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Bordeaux : le navire militaire « Garonne » est en escale jusqu’à lundi 

 
 

Le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain « Garonne » est en escale au ponton 
Ariane à Bordeaux. © Crédit photo : G. R.  
Par Gaëlle Richard 
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Entre deux missions de défense, le navire « Garonne » fait escale à Bordeaux. Il est le parrain 
de la classe Défense du collège de Blaye 

Le « Garonne », navire de la marine nationale, fait escale à Bordeaux jusqu’au lundi 3 octobre. 
Amarré au ponton Ariane, sur le quai des Chartrons, il marque une pause bordelaise dans ses 
missions de défense, de police, de soutien aux forces armées et de protection de 
l’environnement. Les Bordelais photographient sa poupe, où son nom « Garonne » flirte avec 
les eaux du fleuve homonyme. Il est le parrain de la classe Défense du collège Sébastien-
Vauban de Blaye. 

Si le navire n’est pas ouvert au public, les élèves ont pu rencontrer des marins pour découvrir 
les valeurs de la marine nationale et l’esprit d’équipage. 

 

 

 



 

 

 
 
Son nom, Garonne, flirte avec les eaux du fleuve homonyme.  
Gaëlle Richard 

Jusqu’à lundi 

Le Garonne est un bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain (BSAM). Dernier navire 
d’un programme lancé en 2015 et basé à Brest, il peut mener des missions diverses sur tous 
les océans du globe. En 2021, par exemple, il est intervenu lors d’un exercice militaire pour 
porter assistance à un sous-marin en détresse, grâce à un robot. Il a notamment livré au sous-
marin en détresse des éléments pour assurer la survie de l’équipage (eau, vivres, oxygène), 
une première pour un bâtiment militaire français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Blaye : les collégiens à l’école de la citoyenneté 

 

Les élèves ont pu visiter et aller à la rencontre de l’équipage du BSAM Garonne lors de son 

escale à Bordeaux. © Crédit photo : « SO »  

Par Didier Faucard - d.faucard@sudouest.fr 

Publié le 31/10/2022 à 16h50 

Pour la deuxième année, une classe de défense a été mise en place au sein du collège 

Sébastien-Vauban et concerne des élèves de 3e. Les mots-clefs sont investissement et 

responsabilisation 

Le dispositif des classes de défense permet à des classes de collèges et de lycées d’être 
parrainées par une unité militaire. Un dispositif auquel a adhéré le collège blayais, en lien avec 
le BSAM (Bâtiment de soutien et d’aide métropolitain) Garonne, une unité de la Marine 
nationale basée à Brest. « La convention a été signée l’an passé », indique Julie Varaillan, 
référente de cette classe défense en compagnie de son collègue Thierry Naso. 

Cette année, c’est la classe de 3eD - qui a eu la chance, il y a peu, de pouvoir visiter le navire 
lors d’une escale à Bordeaux - qui porte le flambeau. C’est la deuxième promotion. Elle s’est 
choisi le nom de « Les Trois Remparts ». Un clin d’œil, bien évidemment, à la citadelle. « C’est 
aussi l’idée de protéger les plus démunis », poursuit Julie Varaillan. Pour faire bonne mesure, 
les adolescents se sont dotés d’un logo : « Unis contre vents et marées ». « Les élèves de la 
classe ont répondu à un appel à candidature. Cela donne une classe hétérogène avec de bons 
éléments et des décrocheurs que l’on peut justement raccrocher à l’école par le biais de 
projets ». 

Du pain sur la planche 

Si Luna, par exemple, a choisi de candidater, c’est parce qu’elle a une idée derrière la tête. 
« Je suis intéressée par une carrière militaire, c’est donc l’occasion de parler avec eux de mon 
projet d’avenir, j’ai très envie d’être scaphandrier », dit-elle. Pour sa part, Maeve a plus été 
séduite par le fait de se retrouver dans une classe où, « il y a plein de projets à faire. Il y a eu 
un sondage pour choisir nous-mêmes les activités ». 

 

 



 

 

« Les élèves de la classe ont répondu à un appel à candidature » 

Côté devoir de mémoire, les élèves se sont attelés à reconstituer l’histoire de soldats tués 
pendant la guerre 1914-18 dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts de Blaye. 
Ils interviendront lors de la cérémonie du 11 novembre. Le 22 du même mois, ils seront à 
Bordeaux pour participer à une pose d’une plaque en souvenir des déportés bordelais de la 
Seconde Guerre mondiale. Et le 8 mai prochain, ils entonneront le « Chant des partisans ». Un 
voyage à Oradour-sur-Glane est également sur les tablettes. 

Du 2 au 5 mai, le voyage programmé est d’ores et déjà très attendu. Direction Brest pour 
retrouver le BSAM Garonne. « Il y aura des activités de cohésion avec l’équipage, la visite de 
la base navale et d’autres bateaux, du musée de la marine sur les traces de Vauban », résume 
Maeve. La base aérienne 106 de Mérignac recevra aussi les collégiens blayais, tout comme ils 
iront à la rencontre des Sentinelles de l’armée de terre. Au menu encore, la visite du musée 
de la mer ou du palais de justice à Bordeaux. 

De quoi bien remplir une année et se forger une certaine conscience d’autant que le volet social ne 
sera pas oublié. Ils participeront à la collecte de la Banque alimentaire et présenteront son action aux 
autres classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


