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Clters Amis ( es )

Nous voilà déjà au milieu du guet, le premier semestre 2074 aura été très riche en évènements. L'Histoire
frappait à nos portes. Le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918, les soixante-dixième et soixantième
anniversaires du débarquement et de la fin de la guerre en Indochine auront été pour nous I'occasion de
commémorer et d'honorer tous nos Anciens qui se sont battus et qui sont morts pour notre Pays. Ce devoir
de Mémoire prend tout son sens, notamment à notre époque où tout est superficiel. Vous avez été
nombreux à participer soit au sein de la section ou à titre individuel à ces différentes manifestations du
souvenir.
Parallèlement la vie interne de la section continuait. Nos deux srands rendez-vous semestriels auront été
une grande réussite .

A Plogonnec lors de notre Assemblée Générale et à la chapelle de Lorette pour notre journée festive, la
participation massive et l'état d'esprit faisaient plaisir à voir. Cette communion intergénérationnelle est
assez unique et confirme que nous partageons tous les mêmes valeurs parachutistes. Soyez ici tous
remerciés pour votre présence à nos différentes manifestations. Je voudrai en mon nom , et celui de tous
nos adhérents exprimer ma gratitude aux membres de notre bureau, qui sont les véritables chevilles
ouvrières de notre section, sans oublier bien sur les épouses, compagnes et bénévoles sans qui rien ne
serait possible.
Dans quelques semaines, le dimanche 28 septembre, nous fêterons la Saint-Michel à Lesneven avec le
même brio et prestige que les années passées.
Bonnes vacances à toutes et tous.
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Ileuoir de ilémoire

Il y a quatre ans, le lieutenant SAS Edgar Tupët-Thomé avait
refait le parcours d'août 1944, au bout duquel la ville de
Landemeau fut libérée. Une délégation de la section UNP du
Finistère I'avait accompagné dans ce pèlerinage. Une cérémonie
avec dépôt de gerbes devant la borne avait eu lieu.

La
municipalité

de
Landerneau ,

afin de mettre
davantage à

I'honneur cette
borne et son
libérateur, a

créé un nouveau lieu de recueillement patriotique
sur l'esplanade du Family, à l'entrée du nouveau
parc urbain. C'est en effet là que la borne Patton, sur laquelle figure le nom du libérateur de Landerneau,
le SAS Edgar Tupët-Thomé, a été déplacée et qu'un mât a été installé.
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Notre camarade Henri Le Moullec ( 91 ans ) adhérent à l'uNP a
fait la une de la presse. Grand sportif, il a participé plusieurs fois
à la course cycliste my'thique Paris-Brest-Paris,. Il s'est engagé
cette année sur la marche organisée par la Kerné à Quimper. Il a
été récompensé par les organisateurs comme I'un des participants
les plus âgés. Toutes nos félicitations Henri
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Commémoration 60è-' anniversaire de la fin des combats en Indochine:

Le 29 avr1l2014 s'est déroulée à L'Hôpital-Camfrout la cérémonie de commémoration célébrant le 60ème
anniversaire de la frn des combats en Indochine-Corée. C'est devant le mémorial érisé en I'honneur de tous les
combattants ayant
participé à cette
guerre , que les
autorités civiles et
rnilitaires ainsi que
de nombreuses
associations
patriotiques ont
rendu un vibrant
hommage à tous
ceux qui sont morts
pour la France en
Extrême-Orient.
"Ilya60ans,
c'était la fin d'une
guerre totale et
lointaine qui dura

huit ans , 60 ans après cette époque marquée par le courage et les drames, le
temps de I'apaisement est venu" a rappelé le secrétaire d'Etat aux Anciens
Combattants , Kader Arif dans un message.
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Plumelec I L'hommage au premier soldat mort lors du débarquement

Darrs la rruil du 5 au 6.iuin l9-1-1. le "stick "SAS clu lieLrtenant Marienne est parachLrté sur Plumelec (56). Paruri crrr. trn
Bretort. le caporal Bouétard tor:ché par balles allenrandes est considér'é corrnre le prerrier mort clu débarquernent. IJn

homrnage lLri était rendLr le
j etrd i 05 .iu in 2011 en
présence d'anc iens

avait lieu en l'é-elise de Plurrelc'c. puis les autclliters ciriles et

conrbattants. Cette cerér'r'ron re

firt présidée par Jean-Yves
Le Drian urinistre de la

Défense. A rroter la présence
dr"r géne<ral corlrlatrclartt les

Forces Spéciales cle I'Arrlée
de Terre et clrr colonel
Laurentin cournrandant le lo
RPIMA. Le ler RPIN{a est

I'héritier des SAS fiançais.
s'ir.rspirant de leur devise:
Qr-ri ose. gagne. Cornrne I'a
rappelé le général Liot de
Norbecourt. à la tête de la
BFST. la Libération a été le
résLrltat "d'Llne nrr"rltitude
d'exploits isolés". cornrne
ceux des parachr-r1is1es de la
France libre

A I'issrrc de eelte
rrri I itaires r ejrritrurierrl

le lronunrent aux
Mclrts cle la conrrnurre
où firrent déposées de

norttbreuses gerbes.

L'apr'è'-rn idi les 60
poltc-drapcarrr. lcs
errlànts des éeolcs. les

délégations cles

parachutistes. le

détachenrent nrilitaile
du l" RPIMA et une
fbLrle dense - se

retrour aient atl

rrroulin de la Grée à PlLrnrelec. Der,ant le rnénrorial les drapeaur
s'ittclinaient. les enfànts clrantaient un vibrant "C'hant des Partisans"

cette belle cérérnonie par unc "N4arseillaise" charrtée à capella. l-argués à 3500 rlètres clir clrr,rter-rrs.'t l'crrserrrble clrlttrriril
:rpératiounels équ i pés

.:e 70èrrc arrniversaire
lerle br"etonne.

de leur gaine" nrettaient un bouquet lirral à

err I'horrneLrr des SAS oui se sont battus err

office rcligicLrx
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Depuis déjà quelques années, à I'approche de l'été, la section LrNP 290, se retrouve dans le cadre champêtre de la
chapelle de Lorette en Plogonnec. Il y a 06 ans en prenant le verre de I'amitié chez nos amis Annie ef Raymond
Quelven, I'idée fut lancée " ce serait sympathique de se retrouyer tous les ans qvant les grandes yacances "
D'emblée nos amis Plogonnécois, proposèrent la chapelle de Lorette. Rémy FABRE président à cette époque de notre
section, fédéra toutes les bonnes volontés et mis au point I'organisation de ce rendez-vous. Ainsi débuta notre belle
rencontre avec ce merveilleux site.
La matrice est bien en place. Quelques réunions suffisent pour planifier et organiser l'édition 2104. L'affaire est bien
rôdée.
La veille de l'évènement tout le monde est déjà sur le pont: l'équipe de gros bras s'affaire à installer les tables et bancs, à

nettoyer le terrain, une deuxième équipe s'attache à rendre plus agréable le site en I'habillant de décorations insolites et
surprenantes, cette année notre camarade Jean-Jacques BELEGUIC avec son inséparable ami Raymond QUELVEN se
sont démenés comme des fous, pour orner le placître d'une belle coupole de parachute. De façon unanime tous les gens
présents ont trouvé que le système était fort ingénieux, et de voir cette coupole réséda ouverte à proximité de la chapelle
était symboliquement très fort. Enfin une troisième équipe, composée de volontaires féminines efficaces avait pour
charge la restauration et la mise en place des couverts



Cette année encore notre
rassemblement a été fort
animé. Plus de 130
convives avaient répondu
présents. Contrairement
aux deux dernières
années, la météo nous
était agréable, nous
savions que, dès les
premiers rayons de soleil,
I'allée bien ombragée
allait être très appréciée.

2l juin 2014,tôt le matin,
nos bénévoles s'affairent
autour de la chapelle.
Marc et René arrivent
avec leur bar. Après une
lecture rapide de la notice
de montage, le barnum est
rapidement monté, la
pompe à bière devient
vite opérationnelle. De
leur côté les dames ornent les tables de nappes blanches et de couverts. La sono est installée et le
parachute se gonfle fièrement, prêt à impressionner les premiers arrivants. Déjà I 1h30, I'enclos se
remplit doucement, dans une demie-heure la journée sera officiellement ouvefte. Midi, le clairon
d'André Le Nouy nous invite à rectifier notre position, I'assistance se retrouve face au mat des
couleurs, Claude Rognant monte notre drapeau tricolore. Dans la foulée une belle Marseillaise
chantée à capella s'élève du terrain de La Lorette. Après la photo de groupe, chacun s'empresse
d'aller se désaltérer, I'apéritif pouvait être servi. Comme convenu, monsieur Kéribin, maire de
Plogonnec, accompagné de deux de ses adjoints nous firent I'honneur de participer à cet apéritif.
Petite surprise notre sonneur de cornemuse avait pour I'occasion relooké son instrument. (tenue
bariolée avec brevet s'il vous plait)
Il est temps de passer aux choses sérieuses, les ventres commencent à crier famine. Une fois
I'entrée prise, chacun défile devant le traiteur afin de se faire servir le cochon grillé. Comme à
I'accoutumée une petite tombola gratuite a lieu juste avant le dessert. Merci encore aux généreux
donateurs, qui ont offerts ces lots.
Devenu désormais un classique lors de nos rendez-vous, notre chorale totalemenl improvisée prit

,$ plaisir
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a entonner quelques
chants paras, pour le plus grand
bonheur de I'assistance.
Chaudement applaudie, elle
nous a promis qu'elle remettrait
cela pour la Saint Michel à

Lesneven.
Petite anecdote : notre

camarade Jean-Luc Follain
parti de Concarneau à moto,

tomba en panne du côté de
Gourin. Obligé de faire appel

au dépannage, il laissa son
engin chez le garagiste et arriva
en plein milieu du repas avec la
voiture de location que lui avait' 

été prêtée par son assurance.
Son obstination et sa volonté de
vouloir absolument participer à
cette journée font plaisir à voir.

Tu as bien mérité ton cochon
mon cher Jean-Luc.



Le Congrès National UNP - LIEVIN 29-30 Mai 2014

Après Pau en 2013,
Sainte Mère Eglise un
temps pressenti, ce fut
finalement à Lievin,
petite cité située à la
périphérie de LENS,
qu'eut lieu cette année
notre Congrès National.
Les paras de I'Ouest
n'étaient pas encore
gâtés par le
déplacement, huit cent
kilomètres s'affichaient
allègrement aux
compteurs. Comme les
années précédentes la
section s'organisa de
façon à ménager les
frais de déplacements et
la fatigue, que
représentait un tel
déplacement. Notre
trésorier en chef René

Cantié géra de fort belle manière cette équation en louant un combi neuf places et en réservant les chambres de tous les
congressistes souhaitant loger dans le même hôtel. De son côté notre secrétaire Jean-Jacques Beleguic se chargeait des
réservations des repas officiels devant être pris lors du congrès. Enfin, notre camarade Yvon Fenet parti en précurseur
reconnaissait les principales zones où devaient se dérouler les différentes manifestations, et cerise sur le gâteau nous
dégotait un restaurant pour le repas de cohésion que nous avions prévu de faire le soir même de notre arrivée à Lievin.
Le déplacement jusqu'à notre destination, se déroula sans problème particulier, à noter cependant le nombre
impressionnant de poste à péage d'autoroute que nous avons dû franchir. Arrivée sur place, à proximité de I'hôtel un beau

[imeLE CLECH-A LE CLECH-C ROGNANT-Y BODILIS

absents Yvon FENET - Jean-Francors CRESIEY - Arnaud DOURNEL

puit de mine nous rappelait que nous
étions bien en plein pays des " gueules
noires". A peine installé, il nous fallait
rejoindre la "pataterie" où devait se

dérouler notre repas de cohésion. Nos
camarades de la section 220 ainsi que
des amis de la section 170 nous
avaient rejoint. Déjà 23h30, il fallait
songer à se reposer un peu, car la
nouvelle journée s'annonçait chargée.
Dès le lendemain, le premier rendez-
vous de la journée était fixé à

I'institution le "Village d'enfants "
situé sur la colline de Riaumont à
Lievin. Fondé par le père Revet en
1958, le père Jean-Paul Argouarc'h
lui succède à la tête de I'institution en
1986. Sur ce site de 7 hectares entre
école, scoutisme et religion, le père
Argouarc'h accueille chaque année des enfants en situation d'échec. Ici on ne tutoie pas la hiérarchie, on ne fume pas et on
porte la culotte courte, même en hiver. Les jeunes sont éduqués à un métier manuel et le scoutisme leur donne de la
responsabilité et accentue la confiance en soi. Les retrouvailles entre les différentes sections se font sur I'esplanade devant
le bâtiment principal du "Village". Edmond Vossier mégaphone à la main, trahsmet à cette horde un temps soit peu
dissipée, les dernières infos en sa possession. Grosse déception nous apprenons que le saut initialement prévu à partir d'un
Nord 2501 était annulé. Le reste du programme étant maintenu.
Après un rapide déjeuner, les congressistes sont regroupés sur le terrain de sporl du "Village", et toujours sous I'impulsion
de Vossier les différents pelotons sont constitués. Il est désormais urgent de rejoindre la nécropole Notre Dame de Lorette
située à quelques kilomètres de là.

Esplanade "Village d'enfants " : Sous le regard bienveillant du père J.P ARGOUARC'H, notre camarade
Edmond Vossier tranmet les dernières nouvelles et activités de la iournée.

Les membres de la section 290 devant la "lanterne" à Notre Dame de Lorette
GâDr J J BELEGUIC-MmecUILLOU- G.GUILLOU-Mme BODILIS-Mn'TeFENET-R CANTIE-MnrèQUfLVEN R QUELVEN-



Ce n'est pas sans peine, que les centaines de véhicules des congressistes rejoignent la colline éponyme sur laquelle prône
depuis 1925,la plus grande nécropole militaire française érigée en mémoire des héros morts lors de la lère Guerre
Mondiale en ce pays d'Artois. Sur ce site se trouvent
également le cimetière, la tour-lanterne et le musée le tout sur
plus de 25 hectares. Déjà la Musique Principale de la Région
Militaire de Défense Nord-Est , rejoint son emplacement. Très
rapidement les pelotons se reconstituent, et il faut toute la
patience et I'expérience du maître de cérémonie pour que
chacun trouve sa place dans le dispositif. Les autorités civiles

Les généraux CAMBOURNAC et PIQUEMAL passent tes sections UNp en revue
Emotron rniense po!r e pfésrdent Prquemal qur dès le lendematn passerâ ie t ambeau de lâ présrdence

et militaires se placent au centre du carré formé par les
paras, face à la tour-lanterne encadrée de part et d'autre par
les drapeaux des sections. Moment intense, pour la dernière

fois le général Piquemal, président de I'IINP passe
Marseillaise jouée et chantée résonne dans cette belle

"ses troupes" en revue. Après le dépôt de gerbes, une vibrante
campagne de I'Artois. La bonne humeur règne et rapidement une

complicité sincère et spontanée se crée entre la
musique militaire et les paras présents. Un pot-
pourri orchestré par le chef de musique permet aux
sections de reprendre en chæur de nombreux
chants paras. La cérémonie prend fin, chaque
section quitte I'esplanade de la nécropole en
défilant devant les autorités civiles et militaires.
Sans idée de manæuvre, la prochaine étape de la
journée étant le repas officiel sous chapiteau au
"Village des enfants", la longue caravane de
véhicules rej oint Lievin.
Les participants au dîner, s'engouffrent sous un
immense chapiteau, où tout est parfaitement
organisé, et c'est sans peine que la section 290,
trouve la table qui lui est réservée. Une collecte est
organisée au profit de I'association que préside
notre hôte le père Argouarc'h. Un drapeau tricolore

'dhÀ

sert de corbeille. Il
été fort sénéreux.

Mise en place terminée
Les reconnaissez-vous ?

y a lieu de penser que les paras ont

Prise d'Armes à Notre Dame de Lorette

Les enfants du "Villaqe de
Encadrés par un père et quelques scôuis les protégés du père Argouarc'h déftlenl ftèremeni devant les sections UNP

Repas de Cohésion sous le chapiteau au " Village des Enfants,'à RIAUMONT



Un dernier rendez-vous nous attend sur une des parcelles du village.
Une veillée au coin du feu nous est proposée par les enfants du "village"
Des tableaux vivants interprétés de fort belle manière par les gamins
nous amènent fort tard dans la nuit.

La deuxième journée du congrès s'annonce aussi intense que la
première. Réveil matinal, car I'assemblée générale programmée à 9h00 se

déroule dans la salle des fêtes de Vimy ,petite localité située à une petite quinzaine de kilomètres de notre hôtel. Rien
n'étant prévue pour nos épouses et compagnes, d'un commun accord elles décident de profiter de leur présence à Lens,
pour aller visiter le musée Louvres-Lens. Notre parfaite organisation permet à chacun de remplir très habilement cette
matinée.
Le grand évènement du congrès est la prise de fonction de notre nouveau président le général Thierry Cambournac.
Après son discours de départ, le général Piquemal eut droit à une standing ovation. Déjà 12h30, le moment est venu de
nous séparer, et de rejoindre notre cher département du Finistère.

Merci au père Jean-Paul ARGOUARC'H, qui avec toute son équipe s'est démené comme " un beau diable " pour rendre
agréable notre séjour. Beaucoup ont été impressionnés par la rigueur, la disponibilité et I'entrain que toute son équipe et le
plaisir qu'ont eu ses "protégés" à nous démontrer qu'ils étaient sur le bon chemin. Bonne chance à eux.

ak
DULOUIINE -I.ETS

A chacun son centre d'intérêt , elles ont choisi I'art et la culture
.9ô!oye1!e_g oeuyres de Rginbrant,Malqart, Frag_ona1d eJ,tantd'autqela son glrarme auggi



ilos Peines
Section 290 - Finistère

La section a la tristesse de vous faire part du décès de Jean-Pierre CATALA
UNP:35984 BP: 249757

Né en 1948, dès l'âge de l8 ans, Jean-Pierre CATALA s'engage dans laMarineNationale et
intègre très rapidement les Commandos Marine et sert durant 07 ans au Commando de
Penfentenyo. Dès 1973 il commence une seconde carrière dans la Police Nationale.
Porte-drapeaux depuis près de l0 ans à la section du Finistère, il faisait partie de ses hommes
qui répondaient toujours présents lorsque I'on avait besoin de ses services.
Ses obsèques se sont déroulées le 12 juin en l'église La Trinité à Quimper en présence de
neuf drapeaux et d'une vingtaine de camarades de la section IINP du Finistère et d'une forte
délégation des Commandos Marine .

Que Saint Michel lui réserve la place qu'il mérite.
Toutes nos condoléances à sa famille.

La section a la tristesse de vous faire part du décès de Michel PAUGAM
UNP: 42605 BP: 249814

Né en 1947 à Roscoff, dès l'âge de 19 ans, Michel PAUGAM effectue son service militaire
au 6o RPIMA à Mont de Marsan. Plombier de formation il intègre les services techniques de
la ville de Douarnenez. Parallèlement à sa carrière professionnelle il rejoindra le corps des
Sapeurs Pompiers de la ville et servira durant 21 ans. Toujours disponible il servira dans la
réserve de I'armée de terre, et accédera au grade d'adjudant-chef. Ses excellents états de
service lui vaudront d'être élevé au srade de Chevalier de I'Ordre National du Mérite et de
recevoir la médaille des services militaires volontaires.
Ses obsèques se sont déroulées le 25 juin en l'église du Sacré-Coeur à Douarnenez en

présence d'une quinzaine de camarades de la section IINP du Finistère et d'une forte délégation des Sapeurs
Pompiers de la ville de Douarnenez .

Que Saint Michel lui réserve la place qu'il mérite.
Toutes nos condoléances à sa famille.

^ BODENAN André

^ PERRUS Denis

Nous leur souhaitons la bienvenue
bon fonctionnement de la section

tos loies

Notre camarade le capitaine MALLEGOL Thierry s'est vu remettre lors de la cérémonie du
08 mai à Quimper, la médaille des services militaires volontaires échelon Or.
Cette médaille est destinée à récompenser la fidélité des réservistes titulaires de contrats
d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle
La Section UNP du Finistère lui adresse toutes ses félicitations.

lls nous ont refolnts 3

A LE COANT Loic
^FOLLAIN 

Jean-Luc

^ QUIN Phitippe

, ils trouveront dans nos bulletins des informations relatives au



Saint Michel le dimanche 28 septembre 2014
Programme

10h00: 1-Messe Eglise St Louis...Dépôt de gerbe devant la statue du Gal Le Flo....Défrlé au son du bagad Bro
Even 11h30: 2- Dépôtde gerbes Esplanade du souvenir 12h30 : 3- Zone de saut -Halle des loisirs+
vin d'honneur 13h00 : 4- Lycée st François- Restauration- parking

PIan de Lesneven
Conseils : Pour accéder au parking qui se situe dans I'enceinte du Lycée St François 2 possibilités soit par
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I'entrée située rue Jeanne d'Arc ou par I'Allée des Soupirs. La salle de restauration se trouvant juste à proximité
Menu : Plateau de fruits de mer du Pays d'Iroise ( crabe-langoustines-crevettes-bigorneaux)

Pavé de porcelet saumuré, façon Robert avec son gratin aux morilles et son roulé de courgettes
Plateau de fromages
Tarte aux fraises du Pays, façon Marie-Françoise - Café
Muscadet sur Lie: Château de la Botinière - Rosé Cantousselle : Côtes de Provence
Bordeaux supérieur : Sauveterre de Guyenne

Coupon Réservation Saint Michel : 28 septembre 2014

Mr/Mrne: participera à la Saint Michel 2014
qui se déror-rlera le 28 septembre à Lesn'even

et sera accompagné de." .........personnes

Prix repas / personne : 30 euros

Ci-joint un chèque de ..... euros à errvoyer à :

Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trér,ignon - 29910 TREGLJNC
Ê 02.98.50.02.78
( date lirnite inscription 23 septembre)



Pensez à vos réservations


