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Brest. Cinq nouveaux commandants sur les
bâtiments écoles de la Marine nationale
Basés à Brest (Finistère) et admis au service actif entre 1982 et 1983, les huit bâtiments-écoles
de la Marine nationale, que l’on appelle la Ménagerie, ont pour principale mission de former les
marins à la navigation.

Ouest-France

Publié le 17/07/2020 à 18h19
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Jeudi 16 juillet 2020, le vice-amiral Thierry Catard, adjoint organique à Brest de l’amiral
commandant la Force d’action navale (Alfan Brest), a fait reconnaître de nouveaux
commandants pour cinq des huit bâtiments écoles (BE) de la Marine nationale.

Basés à Brest et admis au service actif entre 1982 et 1983, ils ont pour principale
mission de former les marins à la navigation.

Chacal, Jaguar, Lion, Panthère, Tigre, Léopard, Lynx et
Guépard
Pour le Chacal, l’enseigne de vaisseau Jean-Baptiste Champlong. Pour le Jaguar, la
lieutenante de vaisseau Roxane Multon. Pour le Lion, l’enseigne de vaisseau
Emmanuel Lhommelet. Pour la Panthère, l’enseigne de vaisseau Xavier Crespo. Pour
le Tigre, l’enseigne de vaisseau Vincent Tisseyre.

D’une longueur de 43 m pour une largeur de 8,30 m, ces bâtiments accueillent seize
marins à leur bord. Une quinzaine d’élèves en moyenne sont embarqués durant les
missions de formation. Les trois autres bâtiments écoles basés à Brest sont le
Léopard, le Lynx et le Guépard.

« Le Lynx », bâtiment-école de la Marine nationale, est l’un des huit bâtiments-écoles de la Marine nationale basés à
Brest (Finistère). | ARCHIVES OUEST-FRANCE

LIRE AUSSI. PORTRAIT. Marion est cheffe de quart sur le bâtiment-école « Guépard »

La lieutenante de vaisseau Roxane Multon commande le bâtiment-école « Jaguar ». | DR/MARINE NATIONALE/CHARLES WASSILIEFF
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Coronavirus. Fermetures,
annulations, en Finistère, la
situation inquiète
Ce vendredi 17 juillet 2020, 61
nouveaux cas de coronavirus

Finistère. Le port du masque
devient obligatoire sur les
marchés et les îles
La préfecture du Finistère vient de
publier un communiqué, ce jeudi

Coronavirus. La situation en
Bretagne n’est « pas alarmante »,
précise Santé publique France

Coronavirus. À Ploudalmézeau,
l’Ehpad reconfine ! 

Coronavirus. Dans le Finistère, 48
cas de plus en cinq jours

Brest. Ces indices qui disent que le
coronavirus repart…
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01. Coronavirus. Le taux de transmission du

virus bondit en Bretagne

02. Coronavirus. Le port du masque
obligatoire lundi dans les grandes
enseignes alimentaires

03. DIRECT. Incendie à la cathédrale de
Nantes : Castex, Darmanin et Bachelot
sur place

04. Quels sont les « lieux publics clos » où le
masque sera obligatoire dès la semaine
prochaine ?

05. L’attaque d’une baleine à bosse par un
requin blanc : les images rares du «
National Geographic »

06. Coronavirus. Le port du masque
désormais obligatoire à l’échelle de la
Mayenne

07. Femme tuée près de Caen : « Céline, tout
le monde l’estimait, elle avait tout pour elle
»

08. Ploërmel. Le conducteur d’un fourgon
contrôlé avec 3,48 g, l’apprenti qui
l’accompagnait terrorisé

09. Assurance chômage. Castex confirme le
report de l’application de la réforme à
début 2021

10. Féminicide près de Caen. Un pompier en
garde à vue après la mort de sa femme
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