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Que veut le voilier solitaire Le vent siffle, les flots miroitent, Un rayon d’or luit sur sa tête, 

Qui vogue sur l’eau de cristal ? Et le grand mât grince en ployant ; Sous lui glisse un azur parfait, 

Que cherche-t-il en d’autres terres, Vers nul bonheur il ne se hâte, Mais il désire la tempête, 

Que laisse-t-il au sol natal ? Nul bonheur ne quitte en fuyant… Comme pour y chercher la paix. 

 Mikhaïl Lermontov – Le voilier, 1832 
 

E N  2 0 2 0  :  F A I S  C O N N AÎ T R E  

 

A U T O U R D E  T OI  !

http://www.amicalepupillesmousses.fr/
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COUP DE CHAPEAU À MICHEL & CLAUDE 
Tous les membres de 
notre Amicale tiennent 
à féliciter nos deux 
amis Michel 
BAECKELANDT (cf. p. 
15) et Claude LE 

CAVELIER (cf. p. 18) qui ont été distingués en qualité 
de membres d’Honneur. Cette distinction est délivrée 
à toute personne qui, par son action personnelle, a 
contribué à accroître le rayonnement de l’amicale de 
façon tout à fait remarquable de nombreuses années 
durant, fidèlement et avec un dévouement sans 
faille. Michel et Claude outre leurs grandes qualités 
mises au service de l’Amicale ont attesté d’un 
parcours personnel et professionnel remarquable. Le 
sens de l’amitié et celui de la générosité ne les ont 
jamais quittés. 

CHERS CAMARADES 

SOYEZ EN VIVEMENT REMERCIÉS, 

ET AU NOM DE TOUTES & TOUS,  

RECEVEZ L’ACCOLADE LA PLUS AMICALE QUI SOIT ! 

 
ET VOUS LE FÛTES ET LE DEMEUREZ 

AVEC SOURIRE & BIENVEILLANCE. 

CLIN D’ŒIL DE LA HUNE ! 
Cher(e)s membres, chers lectrices et lecteurs, 
 

Lors de l’apprentissage du pilotage d’avion, vous êtes en double avec le moniteur jusqu’au jour où 
celui-ci vous annonce à l’issue d’un atterrissage : « François, tu es lâché ! » et là à vous de jouer, 
seul dans les airs avec comme seul instructeur que votre mémoire et comme seul guide votre 
concentration. J’ai connu ce moment-là et je dois avouer, une fois posé à l’aéro-club, que mon jean 
était trempé… mais j’avais volé seul, de mes propres ailes devrais-je dire. Ce numéro 42 est en 
quelque sorte mon « lâché » au manche du PM, votre bienveillance m’ayant guidé, le vol en solo 
en fut ainsi facilité. Je vous en sais infiniment gré. 

 
 
À bientôt, 
Au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest !  

 
Avec toutes mes amitiés, 

François 

file:///C:/Users/FRANCOIS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/apm-pm@orange.fr
http://www.amicalepupillesmousses.fr/
http://www.amicalepupillesmousses.fr/index.php/presentation/l-amicale/88-documents-publicitaires
http://www.amicalepupillesmousses.fr/index.php/presentation/l-amicale/88-documents-publicitaires
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

2020… deux fois nos 20 ans, il faut que ce soit une 
super année. Je commencerai donc par vous souhaiter 
mille choses agréables en compagnie de ceux que 
vous aimez et surtout de votre amicale qui rassemble 
aussi vos amis de toujours. 

On fêtera 2020 par de super retrouvailles à Saint-Dié-
des-Vosges concoctées par Patrick notre vice-
président et Alain, coordonnateur du Comité régional 
Alsace Lorraine Grand Est (ALGE). J’espère donc tous 
vous retrouver du 1er au 4 mai 2020 dans cette région 
ALGE. Pour vous allécher, nous serons dans un centre 
Cap France, ils sont en général réputés pour leur 
cuisine. Nous gouterons avec modération au crémant 
d’Alsace. 

Autre rendez-vous : les Fêtes Nautique de Brest du 10 
au 16 juillet 2020. L’amicale a réservé des séjours en 
pension complète du samedi 11 au 18 juillet au Trez-
Hir à 20 km de Brest au bord d’une plage du goulet de 
Brest. Il y aura de la place pour tous. En plus on peut 
amener ses petits-enfants. 

J’ai émis le souhait d’ouvrir un compte Facebook pour 
l’amicale. J’y vois 2 avantages à exploiter : (i) faire de 
la pub pour notre amicale mais sans photos de nos 
adhérents ni commentaires sur ces derniers et (ii) 
renvoyer à notre site quand on le modifie, FB alertant 
les abonnés lors qu’une modification est apportée. Par 
exemple, lorsqu’un camarade est décédé : « visiter : 
www.amicalepupillesmousses.fr » et de la même 
manière pour la mise en ligne des CR, du Pupilmouss’, 
d’un nouvel édito… 

Je vous invite à visiter les nombreux comptes 
d’association. Ce sont de véritables vitrines. Cela vous 

permettra d’en parler en toute connaissance. Il est 
également possible d’avoir un forum privé qui 
permettrait de s’exprimer entre nous en toute amitié, 
de donner son opinion et de faire des propositions. J’ai 
effectué avec François Müntzer un sondage, 80% de 
ceux qui se sont exprimés y sont hostiles, sachant que 
ceux qui ne le sont pas s’expriment peu… Je garde 
espoir, il faut vivre avec les outils d’aujourd’hui. On 
rédigera des règles pour le gestionnaire, par exemple 
pas de photos de moins de 10 personnes, possibilité 
de retirer des commentaires inappropriés. 

Facebook doit être un complément à notre site et ne 
pas être un fourre-tout. Les photos doivent être 
minutieusement sélectionnées afin de préserver la vie 
privée de chacun. 

Chacun est libre d’avoir un compte pour accéder à 
notre page et à notre groupe. Si vous n’avez pas de 
compte, vous pourrez visiter notre page mais ne 
pourrez pas recevoir d’alerte et vous ne pourrez pas 
laisser de commentaires.  

Le fonctionnement serait le suivant : 

 L’administrateur Facebook créera un compte 
(privé) et lui seul y aura accès ; 

 Il créera une page et divers groupes attachés à la 
page ; chaque région pourra avoir son groupe à 
gérer.  

Le gestionnaire sera à votre écoute pour toute info 
complémentaire et vous aider. Rendez-vous à la 
prochaine AG, mais ne venez pas avec des préjugés 
non vérifiés et la hantise des données volées. Il ne faut 
pas généraliser les quelques abus alors que des 
millions d’utilisateurs sont satisfaits.

JE RÉITÈRE À TOUTES ET TOUS AINSI QU’À VOS PROCHES MES VŒUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020. 

 
Bien fraternellement, votre président 

 

 IMPORTANT - L’APM RECENSE SES ANCIENS COMBATTANTS  

Suite à la décision de l’AG, le Bureau National est en contact avec la FNAM (Maginot). Afin de 
considérer notre adhésion, il nous faut recenser nos anciens combattants. Veuillez rapidement 
communiquer à votre coordonnateur régional le n° de votre carte d’A.C. ainsi que la date et le 
lieu de délivrance et si vous n’avez pas de carte d’AC, un état néant serait apprécié. 

CES DONNÉES SERONT CENTRALISÉES PAR J. VICOGNE ET G. DELAMARRE. 

Votre diligence sera appréciée, merci. 
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NOS DISPARU-E-S 
 

Nous présentons aux familles, parents et proches des disparus l’expression de nos plus 

sincères condoléances. Nous sommes de tout cœur avec vous dans ces moments d’épreuve. 

Puissent nos chers camarades et ami(e)s demeurer à jamais dans le souvenir de tous !  

Nos pensées attristées s’élèvent vers eux. 

JERISIAN Jacques Pupille 1955/04 Le 01-02-2018 

 

DESETTE Bernard 
Pupille 1945/04 
Mousse 1946/04 

Le 22-11-2018 

BEY André 
Pupille 1947/04 
Mousse 1948/10 

Le 23-11-2018 

LE GALLOU Yves Pupille 1952/10 Le 05-01-2019 

BARON Jean-François Mousse 1971/10 Le 22-06-2019 

PINKERWITZ Didier Mousse 1950/10 Le 30-07-2019 
Voir page 17 

PINKERWITZ Liliane née PEROTTO Conjointe Le 19-10-2019 

BRIOUX Jean Mousse 1961/10 Le 09-08-2019  

DUMONT Nicolas Sympathisant Le 27-09-2019 
Nicolas, homme de mer (ancien des câbliers) et homme de 
cœur car il ne refusait jamais son aide désintéressée à qui la lui 
demandait, a succombé à un AVC.  

GUILLERM Jeannette née NÉVOT 
Conjointe 

d'ami décédé 
Le 26-09-2019 

Jeannette était la veuve de notre camarade François Guillerm 
(Pupille 1946/10 - Mousse 1947/10) 

JOUVE Guy Pupille 1951/10 Le 29-09-2019 

© SCAC (St Cyprien Athletic Club) : avant le match du 13/10, 
une minute de silence fut observée à la mémoire de Guy Jouve, 
ancien arbitre fédéral, ancien directeur de match mais aussi 
ancien dirigeant du SCAC. Guy fut délégué sportif à la FFR et 
DTA de Normandie.  

LEVASSEUR Christian Mousse 1964/10 Le 01-10-2019  

ROCHE Guy Mousse 1954/10 Le 09-10-2019 
Outre notre APM, Guy était membre de la FAMMAC de Cros de 
Cagnes ; son petit-fils François est à l’École de maistrance. 

LE PORS Denis Mousse 1957/10 Le 03-11-2019 Se reporter à l’encart spécial en page 14. 

PAULARD Marie née MERISIO Conjointe Le 10-11-2019 
Marie était l’épouse de notre camarade Raymond Paulard, 
membre actif LRMP. 

FALHUN Marie-Thérèse née CLÉACH  Conjointe Le 17-11-2019 
Marie-Thérèse était l’épouse de notre ami François FALHUN dit 
« Fanch », ancien membre actif PACA-C et depuis peu de BRMA. 

MOREL Jean  

 

Mousse 1939 Le 23-11-2019 

« Un de nos héros nous a quittés […]. Jean Morel était parmi les 
Français Libres du commando Kieffer qui participèrent au 
débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Nous lui devons 
tellement. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses 
proches. ». G. Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la 
ministre des Armées. 
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MME LÉONE MEYER : QUEL ATOUT ! QUELLE CHANCE !  
SOUVENONS-NOUS !  par APM/PM 

Depuis sa réouverture en 2009, l’école bénéficie du soutien d’une bienfaitrice, le docteur Léone Meyer, qui œuvre, 
avec ses fils, pour la réalisation du projet pédagogique des mousses. Ce soutien s’est concrétisé par l’achat en 2010 
d’un voilier de 15 mètres, L’Atout-Chance, dédié aux mousses, sur lequel ils embarquent tout au long de l’année 

pour s’amariner et apprendre à naviguer. Madame Meyer finance également le voyage pédagogique annuel des élèves 
et leur permet ainsi d’élargir leur connaissance du monde qui les entoure. Depuis cette année, elle participe également 
au financement d’un nouvel internat pour les mousses. Ce bâtiment, dont la première pierre sera posée à l’automne 
2019, verra le jour en 2021 sur le site brestois du Centre d’Instruction Naval.  

Le docteur Léone-Noëlle Meyer est une philanthrope, dirigeante d'entreprise 
et pédiatre française née le 8 novembre 1939 dans le 18ème arrondissement de 
Paris. Elle est la fille du fondateur des Galeries Lafayette. En 1998, elle devient, 
à la mort de son mari, présidente des Galeries Lafayette. 

Atout Chance est un voilier de 15 mètres de type 
OVNI 495 construit aux Sables d’Olonne et 
intégralement conçu en aluminium. Il a été 
spécialement aménagé pour accueillir 12 couchages. 
Ce voilier est un outil déterminant dans l’éducation et 
de la formation des jeunes mousses. Il navigue au 
moins 30 semaines par an, avec à son bord 8 à 10 élèves par semaine. Depuis octobre 2011, 
Atout Chance a rejoint l’Armada de l’Espoir. En septembre dernier, 90 jeunes, âgés de 16 à 25 
ans, d’horizons différents, ont embarqué à Brest pour une aventure maritime de 4 jours : 
l’Armada de l’Espoir. Organisée par le CIN Brest, cette Armada est une aventure maritime qui a 
pour but de faire découvrir aux apprentis marins, la richesse et les valeurs du monde maritime.  

Source Marine nationale / Droits : Ministère de la Défense 
 

RETROUVAILLES 2020 - SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
Le choix du lieu des Retrouvailles 2020 n’a pas été simple. En effet, J. 
Vicogne, P. Allart et moi-même avons essayé de tenir compte de l’avis 
de tous les intéressés... enfin de ceux qui s'étaient exprimés. Par 
ailleurs, l’organisation de Brest 2020 en coordination avec la Région 
BRETAGNE - MANCHE et la constitution d’un nouveau bureau en Région 
AQUITAINE – CHARENTE – LIMOUSIN ont fait partie de nos préoccupations. 

Pour les Retrouvailles, le choix final s’est porté sur les Vosges afin de 
dynamiser la région ALSACE - LORRAINE - GRAND-EST et encourager ses 
adhérents à participer à notre seul évènement de portée nationale.  

 

 Le site choisi est le village Cap France La Bolle à 88100 Saint-Dié-des-Vosges, 34 chemin du Réservoir.  
 Les critères décisifs furent le prix (malheureusement en augmentation), la qualité des repas proposés 

et l’accueil qu’a reçu Patrick (notre V-P) par la ville. 
 Période : du vendredi 1er au lundi 4 mai 2020 

 Comme à l’accoutumée, le dossier sera en ligne en décembre et adressé avec ce n° 42 de Pupilmouss’. 
 

 
Saint-Dié-des-Vosges - panorama vu des hauteurs du Kemberg 

Bernard, votre président 

Planisphère de Waldseemüller édité en 1507 
à Saint-Dié et contenant la 1ère mention du mot 

« America » 
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EXTRAIT DU DÉCRET DE NAPOLÉON III DU 5-6-1856 FONDATEUR DE L'ÉCOLE DES MOUSSES 
  

 

 

L’Austerlitz, ex-Ajax de 1876 - 1894 Tape de bouche L’Armorique, ex- Mytho de 1910 à 1940 

 
 

 

 

 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 

 
DÉCÈS DE JEAN MOREL, UN DES 177 DU JOUR J 

Né à Paris le 27/09/1922, décédé dans la nuit du 23 au 24/11/2019, Jean était 

un ancien quartier-maître du 1er BFMC. Entré à l’École des Mousses en 1939 

(engagé en novembre 39), Jean à 17 ans fait partie des premiers Français à 

quitter leur pays en juin-juillet 1940,. À bord du cuirassé Courbet, il va rallier 

Portsmouth, le 4/7/1940. Transféré dans un premier camp anglais, puis au dépôt 

de l’Olympia Hall (Londres), Jean retourne sur le Courbet, qui servait de dépôt 

pour tous les candidats à la France Libre. Il embarque ensuite rapidement à bord 

de la « Reine des Flots » (dont plusieurs marins rallièrent le Commando Kieffer). 

C’est au cours de ses visites au dépôt de Portsmouth que Philippe Kieffer fait 

fortuitement la rencontre de Jean Morel. Volontaire de la première heure pour 

participer à ce projet, il suit le 2ème stage commando avec Charles Trépel et 

Philippe Kieffer. Il est l’un des premiers commandos marine à avoir été breveté 

parachutiste. Il débarque le 6 juin 1944 à Colleville sur Orne, sur la barge 527, 

Troop 1 au n° 4 commando (C'est sur cette barge que Kieffer a été pour la 

première fois blessé). Arrivé à Ouistreham, chargé par Kieffer d’effectuer une 

jonction avec les hommes de la Troop 8 lors des combats dans la ville, il dut 

courir sous le feu des mitrailleuses allemandes et eut pour l’occasion la peur de 

sa vie. Blessé à la jambe et au bas ventre en allant à Bavent, il fut rapatrié 

inconscient en Angleterre, avec le béret vert et la dague qu’un de ses camarades 

lui avait 

 mis entre les mains. Blessé trop grièvement, il ne revint 

jamais au commando. En convalescence, il est muté à la 

caserne Bir-Hakeim, et fut démobilisé. N'est retourné à 

Ouistreham qu'en 1983 et fût présent autant que 

possible aux cérémonies du 6 juin à 

Ouistreham. Il fût élu “Malouin de 

l’année 2014” par le journal du Pays 

Malouin à l’occasion du 70ème anniversaire du débarquement 

de Normandie. Jean était titulaire de nombreuses 

décorations dont Officier de la Légion d'honneur, Médaille 

militaire, Croix de guerre (Étoile et palme) ... Ils ne sont désormais plus que deux 

survivants. Source https://ecole.nav.traditions.free.fr/177_morel_jean.htm 

Source : Parcours de vie dans la Royale -  E R R A T U M  -  J A C Q U E S  L A U R E N T  -  
Une erreur de nom avait été faite sur le Pupilmouss’ n° 

40 à la page 3. Sous la 3ème photo. Il fallait lire ADAM 

au lieu de LAURENT : voir photo de notre regretté 

camarade Jacques LAURENT ci-contre.  

Avec toutes les excuses de la rédaction du Pupilmouss'. 

À noter qu’un erratum avait déjà été publié sur notre 

site le 30/12/2018. 
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RÉGION AQUITAINE-CHARENTE-LIMOUSIN 
C’est en ces premiers jours d’automne 
et sous un soleil radieux, que nous nous 
sommes retrouvés, en petit comité, au 
Château du Marquis de Vauban à 
Blaye, construit sur les bords de 
l’estuaire la Gironde et entouré d’un 
très beau vignoble, pour notre 
assemblée générale annuelle. 

Après une collation matinale bien 
agréable, les épouses sont invitées à se 
rendre au marché qui se tient au pied 
de la citadelle tous les samedis, c’est en 
minibus que ces dames feront le trajet 
aller et retour… 
C’est au milieu d’un décor très XVIIème 

siècle et sous la surveillance d’un 
mannequin représentant Monsieur 
Sébastien Le Prestre, Marquis de 
Vauban, que nous nous rassemblons. 
Après une minute de silence observée 
pour rendre hommage à nos amis 
disparus, la lecture du compte rendu 
de l’an passé et les explications de 
notre trésorier, nous passons aux 
choses sérieuses. 

 
Il nous faut élire un nouveau bureau, 
celui-ci étant dissous comme prévu par 
nos statuts. L’ancien coordonnateur ne 
se représentant pas c’est Jean-Louis 
Gainard qui remplira désormais cette 
fonction, Michelle Bérenguer, sa 
compagne, accepte de tenir désormais 
la trésorerie, Alain Cantou et Pierre 
Dumas continuent de remplir les 
fonctions de secrétaire et de 
commissaire aux comptes. Tous sont 
élus à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 

Pierre Dumas nous a fait ensuite 
découvrir la vexillologie (de vexillum, 
nom de l'étendard dans les armées 
romaines) c’est l'étude des drapeaux et 
pavillons. Il a fait circuler parmi nous un 
exemplaire d’un bulletin de la société 
française de vexillologie consacré à 
l’école des pupilles et à celle des 
mousses. Cet exemplaire sera transmis 
au bureau national à toute fin de 
diffusion. 

L’ordre du jour étant épuisé et le 
carrosse des épouses et compagnes de 
retour, nous nous sommes repliés dans 
le hall d’entrée pour déguster un vin « 
Clairet » en apéritif. L’œnologue qui 
nous présente ce vin retient toute 
notre attention et nous savons tout 
maintenant concernant les origines et 
la fabrication du « Clairet ». Nous 
profitons du soleil pour faire une photo 
de notre groupe. 

 
Nous rejoignons ensuite les anciens 
chais du château qui ont été 
remarquablement transformés en salle 
à manger. Chacun regagne sa place 
pour participer au « Déjeuner Vigneron 
» à base de produits locaux (trilogie de 
produits régionaux, agneau, dessert à 
base de vin, etc…) avec une 
présentation par une œnologue de 
trois vins rouges AOC Blaye Côtes de 
Bordeaux que nous avons pu déguster 
sans restriction, en accord avec les 
mets pendant le repas.  

 
Le café et le cannelé (amuse-bouche 
aromatisé de rhum, servi avec le café) 
clôturent cet excellent repas, et nous 
sommes invités à rejoindre le petit 

train qui doit nous faire visiter la 
citadelle, pièce maitresse du « Verrou 
de Vauban » qui, avec le fort Paté situé 
au milieu de l’estuaire et le fort Médoc 
situé sur l’autre rive, ont été construits 
sous l’égide de notre hôte pour 
empêcher « L’Anglais » de venir 
envahir Bordeaux. 

La promenade digestive nous fait 
découvrir l’intérieur de la citadelle et le 
bol d’air pris le long des remparts nous 
permet de prendre conscience de 
l’ampleur des travaux réalisés en ces 
temps mémoriaux. 
Retour du petit train vers le château, il 
nous reste à visiter les chais, 
accompagnés par notre charmante 
œnologue qui saura nous expliquer, les 
secrets de la fabrication des vins, que 
nous avons dégustés lors du repas de 
midi... Les chais sont maintenant situés 
dans un bâtiment moderne qui jouxte 
le château. Tout est aseptisé, des 
pressoirs aux cuves en inox dans 
lesquelles le vin se construira, 

jusqu’aux barriques, entreposées dans 
une salle où l’hygrométrie et la 
température sont régulées, où il se 
bonifiera. La mise en bouteille est bien 
sur automatisée dans une salle à la 
propreté indéniable. Tout a une fin et il 
n’est pas de bonne compagnie qui ne 
se quitte, cette journée fut des plus 
agréables et c’est avec regret que nous 
nous séparons, non sans avoir promis 
de nous revoir lors des prochaines 
retrouvailles.  

par le Bureau Régional ACL 
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BREST 2020 - SÉJOUR AU TREZ-HIR 
INSCRIPTION POUR UNE SEMAINE AU TREZ-HIR (18 KM DE BREST) 

LORS DES FÊTES MARITIMES INTERNATIONALES DE BREST 2020 
 

V I L L A G E  C L U B  I G E S A  «  L E  T R E Z - H I R  »  
 16 BOULEVARD DE LA MER, 29217 PLOUGONVELIN 
 TÉL : 02 98 48 30 43 
 COORDONNÉES GPS : 48°.348143, -4°.703736 
 Séjour du samedi 11/07 à 16 h au 18/07 [10 h : 
libération de la chambre] - à l’arrivée, déjeuner 
possible en supplément - déjeuner du 18/07 inclus 
dans le forfait (à table ou panier). 
 Formule : pension complète avec possibilité de 
panier repas - linge fourni et chambre faite à 
l’arrivée - laverie payante sur place - accès WiFi.et 
TV dans les chambres - café et boissons non 
compris – possibilité de garder des bouteilles d’un 

repas à l’autre.  
 

 Des activités sont organisées par le club (tennis, pétanque, animations ludiques et touristiques…), certaines sont 
payantes, notamment les excursions en car, les entrées sur les sites, les activités nautiques... Tous les soirs, des 
soirées, type village de vacances, sont proposées. Le club vend à tarif groupe des entrées sur certains sites. 

 Par ailleurs nous organiserons des sorties en covoiturage si le nombre de voitures le permet.  
 

Prix : 
 380 € par personne en chambre double ; 
 410 € par personne chambre une personne ; 
 Taxe de séjour en sus. 

 

 Paiement : 100 €/personne à l’inscription et le chèque du solde (280 €/personne ou 310 € pour une personne) 
sera encaissé début mai 2020.  

 Transport :  
 Train : gare de Brest puis car (21 km) 
 Avion : aéroport de Brest Guipavas (à 22 km)  
 Covoiturage : Il est important de le prévoir, notre président diffusera 

la liste des participants. On peut venir vous chercher à la gare ou à 
l’aéroport… 

 CHACUN S’ORGANISE POUR ARRIVER AU « TREZ-HIR » LE 11 JUILLET 2020  

Information générale : 

 Ce séjour organisé pour les fêtes maritimes internationales de Brest 2020. 
 Yann Kervizic, coordonnateur de la région BRMA, organisera les permanences de notre stand.  
 IL AURA DONC BESOIN DE VOLONTAIRES POUR RENSEIGNER LES VISITEURS. MERCI DE VOUS SIGNALER À YANN  
 À RÉCLAMER : NOTRE NOUVEAU FLYER AVEC BULLETIN D’ADHÉSION AINSI QUE NOTRE NOUVELLE AFFICHE  

apm.bzhma@gmail.com ou  06 04 15 66 00 de préférence par SMS. 

 Il n’est pas prévu d’indemnisation (frais de séjour, de repas, de transport…) pour les participants 
 Pour l’instant, comme il y a 4 ans, seule l’entrée des bénévoles de permanence est offerte. 
 Yann verra si on peut obtenir des billets à prix réduits pour les membres de notre amicale. 
 Par ailleurs, MARINE LOISIR BREST (www.marine-loisir.com) propose des billets à prix réduit. 

INSCRIPTION(S) À ADRESSER À BERNARD MARCQ 

3 RUE DE VERSAILLES, 78150 LE CHESNAY 

SELON FORMULAIRE JOINT. 

Il y a 20 chambres de réservées et attribuées selon le principe « premiers inscrits, premiers servis » 

L’œuvre de l’artiste brestois Gildas Java (© DR) 

http://www.marine-loisir.com/
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HISTOIRE DE QUELQUES PHARES par Gilbert Delamarre 
 A L E X A N D R I E  
Doit-on le premier phare aux Phéniciens ? La légende prétend qu’ils en auraient construit un à Cadix au IVème siècle av. J.-C. En 
revanche de nombreux voyageurs ont vu le phare d’Alexandrie, bâti par les 
Grecs au VIème siècle av. J.-C. Le phare d’Alexandrie est la première tour à feu. 
C’est à l’île de Faro, sur laquelle il est érigé, que les phares doivent leur nom. Le 
phare d’Alexandrie, construit par l’architecte Sostrate de Cnide, était 
probablement constitué de six ou sept niveaux : un soubassement 
quadrangulaire, des étages octogonaux et un lanterneau cylindrique culminant 
à quelques 135 m dans lequel on allumait un simple feu de bois à la portée 
lumineuse très réduite. Le phare était plus efficace de jour que de nuit car sa 
tour se voyait de très loin. Le phare d’Alexandrie a guidé les marins vers le delta 
du Nil pendant quelques quinze siècles, avant qu’un tremblement de terre ne 
le détruise complétement en 1302. Des fouilles sous-marines récentes ont 
permis de retrouver des statues ayant appartenu à l’édifice ce qui conforte les 
hypothèses émises par les historiens. 

 A R  M E N  

La construction de ce phare à l’extrémité de la chaussée de Sein en 1867 par l’ingénieur Paul 
Joly a duré 14 ans. C’est une tour de 34,50 m qui a posé de nombreux problèmes aux 
constructeurs. Le danger est constant. Quinze ans après son inauguration on y ajoute un 
contrefort pour mieux défendre le soubassement. Ar Men défie les tempêtes. Les gardiens s’y 
succéderont jusqu’au 10 avril 1990 jour de la dernière relève. 

 C O R D O U A N  

C’est le plus vieux phare de France et le plus ancien 
monument historique (1862) situé sur l’estuaire de la 
Gironde.  
Une première tour à feu est construite en 1355. La 
construction d’un nouveau phare débute en 1584 mais 
c’est en 1600 qu’Henri IV offre une somme permettant 
la construction par Louis de Foix d’un nouveau phare qui 
sera « le plus beau fanal de l’Europe » avec une chapelle 
intérieure. Le feu sera allumé en 1611.  
Cordouan se dégradant, vers 1780 la tour doit être 
réduite jusqu’au 2ème étage sur lequel sera bâti un cône 
culminant à 30 m. Il est allumé en 1790 et n’a guère 
changé 2 siècles plus tard.  
En 1981 il est sauvé grâce à une association et aux 
collectivités locales. Depuis lors des navettes sont 
organisées pour la visite de ce vénérable monument. 
L’ancien phare de Louis de Foix, hymne à la gloire de son 

souverain Henri IV, est composé d’une tour à 4 niveaux avec une lanterne culminant à 37 m et surmontée d’un obélisque.  

 E C K M Ü H L  
 
La tour bâtie en 1835 à la pointe de Penmarc’h a posé quelques difficultés financières et 
techniques, le projet de base devait être rehaussé de 20 m pour correspondre à la portée 
géographique de la puissance du feu électrique. C’est grâce à Adélaïde-Louise Davout 
marquise de Bloqueville que la construction d’un nouvel édifice fut possible et ce phare 
portera le nom de son père le Prince d’Eckmühl, compagnon d’armes de Napoléon. Conçu par 
trois ingénieurs du service des phares : Bourdelles, Ribière et Bernard, la construction est 
entièrement réalisée en kersanton (roches volcanique), la tour de 65 m est bâtie en cinq ans 
(1893-1897). Dominant l’ancien phare, il éclaire depuis la route des marins, selon le vœu de la 
Marquise qui souhaitait « Que les larmes versées par la fatalité des guerres soient ainsi 
rachetées par les vies sauvées de la tempête ». 
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 F R É H E L  
 
 
Le Cap Fréhel est éclairé dès le XVIIème siècle par un feu intermittent sur un tumulus de pierres. 
Amer remarquable entre Saint Brieuc et Saint Malo. En 1695 une tour est bâtie et porte un 
feu entretenu par des gardiens payés grâce à une taxe perçue sur les cargaisons des navires. 
En 1847 un grand phare octogonal de 22 m est construit. Quarante ans plus tard on y ajoute 
une annexe pour abriter une machine à vapeur de production d’électricité mais ce local 
restera vide. Pendant la guerre, les Allemands le dynamitent. Le phare actuel est une tour 
carrée en pierre au centre d’un corps de bâtiment en U qui est construit en 1950 près de 
l’ancienne tour du XVIIème siècle. 

 K É R É O N  
 
 
 
Ce phare érigé au Sud-Est d’Ouessant, sur l’écueil de Men-Tensel (roche hargneuse). La tour de 40 
m est ronde et solidement bâtie, le chantier est bouclé en 1916 après de nombreux retards. 
L’intérieur est cossu, lambris, lits clos, parquets marquetés, mosaïques… Plus personne ne l’habite 
depuis le 29 janvier 2004. Kéréon était le dernier phare en mer habité. Il ne se visite pas. 

 L E  F O U R  
 
 
« Combien de marins ont terminé leur vie sur ce fatal rocher ? » écrivait l’ingénieur de 
Saint Nazaire chargé de la construction de ce phare sur un plateau rocheux émergent à 
l’Ouest du Croisic. Inaugurée en 1822, cette tour cylindrique est le premier phare en mer 
français. La tour de 27,80 m sera exhaussée de 6,20 m en 1846. Ses belles pierres de 
granit sont blanchies en 1884 et le Four se distingue aujourd’hui par sa livrée en spirale 
noire et blanche. 

 L E S  G R A N D S  C A R D I N A U X  
 
 
C’est à l’ingénieur Léon Boudelles que l’on doit la construction très difficile de ce phare en mer, 
érigé en 1877 au sud-est de l’île d’Hoëdic (Morbihan) sa silhouette est en tronc de cône et sa livrée 
rouge et blanche est du plus bel effet. Aujourd’hui ce phare est automatisé et les vandales en 
profitent pour récupérer les beaux lambris. 

 L E S  R O C H E S  D O U V R E S  
 
Ce phare bâti sur un plateau rocheux dans la Manche à mi-chemin entre Bréhat et Guernesey 
était à l’origine en tôle d’une hauteur de 58 m, préfabriqué dans l’usine parisienne Rigolet. 
Totalement inconfortable il a été saboté par les Allemands en 1944. Le nouveau phare est une 
belle réussite de l’après-guerre. Les architectes malouins Auffret et Hardion ont créé une tour de 
65 m en granit rose s’élançant d’un bâtiment ovoïde de cinq étages qui évoque le château d’un 
navire. Le feu est allumé le 14 juillet 1954. Partiellement alimenté par deux éoliennes depuis 
1971, il a été automatisé en 2000.  
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RÉGION BRETAGNE-MANCHE 
Pour leur assemblée régionale annuelle, les adhérents de la Région Bretagne-Manche se sont retrouvés le 28 
septembre dans le Trégor, à Pleumeur-Gautier et Pleubian1 dans ce que l’on nomme touristiquement la « 
Presqu’île sauvage ». Nous étions en quelque sorte les invités de l’un de nos membres, Alain Padel (pupille 1956), 
puisque l’endroit avait été choisi dans le but de visiter et de mettre en valeur un musée qu’il a créé en 2009, 
consacré aux aviateurs américains tombés dans la région en 1943. 

Nous étions accueillis au foyer municipal de Pleumeur-
Gautier, entièrement réservé pour nous grâce à 
l’amabilité du M. Pierrick Gouronnec, le maire de la 
commune. Nous nous étions donné rendez-vous au petit 
matin pour préparer la salle et accueillir les participants 
autour d’un café. Vers 11 h 00, M. le maire vint nous 
rejoindre, le moment était venu d’entrer dans le vif du 
sujet en passant à l’assemblée générale. 

Yann Kervizic, coordonnateur régional, présenta l’ordre 
du jour et le programme de la journée. Après une minute 

de silence en mémoire de nos adhérents récemment 

décédés, il donna la parole à M. Gouronnec qui nous fit 
une présentation détaillée de sa commune rurale de 
1250 habitants (rattachée à « Lannion-Trégor 
Communauté »), un territoire économiquement 
dynamique, touristique et très fréquenté pendant l’été. 

Ensuite Michèle, notre trésorière quimpéroise, a 
présenté la situation des adhésions (+ 5 cette année !) 
ainsi que la situation financière, celle-ci n’appelant pas 
d’inquiétude en terme de ressources mais quelques 
désagréments en terme d’organisation. Les dernières 
difficultés technico-administratives seront bientôt 
résolues. Yann a rappelé les activités de l’année écoulée et présenté les projets à venir, en particulier la présence 
possible de l’amicale aux fêtes maritimes de Brest du 10 au 16 juillet 2020. Patrick Allart, vice-président national, 
qui était à nos côtés, a évoqué les prochaines Retrouvailles nationales 2020 qui se tiendront à Saint-Dié-des-
Vosges. 

Le maire nous a ensuite généreusement offert l’apéritif. 
Nous avons profité de ce moment de convivialité pour 
remettre officiellement à Alain Padel un chèque 
destiné à l’aider et à l’encourager dans son œuvre « 
muséographique ». Après avoir remercié le maire, nous 
sommes passés à table pour déguster un repas très fin 
préparé par l’un des meilleurs traiteurs de la région. Au 
menu, il y avait forcément du bar, pêché aux environs 
du sillon de Talbert, entre Jaudy et Trieux, un bassin 
sauvage que ce poisson affectionne. « La boulangère » 
chantée à l’unisson a ponctué ce déjeuner. 

Puis ce fut le moment de se rendre à Pleubian où se 
situe le musée objet de notre visite, dans une salle du 

manoir de Launay (XVIème siècle). Le musée est 
entièrement tenu par des bénévoles, et plus 

                                                                 
1 Un peu d’étymologie bretonne : Pleumeur = grande paroisse, Pleubian = petite paroisse 

Une trentaine d’adhérents étaient présents 

M. Gouronnec, maire de Pleumeur-Gautier nous raconte sa commune 

Le poste de pilotage d’un B17 
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particulièrement par Alain Padel qui a servi dans l’aéronavale. Rien qu’au cours de l’été 2019, le musée a reçu 
2000 visiteurs. 

Le musée présente une très belle collection d’objets et d’archives concernant les bombardiers B17 américains 
tombés sur les communes de Kerbors et Pleubian en 1943. On peut y voir de nombreuses pièces d’origine : radios, 
compas, bobines de détresse (ancêtres des boîtes noires), armes, tenues de vol, etc. Les différents postes des 10 
hommes d'équipage d’une forteresse volante ont été reconstitués en grandeur réelle de façon très réaliste. Des 
cartes et de nombreuses photos rappellent les dernières missions de ces aviateurs courageux qui se terminèrent 
tragiquement ici. C’est avec une certaine émotion que nos adhérents ont attentivement écouté les explications 
techniques et historiques fournies par Alain. 
Chaque année, le 29 mai, une cérémonie commémorative est organisée devant l’aérostèle en souvenir de ces 
Américains qui ont donné leur vie pour notre liberté. Nous sommes bien évidemment invités à y participer. 

par Yann KERVIZIC (CR BRMA) 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LÉGENDE PHOTOS : 

1. Les adhérents avec au centre, M. Gouronnec et Alain Padel 
2. 12 h 30, la soupe  
3. L’aérostèle  

4. Vue d’ensemble  
5. Alain en pleine conférence… 
6. Équipements aéronautiques récupérés sur les sites de 

crashs 

Photos 1 et 2 

Photos 3 et 4 

Photos 5 et 6 
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C’ÉTAIT NOTRE AMI, IL S’APPELAIT DENIS… 

 

 

À la barre de la "BELLE POULE" 
Bénodet, 27-6-1958 

La 1ère Cie, la plus belle, la meilleure ! Bien sûr il en était… 

Denis Le Pors, mousse 1957/10, nous a 
quittés le 3 novembre dernier. Sa carrière 
Marine a été brève. Sa principale 
affectation fut en qualité de secrétaire 

militaire à la 31F à la BPAN de Lartigue de 1959 à 1961. 

L'un de ses amis a rappelé combien il avait été marqué 
favorablement par l'École des Mousses et, lorsqu'il prit sa 
retraite après une carrière civile dans la grande distribution 
(cadre supérieur au sein du groupe Escale), il adhéra avec 
enthousiasme à notre Amicale pour retrouver des camarades 
de promotion et partager ses souvenirs.  

 

Au sein de de notre Amicale, il prit une part active, d'abord 
en qualité de coordinateur régional LRMP, puis de vice-
président national et de rédacteur de notre revue.  

En 2013, suite à la démission du président en exercice, il 
assura l'intérim jusqu'aux retrouvailles de Loctudy en 2014. 
On lui doit notamment d'avoir « épaulé la vague » qui risquait 
de submerger notre association dans un contexte difficile.  

Pour raisons de santé, il se mit en retrait et ne participa plus 
aux rencontres régionales.  

Par ailleurs, aux côtés de son épouse Colette, il eut une part 
active dans l'association France Parkinson. 

Les obsèques de Denis ont eu lieu le 9 novembre au 
crématorium de Nîmes de façon très sobre à la demande de 
la famille : pas de fleurs, ni drapeau et décorations seul sur le 
cercueil était posé son bâchi.  

J'ai présenté à Madame Le Pors nos respectueuses 
condoléances de la part des anciens Pupilles et Mousses. 

Denis a appareillé pour son dernier voyage, qu'il repose en 
paix. 

J.-P. Glévarec, CR LRMP 

Chère Madame Le Pors,  

Nous savons combien ce malheur vous a atteint ainsi que vos 
proches et nous tenons à ce que vous sachiez toute la part que 
nous prenons à votre douleur. Soyez assurée en ces tristes instants 
du soutien indéfectible de notre Amicale. Denis qui fut rédacteur 
de notre magazine restera à jamais en filigrane de ses pages. 

Le magazine Pupilmouss’

   

« Nous entrerons dans la carrière, 
Quand nos aînés n'y seront plus, 
Nous y trouverons leur poussière, 

Et la trace de leurs vertus. (bis) 

 
Bien moins jaloux de leur survivre, 

Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil, 
De les venger ou de les suivre. » 

Loctudy 2014 avec Michel 
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RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

Le comité régional CVL s’est réuni le 17 mai 2019 à l’hôtel INN de Sablé-sur-Sarthe à l’invitation de Michel Gillet (photo 1). 
Nous avons été bien accueillis par le directeur d’établissement qui nous a servi un café avec viennoiseries bien apprécié pour 
les personnes venant de loin. Je remercie les pupilles et mousses qui ont fait le déplacement et nous avons eu une pensée 
toute particulière pour ceux hospitalisés.  
 
Nous sommes allés visiter le musée du marbre de Sablé dont les carrières ont approvisionné de nombreux monuments 
français et étrangers. À une époque, il y avait plusieurs ateliers réunissant environ 660 ouvriers du marbre. De retour à 
l’hôtel Inn, Patrick Allart, coordonnateur CVL, a fait observer une minute de silence pour les mousses disparus et es deux 
commandos de Marine morts pour la France au Mali.  
 
Patrick nous a été présenté le bilan des dernières Retrouvailles nationales de Neuvy-sur-Barangeon suivi du bilan financier 
présenté par Alfred Angee. Le bilan financier de la région positif approuvé par l’ensemble des membres présents lors de 
cette réunion. Lors de l’élection de nouveaux membres, ont été élu(e)s avec prise de fonction au 1er juillet 2020 : 

 Secrétaire, Mme Cindy ALLART ZAHI ; 
 Secrétaire-adjointe : Mme Chantal AMBOISE ; 
 Trésorier, Alfred ANGEE jusqu’au 31/12/2019 puis Francis PONNANT à compter du 01/01/2020 ; 
 Coordonnateur régional, carence de candidature(s) pour le poste ; Patrick poursuivra sa mission un an de plus.  

 
Après un excellent repas 
apprécié par les 
participants, nous nous 
sommes dirigés vers le 
port fluvial de Sablé-sur-
Sarthe pour une 
croisière fluviale.  

Nous sommes passés 
devant la magnifique et 
impressionnante abbaye 
de Solesmes, haut-lieu 
du chant grégorien. À 
l’heure actuelle, environ 
60 moines occupent 
cette abbaye.  

Nous avons pu passer 
une écluse et voir les 
moulins transformés 
pour le travail du 
marbre. De retour au 
port après une balade 
d’une heure et demie, 
nous sommes retournés 
à l’hôtel Inn pour un pot 
de départ.  

Pour de nouvelles 
aventures au mois de 
mai 2020, rendez-vous à 
Doué-la-Fontaine dans 
le Maine-et-Loire. 

Amitiés marines. 
Patrick Allart, coordonnateur régional CVL 
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RÉGION NORD-ÎLE-DE-FRANCE 
De nombreux amis de la Région autour de notre 
coordonnateur Rémy, de Baudoin son prédécesseur 
et de Bernard, Gilbert et Jacques du Bureau 
National, étaient rassemblés le 9 novembre au 
restaurant Les Templiers à Élancourt pour partager 

un excellent repas afin d’honorer notre ami Michel 

Baeckelandt pour son élévation au titre de 

Membre d’Honneur de notre Amicale (cf. page 2). 

Ceci nous conduit à dire souligner la personnalité 
marquante de Michel qui, outre un excellent marin, 
devint un excellent ingénieur dans le civil au sein du 
groupe industriel Thomson-CSF (devenu Thales). 
Ce grand « bonhomme » qu’est Michel, personnage 
hors normes, mérite qu’on lui cède la parole. Jugez-en ! 

HISTOIRE D’UN RÊVE RÉALISÉ PAR MICHEL BAECKELANDT 

GRÂCE AUX ÉCOLES DES PUPILLES ET DES MOUSSES 
À la fin de la guerre, j’avais 7 ou 8 ans, mon père était dans la résistance. Nous habitions à Paris dans un appartement du 17ème 

arrondissement, avenue des Ternes. Tous les soirs nous écoutions la BBC sur un énorme poste de TSF de marque « REELA » pour suivre 
la progression des troupes alliées qui repoussaient les nazis en Allemagne. Tout était noté sur une grande 
carte de l’Europe, punaisée sur une porte de la salle à manger. J’allais à l’école publique rue saint Ferdinand 
et j’avais parmi mes bons copains un dénommé CARPENTIER, dont le père était médecin donc assez aisé. 
Il recevait de temps en temps des jouets magnifiques que tous les autres ne pouvaient pas avoir, mais 
personne n’était jaloux car ce copain nous invitait souvent chez lui au goûter et nous projetait de petits 
films de dessins animés sur son projecteur « Pathé-Baby ». Un jour que nous étions chez lui, passage d’Oisy, 
il nous montre un jouet qu’il avait reçu et qui m’intrigua énormément. C’était une boîte avec des fils et des 
bornes ainsi qu’un casque d’écouteurs. Il brancha un des fils dans un des trous d’une prise de courant, me mit le casque sur les oreilles 
et après avoir « bidouillé » un peu sur sa boîte, oh miracle, j’entendis la TSF ! Je trouvai cela magique et lui posai pleins de questions. 
J’appris qu’il s’agissait d’un poste à galène. Je repartis chez moi et le soir j’observai intensément le gros poste de mon père en me 
demandant quels étaient les points communs entre celui-ci et le poste à galène de mon copain. Je ne trouvai qu’un seul critère : tous 
deux avaient un fil branché sur la prise de courant, donc la « musique » devait venir de cette prise de courant ! Je n’avais encore aucune 

notion d’antenne et d’ondes radio à l’époque.  
Quelques jours plus tard, alors que je lisais un journal pour enfants 
que l’on m’avait sûrement prêté, SPIROU, TARZAN ou VAILLANT… 
je ne m’en rappelle plus, je tombe sur un article de Géo 
Mousseron. C’était un écrivain pour enfants bricoleurs et j’étais 
toujours friand de ses « recettes », mais cette fois je sautai 
presqu’au plafond car il expliquait comment faire soi-même son 
poste à galène et où il était possible d’acheter très bon marché, 
des pièces pour cela. J’ai foncé chez « COUDERC », avenue Mac 
Mahon à deux pas de chez moi, ce magasin de bricolage et de 
« surplus » avec mon article de journal. Le monsieur très gentil 
me trouve tout ce qu’il me fallait, y compris un simple écouteur 
de téléphone dont il me fit cadeau et de la galène avec son 

support comportant un tube de verre et une petite pointe pour 
faire contact. Rentré 

à la maison, je me mis au travail notamment en bobinant patiemment du fil électrique 
sur un morceau de carton pour faire une espèce de « galette ». J’obtins assez vite de la 
musique dans l’écouteur après avoir « bidouillé » la galène et un condensateur variable 
et surtout après avoir branché moi aussi un fil marqué « antenne » sur le plan de Géo 
Mousseron dans un trou de la prise de courant. J’étais ravi et en fis part à mes copains 
dont plusieurs se mirent au travail pour faire de même. Un peu plus tard encore, pendant 
les vacances scolaires je pars pour quelques jours à Lagny-sur-Marne, chez un vieux 
monsieur cordonnier de son état, le père Reigner, ami de famille que j’aimais 
énormément car il me faisait toujours découvrir des choses nouvelles notamment lors 
de promenades dans la nature, sur les bords de Marne ou dans les champs. J’avais 
évidemment emporté mon « poste à galène » que je lui fis écouter. Le son était d’ailleurs 
bien meilleur qu’à Paris car j’appris par la suite qu’il y avait un émetteur à Romainville, pas 
très loin de Lagny où nous nous trouvions. Le Père REIGNER me félicita et m’emmena dans une pièce où se trouvait une petite armoire 
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normande. Il me l’ouvrit et je découvris à l’intérieur un fatras de fils de bobines, de gros tubes électroniques… Il brancha la prise de 
courant et miracle encore, la TSF retentit avec une excellente qualité de son dans un énorme haut-parleur, enveloppé dans un tissu et 
accroché au mur. Il avait construit ce poste de TSF en 1924 me confia-t-il à partir lui aussi de plans qu’on lui avait donnés. Le lendemain, 
le grand père me proposa d’aller en promenade à travers 
champs et me dit d’emporter mon poste à galène dans un sac. 
Je lui manifestai mon étonnement en lui faisant remarquer 
qu’il n’y avait pas de prise de courant dans les champs. Il me 
dit alors de ne pas m’inquiéter, qu’il emportait ce qu’il fallait. 
Je n’ai pas insisté plus et nous arrivâmes dans la prairie où 
nous nous installâmes. Il me fit déballer l’appareil pendant 
qu’il déroula une bobine de fil. Il accrocha les deux extrémités 
du fil à deux pommiers distants d’une vingtaine de mètres 
l’un de l’autre et raccorda celui-ci à la borne d’où partait 
habituellement le fil que je mettais dans la prise de courant. 
Alors miracle des miracles pour moi je pus écouter de la 
musique dans l’écouteur et… au milieu d’un champ ! J’étais 
heureux mais complètement perdu car ma théorie selon 
laquelle la musique venait par une prise de courant 
s’effondrait et il fallut que le grand père m’explique en détail 
ce qu’étaient une antenne, les ondes radioélectriques et leur 
propagation. Je trouvai tout cela tellement merveilleux que je 
décidai sur « le champ » c’est le cas de le dire, que j’en ferai mon métier. Je n’eus de cesse depuis ce jour-là, de lire tout ce que je pouvais 
trouver comme ouvrage sur la radio, les ondes et la propagation. J’eus notamment longtemps comme livre de chevet « La Radio… mais 
c’est très simple » de Monsieur Aisberg. Beaucoup de jeunes de l’époque ont lu cet ouvrage qui fut un véritable best-seller. À chaque 
fois que j’avais quelques sous c’était pour acheter soit des composants pour bricoler des postes de radio, soit des livres techniques pour 
approfondir un peu mes connaissances. Les années passèrent et mon père s’installa comme plombier dans un petit village de la Côte 
d’Azur, à BIOT. N’ayant pas les moyens de me payer des études de radioélectricité comme je le souhaitais, mon père me mit en quatrième 
de « cours complémentaire » à l’école Guynemer d’Antibes. À la fin de l’année, désastreuse sur le plan scolaire car j’avais décidé de ne 
rien faire, je passai mon certificat d’études à 14 ans et me mis au travail comme apprenti plombier avec mon père tout en bricolant 
l’électronique le soir et les weekends lorsque je le pouvais. Cela faisait déjà un an que je travaillais, lorsqu’un jour que nous venions de 
terminer un petit travail dans la salle de bain d’un vieux monsieur au Cap d’Antibes, j’eus une agréable surprise. Avant de partir de chez 

lui, le client nous offrit l’apéritif pendant que mon père rédigeait la facture 
de nos travaux. Le vieux monsieur s’adressa à moi et me demanda en 
aparté, si le métier de plombier me plaisait. Je lui répondis que non et 
que j’aurais préféré apprendre l’électronique mais que ce n’était pas 
possible parce que trop couteux. Alors il me dit gentiment : « Pourquoi 
n’essayes-tu pas d’entrer dans la Marine Nationale, tu pourrais peut-
être obtenir une formation dans ce domaine ? ». Je lui dis 
qu’effectivement lorsque j’aurai l’âge requis, je pourrais essayer cela. Il 
me demanda mon âge ; je lui dis que je n’ai que 15 ans. Il me signala 
alors qu’il est possible d’entrer à 15 ans et demi dans les écoles de la 
Marine. Il partit quelques minutes dans une pièce voisine et en revint 
avec des documents dans les mains. Il me les tendit et me dit de les 
examiner tranquillement. Je jetai un coup d’œil et vis qu’il s’agissait d’un 
dossier de candidature pour entrer à l’École des Pupilles à Loctudy et que 

j’allais avoir l’âge pour cela, quelques jours après. Je ne perdis pas de temps et rapidement je remplis le dossier que mon père accepta 
de signer un peu à regret et je l’expédiai à Loctudy. Je fus convoqué peu de temps après à la caserne « Dugommier » à Antibes pour 
passer une visite médicale. Le médecin militaire me questionna un peu sur mes intentions et me fit remarquer que je n’avais pas la vue 
parfaite à un œil, mais que c’était peut-être dû à la fatigue car j’étais en effet mal fichu ce jour-là. Il me conseilla de revenir quelques 
jours plus tard pour voir si j’avais recouvré mon acuité visuelle optimale. Par précaution, je me procurai le panneau traditionnel de 
mesure de la vue (MRTVFUENCXOZD) et l’appris par cœur dans tous les sens à toutes fins utiles. Je n’en eus pas besoin car lorsque je 
repassai la visite j’obtins une acuité suffisante et mon dossier fut accepté. C’est ainsi que le 29 septembre 1951 je débarquai donc à la 
gare SNCF de Quimper où un car bleu marine nous attendait. Là commença une toute autre vie pour moi, avec l’espoir de pouvoir étudier 
l’électronique un jour. Quatre personnes sont inscrites à tout jamais dans ma pensée : mon copain Carpentier, le journaliste Géo-
Mousseron, le père Reigner et monsieur le Capitaine de Vaisseau Jean GIRAUD qui était en fait, le président de l’Amicale des Anciens 
Marins d’Antibes et qui m’avait donné un dossier pour entrer dans la Marine à 15 ans. À Antibes, il y a un quai «Jean GIRAUD (1896-
1977)» et le bateau de la SNSM baptisé «Le Commandant GIRAUD». 

S’ILS M’ENTENDENT LÀ OÙ ILS SONT, QU’ILS SOIENT TOUS REMERCIÉS DU PLUS PROFOND DE MON CŒUR ! MICHEL BAECKELANDT 

IL N’EST PAS POSSIBLE D’ÉVOQUER SON PARCOURS SANS SOULIGNER LE RÔLE PRÉPONDÉRANT QUE NOËLLE SON ÉPOUSE REGRETTÉE A TENU À SES CÔTÉS. 

 RAPPEL : notre trésorier NIDF, Georges WULLENS, demeure désormais 5 rue Pierre Auguste Renoir à 28110 LUCÉ 
[adresse e-mail et numéro de téléphone demeurent inchangés]  

de g. à d. Baeckelandt (chef de hune), Reinert, Roby (Gabier d’élite), 

Dandeu et Péglion 

La 4ème compagnie de pupilles (1951/1952) ; Michel est le 4ème en partant de la droite 

dans le rang situé derrière celui des 10 instructeurs. 
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RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON MIDI-PYRÉNÉES 
R E T R O U V A I L L E S  R É G I O N A L E S  D U  2 8  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Nous avons passé une très belle journée 
dans un cadre agréable à Laurens. Le 
matin, les dames ont visité les chais de 
l’Abbaye Sylva Plana, tandis que les 
adhérents tenaient leur assemblée 
générale dans un local mis 
gracieusement à notre disposition. À 
l’issue de cette dernière, il y a eu « un 
point presse » de Midi Libre, suivi de la 
traditionnelle photo de groupe.  

Après l’apéritif et un repas apprécié, 
nous sommes allés visiter la mairie sise 
dans un petit château féodal datant du 
12ème siècle qui a subi plusieurs 

modifications au fil du temps, et connu de 
nombreux propriétaires dont Valentin Duc (1858-1915), célèbre chanteur lyrique. Notre guide, employée de la municipalité, 
a captivé l’auditoire par ses commentaires sur l’histoire de cette demeure où subsistent encore un cachot et des oubliettes… 
Fort heureusement, nous sommes revenus au complet !  

À la fin de la visite du château, nous avons été conviés à un vin d’honneur offert par la mairie et servi par notre guide. Puis, 
en raison des délais de route, après avoir remercié Claude de l’organisation de cette agréable journée, le moment fut venu 
de nous séparer en promettant de se revoir « à l ‘an que ven ». Pour quelques-uns d’entre nous, les Retrouvailles se sont 
prolongées à l’abbaye et ils prirent raisonnablement l’option de repartir le dimanche matin afin de profiter de vents 
favorables à une meilleure navigation en regagnant leur port d’attache respectif. 

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  R É G I O N A L E  L R M P  2 0 1 9  

À 10 h 45, ouverture de séance où, après avoir excusé Claude Perramond absent en raison du décès de sa mère, nous avons 
observé une minute de silence en mémoire de Jean Brioux et de nos camarades qui nous ont quittés depuis le début de 
l’année. Christiane, l’épouse de Jean, a tenu à assister à nos Retrouvailles. 

Claude Guyot, mousse 1963/04, venu de Bretagne et récemment installé à Magalas, petite ville proche de Laurens, nous a 
trouvé cette auberge située dans un lieu remarquable. Il nous a présenté succinctement la région et ses vignobles renommés 
(Faugères / Côtes de Thongue), le village ainsi que son château objet de la visite négociée avec la secrétaire de mairie. Un 
tour de table lui permit de faire la connaissance des participants. 

Bernard Gallois, désormais vérificateur aux comptes depuis la dernière AG nationale ne peut plus exercer la fonction de 
secrétaire régional. Parmi les présents à la réunion, personne n’ayant fait acte de candidature, le poste demeure vacant. 
Espérons qu’à la lecture de ce compte-rendu, un adhérent se portera volontaire et contactera le coordonnateur. 
Raymond Paulard, notre trésorier, a fait le point sur nos finances qui sont saines. 

Notre Région ne compte que 30 adhérents : 28 membres actifs et 2 conjointes d’amis disparus. Le recrutement est l’affaire 
de tous, certes parmi les anciens Pupilles et Mousses, mais aussi en cooptant des sympathisants. La bimbeloterie sera à 
regarnir (épinglettes, autocollants, cravates, etc.). À noter que l’ouvrage « La Gloire des Mousses » est épuisé et ne sera pas 
réédité par le CIN Brest. À ce propos, Guy Lenel l’a trouvé magnifique mais ne reflétant pas suffisamment le vécu des 
apprentis-marins qui suivent cette formation. Notre ami Guy, auteur de quelques livres, se propose d’en écrire un nouveau 
sur cette école l’an prochain, au niveau régional, ce qui a recueilli l’assentiment des personnes présentes. 

Nos Retrouvailles Régionales 2020 : faute de proposition alternative, elles auront lieu au même endroit qui est 
géographiquement bien placé, conformément aux réponses formulées par un questionnaire adressé aux participants pour 
valider ce choix. Informé, Claude, récemment promu « chef d’escale », réfléchit déjà à une activité intéressante pour l’après-
midi ! 
 
La réunion prit fin à 11 h 45 sachant que les liens d’amitié eux vont perdurer… 

 
Amitiés fraternelles marines.  
 Jean-Pierre GLÉVAREC (CR LRMP) 
 & Guy LENEL (CR adjoint) 
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RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR-CORSE 
Le samedi 12 octobre, nous avons fait notre méchoui annuel à Costebelle (Hyères) au domaine des Médaillés 
Militaires. Une date un peu tardive il est vrai et qui nous a obligés, compte tenu d’un ciel très nuageux et 
menaçant, à nous replier à l’intérieur mais après avoir pris l’apéritif tout de même en extérieur. 

Journée très sympathique où de nombreux membres de l’AAMH2 nous avaient rejoints. Tout le monde a apprécié 
l’excellence de ce méchoui et la convivialité entre les deux amicales. 

N’ayant pu le faire auparavant, nous avons profité de notre méchoui pour remettre à notre ami Claude LE 
CAVELIER son diplôme de “Membre d’Honneur” de l’APM ; honorariat qui lui fut décerné au cours de l’assemblée 
générale nationale à La Grande Garenne en mars de cette année. Le diplôme avait été confectionné par notre 
secrétaire national Gilbert DELAMARRE. 

Cette distinction est de celles largement méritées au vu de l’implication de Claude au sein du Bureau PACA-CORSE 
depuis sa création en 1992 et jusqu’à cette année. Il y a en effet tenu pratiquement tous les postes et on lui doit, 
entre autres choses, l’organisation de trois AG Nationales. Claude a tenu à souligner le soutien indéfectible de son 
épouse Jacquotte dans la réalisation de sa tâche. 

MERCI  ENCORE À TOI  CLAUDE ET À TOI AUSSI  JACQUOTTE AVEC NOS FÉLICITATIONS ! 3 

Outre sa grande convivialité comme l’aurait aimé notre ami Didier Pinkerwitz, la journée du 14 octobre fut 

marquée par une note de 
tristesse. Entre La Tour 
Fondue et 
Porquerolles, nous 
avons en effet 
procédé à la 
dispersion de ses 
cendres selon ses 
dernières volontés, 
en présence de ses 
nièces Sylvia et Katia, 
Alain mari de Katia et 
Célia sa petite nièce, 
de tout le Bureau 
PACA-CORSE et des 
épouses, du président 
et du trésorier de 
l’AAMH, et de 
quelques amis civils 
très proches de Didier et 
représentatifs des différents 
centres d’intérêt de Didier (cyclo-club, observatoire, chorale et voisins). Son épouse Liliane n’a malheureusement 
pas pu assister à cette cérémonie. Elle nous a quittés le 19 octobre dernier peu après son époux. 
Didier dans ses dernières volontés nous préconisait de poursuivre jusqu’à Porquerolles pour y déjeuner tous 
ensemble. Ce que nous avons fait à l’IGESA dans la joie et la bonne humeur comme il l’aurait voulu. L’IGESA est 
installé dans les bâtiments de l’ancienne école des détecteurs et j’en ai donc profité pour faire faire la visite des 
lieux à ce petit groupe. J’y ai en effet été instructeur après y avoir effectué tous mes cours de spécialité : souvenirs, 
souvenirs ! Voilà, Didier, après tant d’autres, a effectué sa dernière plongée.  

PUISSIEZ -VOUS REPOSER EN PAIX  TRÈS CHE RS AMIS  !  

 par G. VIÉVILLE, CR PACA-C 

                                                                 
2 AAMH : Amicale des Anciens Marins d’Hyères 
3 La rédaction d’APM/PM se joint à la Région PACA-C pour congratuler comme il se doit notre ami Claude. 
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FÉLICITATIONS & BIENVENUE À BORD ! 
Des élèves mousses embarquent à chaque nouvelle promotion et dans le même temps, accueillons comme il se doit ces 
nouveaux membres de notre Amicale qui viennent de franchir notre coupée ! 

 

Adhérent 
N° 

Région Civ. NOM Prénom Statut Pupilles Mousses 

1767 CVL M. PONANT Francis4 Membre actif  1972/04 

1827 BFCRA M. BUCCELLARI Daniel Membre actif  1964/10 

1828 ACL M. DUPONT Gérard Membre actif 1951/10 1953/04 

1829 NIDF M. LYAUTEY Yves Membre actif 1948/10 1949/10 

1830 ACL M. PRATS Philippe Membre actif  1979/09 

1831 CVL M. GOUTY Philippe Membre actif  1969/04 

1832 BRMA M. LEMANAC'H Yannick Membre actif  1964/10 

1833 CVL Mme ZAHI-ALLART Cindy Sympathisante   

1834 PACA-C M. PERROT Henri Membre actif 1945/10 1946/10 

1835 BRMA M. JEGOUIC Guy Membre actif  1956/10 

1836 PACA-C Mme LEFÈVRE Sophie Sympathisante   

1837 ACL Mme BÉRENGUER Michelle Sympathisante   

 

PRÉSENTATION AUX DRAPEAUX DES ÉCOLES DE MAISTRANCE ET DES MOUSSES 
Le 7 décembre 2019, le CIN BREST organisait la désormais traditionnelle et hautement symbolique présentation aux drapeaux de l’École 

de Maistrance et de l’École des mousses. Cette 
cérémonie à laquelle participait de nombreux 

représentants de notre Amicale s’est tenue sous la 
présidence de l’Amiral Christophe Prazuck, chef 
d’état-major de la Marine et à l’invitation du 
capitaine de vaisseau Marc Reina, commandant le 
centre d’instruction naval de Brest. 

L’École des mousses, qui a rouvert ses portes il y a 
tout juste 10 ans, incorpore et forme chaque année 
des jeunes âgés de 16 à 18 ans, sans condition de 
diplôme, au métier de marin militaire pour en faire 
des matelots aptes à vivre et travailler en équipage 
sur des bâtiments de guerre. 

La formation s’étendant sur une période de 10 mois, 
elle permet de dispenser les connaissances de la 

formation initiale commune à tout marin, mais 
également de dispenser les enseignements académiques 

fondamentaux à l’aide d’une pédagogie adaptée, fondée sur un 
enseignement contextualisé et une discipline ferme et bienveillante. Avec l’École des mousses, la Marine se donne les moyens de recruter 
et de former des jeunes qui seront par la suite des atouts indéniables pour ses unités combattantes. 

Générations après générations, les Mousses (avec un « M » majuscule) ont tissé des liens profonds s’ancrant dans la 

tradition et les valeurs de notre Marine et de cette belle école d’apprentissage. 

On ne naît pas Mousse, on le devient ! C’est un état d’esprit qui accompagne le marin bien au-delà de ses années de 

service. L’Amicale des Pupilles-Mousses est ce lieu de « Retrouvailles » des apprentis marins de toutes les époques 

qui ont connu Le Dourdy à Loctudy ou Brest sous toutes ses variantes dont le Groupe Armorique, les E.P.P (Écoles 

Préparatoires du Pont) et pour certains les aléas et le tohu-bohu des années de guerre.  

L’École des mousses est plus qu’une institution ou un souvenir, c’est définitivement une part de nous-mêmes. 

 APM/François Müntzer 

                                                                 
4 Francis est de retour dans notre Amicale : nous nous en félicitons ! (APM/PM) 



 20-20  

 C.I.N BREST 

11ème PROMOTION MOUSSES 

 

Aventurier, philosophe, écrivain, cuisinier, chaque parrain de promotion « Mousses » apporte sa vision du monde, son 
expérience et ses conseils, lors des moments forts de la scolarité. 

Après Bernard Giraudeau (2009-2010), Érik Orsenna, Jacqueline Tabarly, Jacques Perrin, Pierre-François Forissier, Charles 
Claden, Léone Meyer, Patrice Franceschi, Thierry Marx et Abdel Aïssou, 

 depuis la 
réouverture en 2009. En 1986, Jean-Louis Étienne a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. Et de 1986 
à 1990, il a parcouru les 6.300 km de la TRANSANTARTICA, expédition scientifique et humaine, de traversée intégrale du 
continent Antarctique. 

Quant au PM Joseph Fichou, il a intégré l’École des mousses, il y a 100 ans tout juste, à l’âge de 15 
ans. Mousse puis apprenti-marin, il termina sa formation initiale en 1920 et intégra l’École des 
Torpilleurs à Toulon à bord du bâtiment-école Patrie. Pendant toute sa carrière dans la Marine 
nationale, il a été principalement affecté dans les escadrilles de sous-marins et aussi à bord de 
quatre bâtiments de surface. Décoré de la médaille militaire en 1931 et de la Croix de Guerre 1939-

1945 avec étoile d’argent, il a quitté la Marine nationale en 1950 avec le grade de premier-maître 
torpilleur après 31 ans de service. En 1942, il a été fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.  

Source Ouest France 
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L’explorateur Jean-Louis Étienne est le parrain de la 11ème promotion de l’École des mousses. Il a participé, 
lundi 30 septembre 2019 à la cérémonie de remise de leurs bâchis. Les 235 mousses ont applaudi leur parrain ! 

© APM/Jacky L'Yavanc 
 


