l’estuaire de la Gironde 
et non dans la Garonne comme 
nous l’expliquera le guide).   
Aucun problème pour embarquer, 
le léger clapot ne faisant même pas 
osciller l’embarcation et tout le 
monde ayant le pied marin. Très 
belle balade sur la rivière 
Espérance (pardon, le fleuve) 
commentée pendant plus d’une 
heure sous un soleil radieux et qui 

plus est sans tirer sur le bois mort, 
ce qui nous aurait rappelé « le bon 
temps » passé dans les écoles de la 
marine. 
De retour « à terre » il nous faut 
malheureusement nous séparer, 
non sans promettre de se revoir 
l’an prochain du côté de Blaye 
comme il en a été décidé lors de la 
réunion.    

Vie des Régions 
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En cette année 2018, à l’issue de son 
assemblée générale annuelle qui 
s’était tenue à Brest avant l’été, la 
région Bretagne-Manche s’est 
retrouvée orpheline suite à la 
démission de Jacques Guyomard, 
coordinateur et de Norbert 
Robillard, le trésorier. En poste 
depuis de nombreuses années, l’un 
comme l’autre ayant bien mérité de 
l’amicale, le temps était venu pour 
eux de passer la main à la génération 
montante. 
Mais en l’absence de candidat, 
Bernard Marcq, notre président 
national et tuteur naturel dans cette 
situation, décide de lancer un appel à 
se mobiliser afin de reconstituer une 
équipe de direction de cette région 
emblématique de l’amicale. A deux 
jours près, cet appel lancé le 20 juin 
aurait pu entrer dans l’Histoire… 
 
Pressentant sans doute l’émergence 
de volontaires décidés à poursuivre 
le combat, Patrick Allard, nouveau 
vice-président national, prend 
énergiquement en main l’organisa-
tion d’une assemblée générale 
extraordinaire destinée à motiver les 
troupes. 
Et le 20 octobre 2018, ce sont une 
quarantaine d’adhérents, épouses et 
sympathisants venus des cinq 
départements bretons (sic !) qui se 
retrouvent à la ferme auberge « Le 
char à bancs » à Plélo en Côtes 
d’Armor. Un très beau décor 
champêtre et automnal tout à fait 
propice à la réflexion et à la prise de 
décisions. 

A 11h00, l’assemblée est constituée 
sous la direction du bureau national. 
La situation difficile de la région est 
présentée par Gilbert 
Delamarre, le secré-
taire, qui nous fait part 
à nouveau de l’appel 
solennel de notre 
président. Puis 
Jacques Vigogne, le 
trésorier nous pré-
sente la situation 
comptable qui est 
provisoirement tenue 
par l’échelon national, elle est saine 
On demande ensuite aux éventuels 
candidats de se déclarer. En moins 
de 10 minutes d’échanges entre les 
membres de l’assistance, trois 
personnes se manifestent : Yann 
Kervizic (mousse 72), de Brest, pour 
le poste de coordinateur, madame 
Michèle Florensa-Dusseux (sympa-
thisante), de Quimper, comme 
trésorière et Alain Quérou (mousse 
78), de Caouennec-Lanvezeac (22), 
pour la fonction de secrétaire. Notre 
président national avait vu juste, la 
Bretagne ne manque pas de 
ressources ! Ces trois personnes se 
présentent puis leur candidature est 
soumise au vote de l’assemblée, et 
c’est sans surprise que les candidats 
sont élus à l’unanimité. Après 
enregistrement des résultats et visas 
du procès-verbal de l’assemblée, la 
séance est levée dans la joie, les 
applaudissements et sous les flashs 
des appareils photos. 
 

Comme toutes les grandes batailles 
victorieuses de nos ancêtres, cette 
journée se termine autour d’un 

banquet à la mode locale : potée 
bretonne et crêpes, suivi de la visite 
de cette magnifique petite vallée où 
l’on peut profiter de toutes sortes 
d’occupations : brocante, ballades 
en pédalo sur la rivière ou dans la 
campagne à dos de poney, jardin 
potager et animaux de la ferme, jeux 
pour enfants… pour les plus jeunes 
d’entre nous bien sûr ! Nous 
conserverons tous un excellent 
souvenir de cette journée historique. 
 
En temps que nouveau coordinateur 
je souhaite que nous ayons une 
activité soutenue et que les membres 
y participent le plus souvent 
possible.  Que la région Bretagne-
Manche soit dynamique, que 
l’amitié et la fraternité restent les 
maîtres mots.    
 

JE PRÉSENTE À TOUTES ET 

TOUS MES MEILLEURS VŒUX 

POUR 2019. 
  Yann Kervizic  

  

   BRETAGNE - MANCHE 
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Notre camarade et ami Raymond 
ALMELA, Mousse 1949/10, est 
décédé le 12 septembre 2018. 
Claude Bruneteau et Guy Courtaud, 
ses amis de la 3e compagnie de 
l’école des mousses ont assisté à ses 
obsèques le 18 septembre à Rennes,  
Ils représentaient, également, 
l’amicale des Pupilles-Mousses.  
Ses cendres reposent au colum-
barium de Dinard. 
Raymond, après les mousses est 
entré en octobre 1950 à l’école des 
timoniers au Cap Brun. 
En avril 1951 il embarque sur le 
croiseur Montcalm.  

A son retour de campagne, il opte 
pour les sous-marins. 
 En 1959 il est maître timonier sur 
l’Astrée. Il quitte la « royale » et 
commence sa carrière civile à la 
Chambre de commerce de Rennes. Il 
y gravit tous les échelons pour 
terminer comme directeur des 
services généraux. Depuis 1994 il 
vivait une retraite   active à Rennes 
avec son épouse Rolande. Membre 
de l’amicale des Pupilles-Mousses 
depuis près de 10 ans, il avait gardé 
son amour de la patrie et conservé 
dans son ADN les valeurs et l’esprit 

« équipage » acquis à l’école des 
mousses et à bord. 
Claude Bruneteau, Jean-Pierre 
Barbe, Charles Fayard et moi, avons 
perdu plus qu’un ami, un FRÉRE. 
Nous soutenons de tous nos cœurs 
Rolande son épouse et ses enfants 
dans leur immense peine.    
Un homme de valeur nous a quittés.
 
 J G 

 
 

- - - - - - - - - 
 

UN GRAND BONHOMME VIENT DE DISPARAITRE  
 

Marceau SIMON dit : « Le Brave » l’un des rares rescapés du commando François en 
Indochine nous a quittés le 14 septembre 2018 à l’âge de 96 ans. pupille 37, mousse 38. Il 
était titulaire des trois plus hautes distinctions françaises, la Légion d’Honneur, la Médaille 
Militaire et la "Bleue", sans compter le nombre d’autres décorations. C’est un héros que 
nous venons de perdre. Qu’il repose en paix. 
   
 G. Janssens 
 
 
 

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

HOMMAGE À JEAN BERNARD CERUTTI  

   (décédé accidentellement le 12 aout 2016) 
 Mousse 04/1973, il a terminé sa carrière maritime comme contre-amiral. 
 
 L'amicale Pupilles-Mousses et tous ses adhérents s'associent à la peine de sa famille. 
 

Au nom de notre amicale, Jacques Guyomard a déposé la plaque funéraire sur son "Vaisseau 
de Pierre" en présence de son épouse Madame Claire CERUTTI, ce lundi 22 octobre 2018 au 
cimetière de Hanvec en Finistère Nord. 
             

 
                       Que le vent te pousse Jean Bernard.           J. Guyomard 

HOMMAGE À RAYMOND ALMERA 

MARCEAU SIMON   

JEAN BERNARD CERUTTI 
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La section CVL des pupilles 
mousses s’est rassemblée le 7 juin 
2018 à l’Etape Ridelloise à 
Rivarennes 37190 chez notre ami 

sympathisant Philippe Réal. Dès 
notre arrivée café et viennoiseries 
nous étaient offerts, très appréciés 
après un long parcours pour 

certains.  Dès que tous les adhérents 
présents se sont restaurés, place à 
l’assemblée régionale. 

 

AGR CVL
Compte Rendu des retrouvailles 
nationales à Merville par le 
coordinateur Patrick Allart. 
La cérémonie au monument aux  

morts était remplie d’émotion,  
notons la présence d’une 
délégation de mousses de 
Cherbourg.  
Pour la région, très bon bilan 
financier présenté par notre 
trésorier Alfred Angée. 
Le bureau est reconduit dans son 
ensemble. 
En 2019 ce sera à notre tour 
d’organiser le congrès national à  

Neuvy-en-Barangeon, domaine de 
la Grande-Garenne. Ce fut le temps 
du repas préparé par Philippe et son 
épouse nos hôtes de ce jour. 
Le menu est à base de produits 
régionaux. Savez-vous pourquoi la 
poire est tapée ? Pour cela il faut se 
rendre au musée de celle-ci à 
Rivarennes où une dégustation 
nous a été servie.  Puis pour digérer 

cette première partie de journée, 
nous nous sommes projetés vers le 
château de l’Islette à Azay le 
Rideau, lieu des amours de Camille 
Claudel et Rodin. Accueillis par le 

propriétaire nous avons visité 
ce château merveilleux avec 
un parc où l’on peut se 

reposer.      (voir photo)          
 Patrick Allart

Centre Val de Loire 
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Visite du C E S E à Paris  

 
Le mercredi 7 novembre 2018, sur 
invitation du trésorier régional 
Georges Wullens, une quinzaine 
de mousses et épouses, se sont 
réunis pour une visite guidée du 
CESE (Conseil économique, 
social et environnemental) situé au 
Palais d'Iéna à Paris, non loin de la 
Tour Eiffel.  Troisième assemblée 
constitutionnelle de la république, 
après l'Assemblée nationale et le 
Sénat, le CESE favorise le 
dialogue entre les différentes 
composantes de la société civile 
organisée et qualifiée, en assurant 
l'interface avec les décideurs 
politiques.  
Le CESE conseille le gouverne-
ment et le parlement et participe à 

l'élaboration et à l'évaluation des 
politiques publiques dans ses 
champs de compétence. Le CESE 
regroupe des personnalités 
associées ainsi que des membres 
désignés par les principales 
associations de France, les 
syndicats de salariés, les 
organisations patronales et de 
nombreux acteurs et actrices de la 
société civile. L’immeuble 
abritant le CESE a été construit en 
béton armé en 1939, matériau 
moderne par excellence et réalisé 
par l'un des architectes français les 
plus célèbres du XX° siècle 
"Auguste Perret". Lors de cette 
visite guidée, un commentaire 
parlé a été fait dans la grande 

salle du conseil, par l'un des 
administrateurs du CESE (ancien 
mousse d'ailleurs), sur l'avenir du 
CESE en 2020/2021. Après cette 
visite, nos mousses et moussettes 
se sont retrouvés dans un 
restaurant parisien tout proche du 
Trocadéro, pour un déjeuner 
convivial 

- - - - - - -   
 Gilbert, ancien parisien, se 
souviendra longtemps du transport 
Métropolitain actuel où il s’était 
perdu. Ensuite, de sa promenade 
pédestre au tour du Trocadéro, 
heureusement il connaissait le 
restaurant.  
 Georges  Wullens 

NORD ILE DE FRANCE  



 

 
12 

 

 

Assemblée Régionale Languedoc-Roussillon – Midi/Pyrénées 

du 9 Juin 2018 
 

Chers amis Pupilles, Mousses, Sympathisants, 

Vingt cinq personnes (dont 
douze adhérents) ont fait le 
déplacement pour se rendre à 
Revel (31) où avait lieu cette 
assemblée. Malgré pour cer-
tains une longue navigation, 
nous étions sur le pont à 11 
heures 15 pour répondre à 
l’appel du chef d’escale 
Raymond Paulard.  
Il est vrai que nous étions 
conviés un quart d’heure plus 
tard par le maire de cette 
belle cité, Etienne Thiebaut, 
ancien Capitaine de vaisseau 

(d’abord matelot transmet-
teur, puis sorti du rang en 
ayant intégré l’école militaire 
de la flotte) ami personnel de 
Raymond, pour un agréable 
apéritif à l’hôtel de ville. Au 
cours de la réception, le livre 
"La Gloire des mousses" lui a 
été offert. 
Après ce préalable fort 
agréable, nous avons débuté 
l’AG régionale dans une petite 
salle du restaurant tout 
proche. A 12 heures 30 - 
Patrick Allart, vice-président 

du bureau national, nous a fait 
le plaisir et l’honneur d’assis-
ter à notre réunion. Bernard 
Langlois s’est excusé de 
n’avoir pu venir, retenu par 
ses obligations profession-
nelles. 
- Une minute de silence a été 
observée en mémoire de 
Claude Picard et des 
camarades des autres régions 
disparus cette d’année. 
- Au cours d’un tour de table, 
chacun s’est présenté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Languedoc Roussillons Midi 
Pyrénées 
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Raymond et Patrick, pré-
sents aux dernières retrou-
vailles nationales à Merville, 
ont évoqué l’excellence de 
l’accueil, la très bonne 
ambiance. Il y a eu une belle 
cérémonie avec les autorités 
régionales. 
- Le devenir de l’amicale y a 
été abordé en raison de la 
diminution du nombre d’adhé-
rents sur le plan national (424 
en 2017), ainsi que le manque 
de volontariat pour renou-
veler les membres du bureau 
à l’exception de Patrick qui a 
remplacé le vice-président 
démissionnaire. La prochaine 
AG nationale en 2019 (dernier 
week-end de mars) en 
Sologne sera très impor-
tante ; des précisions seront 
apportées dans le prochain 
« PupilMouss » de janvier. Le 
président de l’APM ainsi que 

Patrick souhaiteraient que 
l’on propose un site pour 
d’éventuelles retrouvailles 
nationales en Languedoc -
Roussillon-Midi/Pyrénées à 
l’horizon 2020.  
- Concernant la région LRMP, 
nous comptons 31 adhérents, 
et la trésorerie est à flot, ce 
qui permet d’offrir les vins du 
repas ainsi que l’entrée aux 
musées l’après-midi.  
- Choix du lieu des prochaines 
retrouvailles régionales en 
2019 : pas de volontaire 
déclaré pour les organiser…  
Mais un souhait : qu’elles 
soient si possibles situé dans 
un lieu « central géographi-
quement », d’ailleurs une 
auberge dans le village de St 
Sernin entre Narbonne et 
Carcassonne à été signalée, et 
je peux recueillir d’autres 

propositions à étudier avec 
votre concours. 
- Nous sommes passés à table 
à 13 heures 30 et avons 
apprécié quelques spécialités 
du pays dont le fameux 
cassoulet. 
- Nous nous rendîmes ensuite 
au musée du bois où l’on nous 
fit des commentaires fort 
intéressants sur la marque-
terie. Ensuite notre hôte nous 
a amenés au beffroi qui 
surplombe le marché couvert 
médiéval d’où il y a un très 
beau panorama sur la cité. 
- La visite s’acheva vers 18 
heures, et nous avons 
remercié Raymond pour cette 
agréable journée très bien 
organisée. 
Chacun rejoignit ensuite son 
port d’attache, au plaisir de 
se retrouver l’an prochain en 
Occitanie. 

 
Amitiés fraternelles marines et meilleurs vœux 2019 

  Guy LENEL                                                                Jean-Pierre GLEVAREC 
 Coordonnateur-adjoint                                                               Coordonnateur LRMP        
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Couscous 1  
Le 23 juin dernier nous unissions nos forces avec les anciens marins de Hyères pour organiser conjointement un 
couscous dans la pinède du club Pingouin. De belles tablées et une bonne ambiance sous une magnifique journée. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Couscous 2 
Le 29 septembre dernier les Pupilmouss' PACA organisaient à nouveau un méchoui à la maison des médaillés militaires 
de Hyères. Quelques camarades des anciens marins de Hyères nous y accompagnaient. Ce fut bien évidemment et 
comme d'habitude une très belle journée. 
G. Janssens 
 
 
 

  

RÉGION PACA-CORSE 
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CÉRÉMONIE À LA 24F 
PAR MICHEL BLANC 

 
J'ai été invité le 25 septembre 
2017 à 08h00 par le Comman-
dant de la 24F de Lann-Bihoué 
pour remettre la fourragère de 
la flottille à de nouveaux 
équipages récemment embar-
qués.  
Le pacha de la 24F, elle est 
équipée de Falcon 50 pour la 
SURMAR (sauvetage en mer et 
la surveillance maritime de nos 
côtes), désirait que ce soit des 
"anciens marins" qui inter-
viennent brillamment auprès 

des "jeunes" dans cette cérémo-
nie militaire. 
Nous étions donc une dizaine 
d'anciens de l’aéro et j’étais le 
représentant de l’amicale 
mousses à avoir remis ces 
fourragères. Pour ma part, j’en 
ai attribué une à un Lieutenant 
de Vaisseau et une autre à un 
"patron", toujours au nom de 
notre amicale et de notre école 
qui a conduit nombre de nos 
camarades à choisir 
l'aéronavale. 

 
Cette cérémonie s'est terminée 
avec tout le personnel de la 24F 
dans le grand hangar aviation, 
autour d'un copieux petit 
déjeuner et ensuite par la visite 
des aéronefs avec le Pacha pour 
guide. 
Cette journée magnifique s’est 
tenue sous un beau soleil 
breton.  
  
          Michel BLANC  
(Région Bretagne) Mousse 64/65 

 
 
 
                Photos du Net 

Le Courrier des lecteurs 

Les FALCONS 
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Les Mousses 64-10 fêtent leurs 70 ans 

 

 
C'est dans l'Indre, plus 
précisément dans la Brenne, 
pays aux 3 000 étangs qui 
offre un formidable refuge au 
gros gibiers, biches, cerfs, 
chevreuils sangliers et pour 
267 espèces oiseaux. Pourtant 
bien qu'équipés de jumelles 

nous n'avons pu en observer 
que quelques-uns ; des tortues 
Cistude et des milliers 
d’insectes dont des taons, mais 
heureusement pas de 
moustiques…  
Nous nous sommes retrou-
vés, accompagnés de nos 
épouses, pour fêter nos 70 
ans. Pour certains cela faisait 
quatre ans que nous ne nous 
étions pas retrouvés pour 
fêter nos 50 ans d'entrée à 
l'école des mousses Depuis, 
beaucoup d'entre nous se 
revoient aux retrouvailles 
nationales de l'amicale, mais 
cette réunion de promotion à 
un goût particulier, nous nous 
retrouvons à la bonne fran-
quette dans une ambiance 
conviviale chacun participe à 

sa manière, apéro, cadeaux 
souvenirs etc... C'est aussi 
l'occasion de retrouver des 
camarades que nous n'avons 
pas revus depuis l'école. C'est 
le cas cette année pour Daniel 
Buccellari, ce fut un grand 
plaisir de les accueillir lui et 
son épouse, plaisir partagé 
d'ailleurs et pour preuve, 
Daniel est maintenant 
adhérent de l'amicale. Nous 
avons eu une pensée pour 
notre camarade André 
Minard qui nous a quittés en 
début d'année, pour Alain 
Gille qui n'a pu être des 
nôtres pour cause de santé et 
pour Serge Burbail et Antoine 
Bonifay qui n'étaient pas 
disponibles. 

Visites touristiques, pétan-
que, jeu de molkly, apéros et 
promenades autour de l'étang 
nous ont aidés à nous 
retrouver dans une ambiance 
très chaleureuse. Ainsi nous 
avons pu découvrir et visiter 
la « Brenne » et ses alentours, 
Azay le Ferron, le château et 
le très beau village d'Angles 
sur L'Anglin... 
La « Brenne » offre éga-
lement un étonnant refuge au 
Centre de Transmissions de 

la Marine de Rosnay dont la 
visite était également au 
programme. Après avoir passé 
les contrôles d'usage, nous 
avons été très bien accueillis 
par le Capitaine de frégate 
Anché commandant du CTM, 
ainsi que par ses adjoints. Il 
nous a tout d'abord présenté 
le CTM en salle de conférence 
et au musée de manière très 

De gauche à droite ; Jacques Finel, Bernard Amilin, Claude 
Meunier, Jacques Vicogne, Michel Blanc, Jean-Michel 
Achard, Lionel Fromage, Christian Taupiac, Daniel 
Buccellari, au premier plan Paul Regnauld. 
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intéressante et il a su 
répondre à nos questions. 

Le CTM de Rosnay entre en 
service en 1971 et commence 
ses émissions opérationnelles 
pour accompagner la première 
patrouille du "Redoutable" à 
partir du 28 janvier 1972. IL 
est actuellement en 
rénovation, les émissions sont 
à l'arrêt, ce qui nous a permis 
de visiter une grande partie 
des installations, notamment 
le bunker qui mesure 
70mx70m et 15m de haut. Les 
deux portes d'entrées 
blindées pèsent chacune 35 
tonnes, l’abri est autonome en 
courant électrique, en cas de 
conflit 40 personnes peuvent 
y vivre pendant 10 jours en 
autonomie complète. Les 
équipements émetteurs y 
sont enterrés pour garantir 
en toutes circonstances leur 
fonctionnement y compris en 
présence d'une attaque 
nucléaire génératrice d'im-
pulsions électromagnétiques 
haute altitude. Toute la base 
fonctionne 7j/7, 24h/24 et 
365 jours par an, comme à la 

mer. Le CTM emploie 190 
personnes dont une trentaine 
de civils, la moitié des effec-
tifs étant affecté à la 
protection du site. 

Nous avons pu également 
entrer dans la zone de 
l'antenne. Celle-ci était au sol 
pour maintenance, un peu 
comme si on vérifiait le 
gréement d'un voilier. Le CTM 
ressemble à un chantier de 
carénage, de nombreuses 
entreprises y interviennent 
dans tous les secteurs. 

L’antenne est située sur 
treize pylônes implantés dans 
un hexagone de 2 km de 
diamètre, dont six d'une 
hauteur de 320 m et six 
autres d'une hauteur de 270 
m. Le pylône central quant à 
lui, avec ses 357 m détient le 
record de la plus haute 
structure de France. Ces 
installations sont utilisées 
pour transmettre l'ordre de 
tir du Président de la 
République à la Force 
océanique stratégique. Les 
ondes très basses fréquences 
pénètrent en effet dans 

quelques mètres d'eau et 
peuvent donc être reçues par 
les SNLE en plongée quelle 
que soit leur zone de 
patrouille. 

La visite s'est terminée au 
carré des officiers par le pot 
de l'amitié. Le Commandant 
Anché est un "mousse de la 
machine", il a débuté sa 
carrière comme apprenti 
mécanicien de la flotte, 
promotion 78-79, puis 
"Maistrance machine" avant 
de réussir le concours des 
officiers spécialisés quelques 
années plus tard. 

 Il a principalement navigué 
sur SNLE et totalise près de 
23.500 heures de plongée, 
soit un total de près de deux 
ans et demi sous la mer. En 
résumé, une belle carrière. 

En souvenir de notre passage 
et en remerciement nous lui 
avons offert un exemplaire 
de "La Gloire des Mousses" 
avant de quitter le CTM ravis 
de cette visite sympathique-
ment organisée. 

 
Les Mousses 64-10 et leurs épouses ont promis de se retrouver en 2019 en d'autres paysages        

          Jacques Vicogne 



 

 

18 

        L’ÉCOLE DES MOUSSES  
 

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

    CALENDRIER des ACTIVITÉS  
     avec le C I N en 2017  

 

 

• 24 juin : cérémonie de la remise des prix, des diplômes et des livres aux mousses de la promotion  
 Second Maître canonnier joseph Avril.  Je remets le prix de l’Amicale.  
 

• En juillet : début des recherches de la famille du second maître Goulard dont le nom sera donné  
        à la prochaine promotion incorporée en septembre.  

 

• Lundi 4 septembre : incorporation de la promotion SM Goulard. 
 

 

• Jeudi 7 septembre : signature des engagements et remise des épaulettes. 
 

 

• 10 septembre : établi contact avec la famille Goulard. 
 

 

• 2 octobre : visite du parrain de la promotion Thiéry Marx qui participe à la remise des bonnets    
        et tricornes. 
 

• 4 octobre : remise des fanions aux deux compagnies de Brest (1ére et 2éme). 
 

 

• 24 novembre : symbolique du drapeau en présence des 3 compagnies rassemblées dans le salon  
   Richelieu. 
 

• 25 novembre : cérémonie de "présentation au drapeau". J’accueille madame Brigitte Goulard et   
 monsieur Carre son mari. Je les accompagne jusqu’à leur départ. 
 

• 26 novembre : les trois compagnies sont rassemblées dans la salle Molière où je leur présente en   

 première partie "l’histoire" des écoles des Pupilles et des Mousses. En deuxième partie   
 "l’amicale des Pupilles-Mousses" et en troisième partie la carrière du CF Christian 

  Bancharel. 
 

• 29 novembre : "Olympiades", affrontement sportif entre les mousses et les maistranciers.  
 

 

• 11 décembre : visite de la ministre des armées, Florence Parly accompagnée de madame Geneviève  
 Darrieusseq : secrétaire d’état. Madame la ministre discute beaucoup avec les mousses. 
  

 
J’étais présent essentiellement pour "couvrir" l’événement comme disent les journalistes. 

 
 

-  - - o o o O o o o - - - 
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Nous profitons de la nouvelle année pour présenter nos meilleurs vœux à 
tous nos adhérents, joie, santé et bonheur seront les principaux souhaits du 
Bureau national. 
Aux épouses ou compagnes nous souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur 
pour cette année avec nos remerciements pour leur participation. 
 

 
 
 

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



 

 

 


