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Chers Amis (es)

L'année 2014 aura été une année très dense en évènements.
De grandes dates historiques ont été fêtées: le 70ème anniversaire de la Libération, le début de la
commémoration du Centenaire de la grande guerre 1914-1918, et enfin les 60 ans de la fin de la guerre
d'Indochine.

A cela est venu se greffer pour notre section un changement de présidence. Bref, une année bien chargée, que
la section a assumé sans trop de difficultés.

lndividuellement et collectivement vous avez été nombreux à participer dans vos villes ou villages à ces

rassemblements patriotiques. Béret sur latête, avec vos drapeaux- votre présence n'est jamais passée
inaperçue. Soyez ici tous et toutes remerciés pour votre sens aigu du devoir de mémoire.

Voilà déjà un an. que j'ai I'honneur de présider votre section. Notre président d'honneur Rémy Fabre a durant
ces dix dernières années, mouillé sa chemise, pour finalement faire de notre section une association reconnue
et respectée au sein du département et très crédible auprès des autorités départementales. Je rends hommage à
Rémy, il a marqué de son empreinte son passage à la tête des paras finistériens et je sais pouvoir compter sur
lui lorsque le besoin s'en fera sentir.

Ensemble, nous nous efforcerons de maintenir ce cap, nous avons les armes nécessaires pour mener à bien nos
projets. Nous avons en notre sein, un bureau totalement dévoué à notre communauté parachutiste finistérienne.
Leur disponibilité et leur esprit para chevillé au corps font plaisir à voir, leur efficacité est redoutable.
Continuons à aller de I'avant, poursuivons notre action de Solidarité et de Mémoire. Ces deux fondements
doivent être à la base de notre comportement. Chaque année hélas, nous sommes appelés à accompagner nos
amis jusqu'à leur dernière demeure. Notre présence est très souvent d'un grand réconfoft pour leur famille.
Notre tenue, notre rigueur et notre fidélité impressionnent , notre image en est grandie aux yeux des familles et
de nos amis. Je vous remercie tous et toutes vivement de votre participation active.
Le temps s'écoule, bien trop vite à notre goût. Le poids des années et les coups de canifs de la vie contraignent
certains de nos amis à être loin du " terrain". Cela doit nous inciter à renforcer nos liens, communiquons
amplement entre-nous.
En ces temps difficiles, de doutes et d'incerlitudes, je sais pouvoir compter sur vous pour participer à cet

efforl. En espérant vous retrouver nombreux lors de notre journée festive et de la Saint Michel, ces
rassemblements sont un lien et un ciment entre-nous.
Et par Saint-Michel.
Amitiés Para Alain Le Clech
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Ifos foies
C'est devant le monument aux Morts de I'Hôpital-Camfrout que notre ami Hervé CELTON a reçu des
mains du capitaine Marcel CLEDIC , la croix du combattant au titre de I'AFN.

La section UNP du Finistère lui adresse toutes ses félicitations.

ils nous ont reioint :

À DEGOURI\AY GiI

Nous lui souhaitons la bienvenue , il trouvera dans nos bulletins des informations relatives au bon
fonctionnement de la section

Quelques dates à retenir :

26 avril Cérémonie de la déportation Quimper
08 mai Cérémonie commémorative de la Victoire Quimper
27 ma Journée d'hommage à la résistance Quimper
08 Juin Commémoration Indo-Corée Hôpital-Camfrout
5 et 6 Juin Congrès National LINP Toulouse
20 juin Journée festive de la section Lorette-Plosonnec

Vendredi 05 juin accueil au RSC: quartier Pradère ( 102 Chemin de Gabardie a toutouse)

transfert vers Francazal acceuil au ler RTp
saut depuis le Noratlas et présentation de I'A400M

rt vers la nlace du tole
Prise d'armes - aubade de la musique de la r 1@
vin d'honneur au Capitole - retour vers le RSC et dîner au R-SC

Samedi 06 iuin 07h30 à th00 élection des administrateurs à I'auditorium de Balma ( 06 avenue F. N{itterand
09h00 à 12h00 Assemblée générale et conseil national à I'auditorium de Barma

transfert vers la salle Jean Mermoz ( allée Gabriel Bienès) proche
stadium : remise médaille UNP puis déjeuner

Tout sur le Congrès Nationat UNP : Toulouse

Important :* Tous les congressistes et ceux qui les accompagnent devront communiquer à notre secrétaire
Jean-Jacques BELEGUIC leur nom et prénom et se munir d'une pièce d'identité pour pénétr.r dans les enceintes militaires
(demier délai le 1"' mai )
* Comme les années précédentes les réservations pour les repas et visites seront regroupées au niveau de la section : inscriptions
et paiements auprès de notre trésorier René GANTIE- (dernier délai le l".mai)
* Une visite des principaux monuments de Toulouse est prélue le samedi matin pour les épouses* Tarifs des prestations :

Déjeuner du 05 juin
10€

Diner du 05 juin
25€

Déjeuner du 06 juin
25 €,

Visite monuments

5€
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Journée d'Hommage à André ZIRNHELD
Comme tous les ans. au cimetière parisien des Batignolles un hommage solennel est rendu à la mémoire de I'aspirant
André Zirnheld auteur de la " Prière du Para ". Le drapeau de la section du
Finistère est depuis quelques années représenté par notre ami Jean-François
Crestey. A I'issue de cette cérémonie notre président national le général
Thierry Cambournac a fait
parvenir un petit mot
d'encouragement à la section.

4p Cérémonie dhommæe
\- a Ia memotrf 0e talilrant

ANDRE ZIR}'{HEL}
(1913-tg+?),.

affir de ia 'Prière du Para' pcrrhr cr trrcur rh lllnuml. ll)rù\ h l{ ft (lc l;brolll'. h rluinu ùs
Rriiunmes srrr;nr, Ir gr:inl luduriecl. roumrrhrr nL rlnl rtu|}riiunqres srqr;nr, Ir qr:inl luduriecl, roumrrhrr rrL clnl rtu i*us la ror t rnr
\ljcrrrrn,ls r ialiu dEl.\larrrerl. lhs. il rlcr dhlrr:rl sçnrdu rups ilirr dirrrisrr uL
.,.:rd. :v'rri ,u r, ;lrrr: J'lrr dsrr-,r i etr, ic rllurnrilli*r ri*nr& "l ll'r iii:irr-:rrrt:triL'cirnffrriirr:r:uvi,rrrrr*arrr:t,ririflnr.:ilir1;r:L|':l'r.i:'rl.
:irIdirlrèriithi{rirqrtripricltctrlrrorldc.urrl,rrqrrrlprcirr[,nn:,:lgrdqnr
:rr' lu l,iirt ur rlil, iruirilrù dil ri$cn. rrr iil il |Éikiirc , u utronse rtlalne |rnlt
o poiitauL rir ir rrrpir o dL ilLurntc, trtir roh u la lnir tit.Jrym o ô r,rl rir.r
,tL:pir:r: ,lt y*: :r1r rlrlh+rct nr: irrruriisarccs rlri rrh. ll)(r r|lilkri! crùcru! !0r,j,L
rirljr rlNni\ flr llr,2. f fsl ilr nr\u dr mid u l n$iirolre Cl 5rdi lJartrrl qut Zurlrl,l
r:i rulr par rrr par,tillr Cell Si Snl,;r trlortelltnrrrt irle*r. il rlici,lc 1rùr i r:orLr
r'rl]rl;u L ll rrrt lrl;rr.

x'J:t hr:irckl, preurer,rllicrer parrrlnrLrc rm|i rt ( hrun d lhrnr rr nrtcu rlr

Remls à Jean-François CRESTEY :'
qu représentart lâ section ;

lors de la Journée d'Hommage .
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Visite et repas à Plougasnou
Le 27 novembre à I'initiative de notre ami Jean-
François CRESTEY, quelques amis paras de la région
de la ceinture dorée se sont retrouvés pour un déjeuner
chez Jean-François et Arlette. Echanges cordiaux ,

autour d'une bonne table, furent les ingrédients qui
permirent à chacun de passer un bon moment. Merci
encore Jean-François pour cette excellente initiative.

Devoir de Mémoire

Notre ami et adhérent Charles SEITHER s'est rendu le 04
septembre dernier à Sennecey le Grand ( Chalon/Saône) afin
d'honorer la mémoire de son oncle qui a participé aux
combats avec les SAS. .Il faisait partie de l'équipage d9 la
lère Jeep

Le combât d€ !)rtrnêc.y-lc-Grônd

Le 3 septembre 1944 une informatlon révète que les Allemands, dans le vlllag€ de Sennec€y-fe-Grand, vont Êssembler
un énorme convoi, formé dâns la nuit, pour pârtir âu début du Jour. Les SAS décldent de I'attaquer, mâls seul€ les
Jeeps peuvent at"lver à temps pour le eaire,
Le capitâine de Combaud décide de tenter I'opératlon. Â I'aube, alors que chaque camton est déJà chargé de tbus les
hommes de la \ryermârcht à transporter, quatre Jeeps, armées chacune de quatre mltrâllleuses. ayant à leur tête teur
capitôine, font irruptlon dans le vlllage, et remontânt lentement le convoi en dr€nt, à bout partânt, de toutes leurs
armes, elles hache[t et incendient tous les véhicules. Les pertÊs seront évaluées à llusieurs centalfies de mofts,

Un itlnéraire de dégagement a été prévu. Il est hélas bfoqué par un autng convoi. LÊs Jeeps sont obligées dê fôirB
deml-tour et d'ôffronter les canons de DCA allemands mis en batterie. Un€ à une les ,eeps seront détrultes, celle du
caplfaine de Combâud la premlère.
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Pleyben - Commémoration du 05 décembre

REUNION

Sections
Calvados

Côtes d'

Comme tous les ans, bon nombre

d'anciens combattants et d'associations se

sont retrouvés devant le mémorial de

Pleyben, pour commémorer tous les

français civils et militaires morts pour la

France durant la guerre Algérie-Maroc -
Tunisie 1954-1962.

C'est sous un soleil d'automne, que les 200

drapeaux se sont présentés devant

I'esplanade du mémorial. Une foule dense

garnissait le site, les parachutistes étaient

encore une fois venus en nombre honorer

tous nos morts. Présidée oar Jean-luc
VIDELAINE, préfet du Finistère et en présence de madame Annie LE VAILLANT, maire de Pleyben , du directeur de
I'ONAC Sylvain LE BERRE, de madame Denise GUIAVARCH déléguée du Souvenir Français et des autorités militaires
( DMD-Gendarmerie-préfecture maritime) la cérémonie pouvait débuter. Le président départemental de I'1INC, Raymond LE
PORS insista lors de la lecture de son message sur le devoir de mémoire , le Préfet Jean-Luc VIDELAINE transmis quant à lui
le message du secrétaire d'état aux Anciens Combattants Jean-Marc TODESCHINI. Coniointement les orésidents
départementaux de I'L|NC Raymond LE PORS et de I'UNp
Alain LE CLECH déposèrent une gerbe aux pieds du

mémorial. La minute de silence passée, une belle Marseillaise
fut entonnée par tous les gens présents.

Un vin d'honneur clôturait cette belle commémoration. Ce fut
aussi I'occasion pour une trentaine de bérets de se retrouver
tous autour d'une table et d'affirmer une cohésion qui existe au

sein de notre section.

Le vendredi 13 février 2015 à la maison des combattants de
Rennes, se sont réunies les sections LrNp du Grand Ouest.
Chaque section était représentée par son président, son
secrétaire et son trésorier. Dès th00 dans la salle préparée
par nos amis rennais, la réunion présidée par le général
d'Armée (2S) Thieny CAMBOURNAC, président national
de l'tINP, pouvait commencer. A tour de rôle les sections se
sont présentées( effectifs- trésorerie). C'était I'occasion pour
le secrétaire général Dominique COURTINE et le trésorier
national Roger LANTZ d'affiner les documents en leur
possession. Après un tour de table (questions diverses), le
président clôturait cette réunion, très satisfait de ce premier
contact.
A I'issue, un repas de cohésion pris au mess de la
gendarmerie achevait cette journée très riche en
informations.
Sections présentes: Calvados - Côtes d'Armor - Finistère -
lle et Vilaine - Loire Atlantique - Manclre - Morbihan.- Orne
Notre trésorier René Cantié ne pouvant être des nôtres, c'est
chargea de présenter le volet trésorerie.

Rémy Fabre notre président d'honneur qui se

REGIONALE

RENNES
Réunion

Régiona

UNP

Finistère

lle et Vilaine

IMPORTANT: COTISATIONS
Bon nombre d'entre-vous sont à jour de leur cotisation ,d'autres pris par le quôtidien.n'ont pas réglé leur cotisation

2015.il s'agit sans doute d'une omission bien involontaire.
Pensez à envoyer votre versement à notre trésorier René CANTIE, 155 rue des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 299fi
TREGIINC (avant le 31 mars pour des raisons administratives et afin de faciliter le travail de notre trésoiier )
Nous comptons sur vous . Notre section du Finistère est très active.
Titulaire ( breveté) 30 € - Membre Ami 34 € - Membre bienfaiteur à partir de 40 € - Veuve 15 €
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Le samedi 17 janvier 2015,la section finistérienne de I'LINP s'est donnée rendez-vous à L'Hôpital-Camfrout petite citée
située au sud-est de la rade de Brest. Au programme de la journée: I'Assemblée Générale , la cérémonie au monument aux
morts, un hommage devant le mémorial Indochine et Corée, le vin d'honneur puis le déjeuner au restaurant Le Florina.
Les membres du bureau avec I'aide de Marie-Claude LEVEY, équipent la salle Ouessant mise à notre disposition par la

mairie. Dès th00 les premiers adhérents sont en mesure de pouvoir
payer leur cotisation, la cellule administrative de la section est en place.
Un café agrémenté de gâteaux secs est proposé, et c'est avec plaisir que
les épouses des membres du bureau offrent cette boisson chaude bien
réconfortante, car la température ambiante est assez fraîche. La salle se

remplit, et assez rapidement les places commencent à se faire rares.
Finalement à 10h00, après avoir remercié monsieur André ROBERT,
maire de la commune, , monsieur Sylvain LE BERRE, directeur de
I'ONAC , monsieur Jean KEROMMES président du mémorial Indo-
Corée, le CES Philippe TRAON, commandant le secteur de
gendarmerie et enfin tous les adhérents et leurs familles, le président
Alain LE CLECH déclare I'assemblée ouverte. Une minute de silence
est observée en hommage à nos 05 amis disparus au cours de I'année
2014. Le secrétaire Jean-Jacques BELEGUIC présente le rapport
moral : les effectifs sont stables, nous notons avec grand plaisir que les
plus < jeunes > , nouvellement arrivés, se sentent bien au sein de notre
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association. Et
que malgré

leurs
engagements

professionnels
ils participent
activement à
nos activités.

Qu'ils soient
ici remerciés.

La
urFF *' rFF rr æ participation
aux différentes cérémonies et activités est de I'ordre de 65%. Les
relations avec les associations amies sont permanentes et
engendrent des actions communes notarnment lors des cérémonies
patriotiques. Lors des décès, beaucoup de bérets accompagnent
leurs amis disparus, cela dénote qu'il y a dans nos tangs, un grand
sens de la camaraderie. Afin de faciliter le travail de notre
trésorier, René CANTIE, il est demandé aux adhérents de régler
leurs cotisations durant le premier trimestre. Le montant reste
inchangé par rapport à 2014. La section dispose de deux grands
vecteurs de communication notre bulletin 29...GO et notre site
internet. En participant nombreux aux activités proposées et en
faisant un bon accueil à nos amis Philippe et Jeannie de la cellule
photo, vous pérennisez nos outils de communication. Merci à vous.
Pensons à tous ceux qui ne peuvent malheureusement pas être des
nôtres aujourd'hui, à travers ces quelques pages nous les faisons
participer à toutes nos actions.



nouveaux membres ont intégré le bureau (lire Bureau LINP 290 - 2015)
Il est temps pour le président de clôturer cette assemblée sans avoir malgré tout
rappelé que I'UNP reste une force morale forte au service des valeurs
fondamentales de notre Nation à laquelle elle se doit de "coller" tout en
s'adaptant aux exigences de son temps. Nous devons occuper le terrain et
marquer partout notre importance et notre poids incontournable.
C'est en cortège que les autorités civiles et militaires rejoignent le monument aux
Morts et le mémorial Indochine-corée. c'est I'occasion pour le président Alain
LE CLECH , accompagné de monsieur ANDRE, maire de la commune et du
directeur de I'ONAC monsieur LE BERRE de déposer une gerbe au pied du
monument. Sonnerie aux Morts, Marseillaise puis remise de décoration
ponctuent cette cérémonie. Le récipiendaire Hervé CELTON se fait remettre la
croix du combattant par le capitaine Marcel CLEDIC, sous le regard bienveillant
de son parrain Eugène GAMBIER. I1 est temps désormais de rendre un hommage
silencieux devant le mémorial. Notre ami Serge KERLOCH dépose au pied du
monument un bouquet. Après la minute de silence, André LE NOUY, trompette
d'harmonie en main, nous joue la mélodie " J'avais un camarade "Instant de
profonde émotion. Jean KEROMMES, président du comité du mémorial, prend
la parole. La section en demi-cercle face à lui, écoute avec respect le message
qu'il souhaite voir passer à travers ce mémorial. Devoir de mémoire afin que tous
ceux qui sont tombés sur cette terre de I'Asie du sud-est ne tombent pas dans
I'oubli. L'année dernière nous célébrions les 60 ans de la fin de la guerre en
Indochine, les années passent. Malgré une volonté tenace de perpétuer ce

Le I septembre 2005 à l'initiative de Jean KEROMMES, ancien
prisonnier, un ensemble mémorial a été érigé ici en mémoire des

finlstériens morts en Indochine-Corée. Grand moment lorsoue
4 Etendard et 2 Rafale suruolèrent le site

mémorial est situé sur un torrain de 3000m2 offert oar la

Notre trésorier René CANTIE nous décortique
le bilan financier. 2014 aura été une année où
les dépenses auront été supérieures aux
recettes. Deux explications majeures à cette
situation : une cellule photo mise en sommeil
durant une partie de I'année et enfin une fête
Saint-Michel que nous voulions très haut de
gamme. Dès à présent le bureau s'est armé
d'un responsable cellule photo. Philippe
Weber devrait très rapidement prendre ses

marques et nous proposer à la vente des
clichés retraçant nos activités. Cette cellule est

d'une importance vitale pour la section, elle
permet notamment la diffusion du 29...GO.

Quant à I'organisation de la Saint-Michel, le
bureau est très fier de cette célébration car elle
a eu : au sein de la section , mais aussi à
I'extérieur un impact formidable sur ce que
savent faire les parachutistes.
Au cours de cette assemblée Générale, quatre

souvenir, les capacités physiques imposent
malgré tout une certaine retenue dans
I'action. Cependant, il se dit confiant, car
bon nombre d'associations patriotiques se

sont engagées à prendre le relais. Cher
président, vous savez que la section UNP
290 fera partie de celles qui sauront
maintenir ce site en état, afin que cette
reconnaissance à nos anciens et plus
particulièrement à ceux qui sont morts pour
la France soit maintenue. Quelques gouttes
de pluie commencent à tomber, il est temps
de rejoindre la salle Ouessant où doit se

dérouler le vin d'honneur.

Avec Mr André ROBERT - Maire
et Sylvain LE BERRE - Directeur ONAC

Jean KEROMMES
sur lequel plusieurs stèles sculptées sont disposées dans un jardin



Avant de lever nos verres, le président adresse ses plus vifs remerciements à

monsieur le maire, ainsi qu'a toutes les autorités présentes à notre assemblée.

Pierre LANSONNEUR s'avance et s'apprête à lire le message adressé à notre ami
Rémy FABRE. Le moment est venu de remercier notre président d'honneur ainsi
que son épouse Yvette, pour les dix ans de présidence assumées sans faille. "
Cela a été est vrai pluisir et une vrai jierté que de travailler et de collaborer
avec toi mon cher Rémy" Le discours fini,
une salve d'applaudissements retentit dans la
salle. Déjà Raymond QUEFFELEC et Serge
KERLOC'H s'affairent à déballer un paquet
déposé sur la table. Notre secrétaire Jean-
Jacques BELEGUIC a bien fait les choses.
L'effet de surprise est total, car derrière la
photo du chuteur se trouve le cadeau que la
section va offrir dans quelques instants à son
président d'honneur. Enfin après s'être
débattu avec quelques rubafix nos deux amis
présentent le cadeau que les adhérents (es)
sont fiers d'offrir. Reposant sur un socle en

bois et maintenu par deux pieds finement
travaillés, un fusil MAS36 est dressé. Sur
son flanc est présenté, une copie exacte du
drapeau de la section UNP finistérienne. Un cadeau digne d'un Chef de Corps.

Yvette n'est pas oubliée, un joli bouquet lui est offert. Il est temps de lever nos verres et d'humidifier quelques gorges
asséchées oar 1'émotion.

Déjà 13h00, les premiers véhicules se dirigent vers le restaurant, qui doit
nous accueillir. Deux grandes salles ont été mises à notre disposition. Près

de 100 couverts seront servis.
des participants semble
acquise. A peine
I'assiette "Florina " finie
. que déjà un premier
groupe se forme, et
entonne les premiers
chants paras. Il est
surprenant de voir
certaines épouses ou
compagnes assises sur
leurs chaises, carnet de

chants à la main
accompagner res

chanteurs. L'ambiance
est à la décontraction,
les soucis des uns et des

autres s'évanouissent,
c'est le but de ces

retrouvailles entre amis.
Notre trompettiste
André Le Nouy étant en
grand forme, il nous
offre un pot pourri d'airs

bien connus chez les parachutistes. Le moment de se'quitter est arrivé car
dans moins de deux heures le restaurateur doit assurer un autre service.
Unanimement , nous reconnaissons tous avoir passé une bonne journée et
nous nous donnons rendez-vous le 20 juin, pour la Journée Festive à la chapelle de La Lorette à Plogonnec. Merci à Tous

d'avoir
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rassemblement.



nouveaux membres ont intégré le bureau (lire Bureau UNP 290 - 2015)
Il est temps pour le président de clôturer cette assemblée sans avoir malgré tout
rappelé que I'UNP reste une force morale forte au service des valeurs
fondamentales de notre Nation à laquelle elle se doit de "coller" tout en
s'adaptant aux exigences de son temps. Nous devons occuper le terrain et
marquer partout notre importance et notre poids incontournable.
C'est en cortège que les autorités civiles et militaires rejoignent le monument aux
Morts et le mémorial Indochine-corée. c'est I'occasion pour le président Alain
LE CLECH , accompagné de monsieur ANDRE, maire de la commune et du
directeur de I'ONAC monsieur LE BERRE de déposer une gerbe au pied du
monument. Sonnerie aux Morts, Marseillaise puis remise de décoration
ponctuent cette cérémonie. Le récipiendaire Hervé cELToN se fait remettre la
croix du combattant par le capitaine Marcel CLEDIC, sous le regard bienveillant
de son parrain Eugène GAMBIER. Il est temps désormais de rendre un hommage
silencieux devant le mémorial. Notre ami Serge KERLOCH dépose au pied du
monument un bouquet. Après la minute de silence, André LE Nouy, trompette
d'harmonie en main, nous joue la mélodie " J'avais un camarade "Instant de
profonde émotion. Jean KERoMMES, président du comité du mémorial, prend
la parole. La section en demi-cercle face à lui, écoute avec respect le meisage
qu'il souhaite voir passer à travers ce mémorial. Devoir de mémoire afin que tous
ceux qui sont tombés sur cette terre de I'Asie du sud-est ne tombent pas dans
I'oubli. L'année dernière nous célébrions les 60 ans de la fin de la guerre en
Indochine, les années passent. Malgré une volonté tenace de perpétuer ce

Le I septembre 2005 à I'initiative de Jean KEROMMES, ancien
prisonnier, un ensemble mémorial a été érigé ici en mémoire des

finistériens morts en Indochine-Corée. Grand moment lorsque
4 Etendard et 2 Rafale suruolèrant le sitê

Ce mémorial æt situé sur un terrain de 3000m2 offert par la

Notre trésorier René CANTIE nous décortique
le bilan financier. 2014 aura été une année où
les dépenses auront été supérieures aux
recettes. Deux explications majeures à cette
situation : une cellule photo mise en sommeil
durant une partie de I'année et enfin une fête
Saint-Michel que nous voulions très haut de
gamme. Dès à présent le bureau s'est armé
d'un responsable cellule photo. Philippe
Weber devrait très rapidement prendre ses
marques et nous proposer à la vente des
clichés retraçant nos activités. Cette cellule est
d'une importance vitale pour la section, elle
permet notamment la diffusion du 29...GO.

Quant à I'organisation de la Saint-Michel, le
bureau est très fier de cette célébration car elle
a eu : au sein de la section , mais aussi à
I'extérieur un impact formidable sur ce que
savent faire les parachutistes.
Au cours de cette assemblée Générale, quatre

souvenir, les capacités physiques imposent
malgré tout une certaine retenue dans
I'action. Cependant, il se dit confiant, car
bon nombre d'associations patriotiques se

sont engagées à prendre le relais. Cher
président, vous savez que la section UNP
290 fera partie de celles qui sauront
maintenir ce site en état, afin que cette
reconnaissance à nos anciens et plus
particulièrement à ceux qui sont morts pour
la France soit maintenue. Quelques gouttes
de pluie commencent à tomber, il est temps
de rejoindre la salle Ouessant où doit se
dérouler le vin d'honneur.

Avec Mr André ROBERT - Maire
et Sylvain LE BERRE - Directeur ONAC

Jean KEROMMES
sur lequel plusieurs stèles sculptées sont disposées dans un jardin



Mot du Président d'honneur
J'ai protbndértletlt à cæltr de vous rerttel'cier inllnirnent. tolltes et toLrs. poul'ce nraenifique et incrovable pr.ésent {:lLle voLrs
llt'al'ez fàit lors de notre dernière AG. ainsi que pollr la gérrércuse et anricale pensée qLri sols-tend ce cacleau cle chef cle
corps' l-a nlal'qLle d'attentiot't qui accorrtpa-gne ce -tr.este d'arnitié rn'a r'éellernent touc6é. toLlt co1l1.ne elle a érru y'ette qui
tt'etl t'eYietlt touiottrs pas. mais qui s'associe à tnoi pour vous térnoigner toLrte notre gratitucle. NoLrs sar.derons tous cleux.
Lttl sot-tvenir serrsible de ce tnotlent inoLrbliable or-r la chaleLrr'lrumaine s'esl voulue palpable.

.le tierts encore Lrne fois à r,oLrs explirner toute nra reconnaissance
por-rl I'honrrelrr qLte voLrs tn'avez lait. il ,\ a cela plus cJe l0 ans. en

me désigrranr à vos risques el pcirils à Ia tête de notre section. alors-
nrême qu'à pliori lierr r.)e rne prédisposait à cetle lonclion. lvla
petite expérience en rnatière de pr.ésiderrce rl'a prouvé qLrc ce

poste. pour exaltant qLr'il soit. clerriincle beaircoup de disponibilité.
qLr'il laut toul apprendle à se's dépcns. clue le clroit à I'erreLn'ne peut

être aLrtorisé. et qLle les choi.r colrsentis ne peLlvent hélas pas

toujor-rrs plaire à toLll le rnoncle. Ce rr'est pas toLrjoLrrs aisé de f'aile
pfeuve cle rnodélation. clu se'r-rs de l'écou1e et de laire le bon chclix
qLrand il le faLrt. Vous rn'al,ez soulenu en toutes circclnstances. ce

dont -je vous sais infinirnent qré. PoLtrlant. le nécessaire recul
aiclatlt. ceia tne setrlble al'oir é1é làcile. Mais en réalité" cette apparelrce de facilité qLre.]c- ressens aLrioLl.d'hui. I'exe;cice de
la fbnctiorl à présent passée err d'aittres mains ltabiles. c'est bien à votre inclulgence. et plLrs paniculièrement à celle cles
ntetnbres dtt bLtreau que.ie le dois. ntênre si.je leconnais r'olorrtiers qLte toLtt n'a pas été parlait

Mairrtenalrt qtle lra page écrite est tottntée. que le relais est passé e1 bierr passé. qu'Lrrre bonrre r.elève assLlre désorrnais les
colntnandes..ie soLrhaite à Alain. lntltt atrti el sLlccesseul ainsi qLr'à sa trrillante éqLripe. aulant tle bonheur er de plaisir qr-re
j'ai pLr ressentir tnoi-trètne dttt'atlt toutes scs rnagniliqLres années d'exefcice. et tiens à térloigner à I'ensemble de notre
section sur laquelle il sait pouvoir colnpter. I'assurance conllante de n.ron estime aLrssi bien clLre rna fiaterrrelle et pererne
ant it ié.

Réoa7

L
....!

Bureau UNP 290 - 2015
Lors de I'AG du 17 janvier 2015, quatre nouveaux membres
ont intégré le bureau de la section. Il s'agit de Claude
ROGNANT-Philippe WEBER-Gérard LE GUILLOU et Serge
KERLOC'H.
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les remercions
chaleureusement de s'être engagés dans l'équipe: cheville
ouvrière de notre association.

ài Ë HIEN ffinnoruFLEtREswæe-"- ilw "iiaatf



Ilos Peines
Section 290 - Finistère

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami Henri LE RHUN survenu à l'âge
de 83 ans

UNP: 7244 BP:111607
Dès 1949, il s'engage et rejoint le 12'RA en Allemagne, puis le 4'RA. Volontaire pour servir dans
une unité parachutiste, il obtient son brevet en 1956 et sert au 20o Groupe d'Atillerie Parachutiste.
Participe à I'opération de Suez et à la bataille d'Alger. De retour en métropole il est affecté au 35o
RAP à Tarbes. Il posera son paquetage après une demière affectation au CDAT de Brest
Titulaire de la Médaille Militaire, de la Valeur Militaire avec 2 citations . chevalier de l'Ordre
National du Mérite

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 9 janvier, en l'église de Rosnôen, en présence de nombreux amis et de sa famille.
Une forte délégation tlNP du Finistère était venue lui rendre un dernier hommage. Le président Le Clech a retracé les
principales étapes de sa carrière militaire et une émouvante Prière du Parachutiste était lue par Rémy Fabre
A toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami Pierre THEME survenu à l'âse de
83 ans

L-INP : 7076 BP:43916
Dès 19 ans Pierre s'engage au titre de la lè" DBCCP et est affecté au 2è" BCCP.Serl en E.O au 2ème
BPC de novembre 1950 iusqu'à sa dissolution en ianvier 1953. Alors caooral il obtiendra 03 citations
durant le 2è-" semestre t"SSZ.nepartira pour un deuxième séjour en E.O àvec le 7ème BPC. AFN avec
f e 2ème RPC puis Dakar au 7ème RPC; Terminera sa carrière en 1967 au 6ème RPIMA après 17 ans
de service
Chevalier de la Légion d'Honneur- Titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre TOE avec
3 citations. chevalier de I'Ordre National du Mérite

Ses obsèques ont été célébrées le mardi 20 janvier, en l'église d'Ergué-Armel ( Quimper), en présence d'une vingtaine d'amis
UNP. Lecture des éloges funèbres par le président Le Clech suivi d'une émouvante Prière du Parachutiste lue par Rémy
Fabre
Nos sincères condoléances à sa famille et à ses oroches

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de I'adjudan'chef honoraire Hubert LAMË,
survenu le 4 février 2015 B.P : 52648

L'adjudant-chef honoraire Hubert LAME a passé douze années de sa vie en opérations de guerre
Tout d'abord en 1944-1945 où il s'engage à 17 ans au 23"R.1.C pour les campagnes de France et
d'Allemâgne . ll y est cité et blessé.
Puis il effectue trois séjours en Indochinê au sein du 21' R.l.G. tl y est trlessé et cité quatre fois,
le second séjour avec le s"B.P.c où àl'âge de 25 ans, il se voit conférer la Médaille Militaire après
avoir été serggnt-chef. tl accomplit son troisième séjour au sein du 7" B.p.C où il êst à nouveau
cité.
En juillet 1956 il rejoint en Algérie le 3' R.P.C du colonêl Bi$eard. Chef de section chez
" Bir Hakeim" la 4' compagnie. ll est cité 4 fois et nommé chevalier de la Légion d'Flonneur en
1959 comme adjudant. ll effectue un deuxièmo sélour en Àlgêriê, Ëettè fois as 8" fit.p.l.it.A
comme chef de section à la Compagnie d'Appui
ll quitte le service actif le 1er décembre 1961.Dèux fois blessé,onze fois citét'adjudant LAME a été
promu officiêr de la Légion d'Honneur en 1992 puis Commandeur de la Légion d'Honneur
en 2OO1. En 2O'12 fait rarissime pour un sous-officier, t'adjudant-chef honoraire Hubert LAME
est élèvé à la Dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur par le générat CANN-

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Didier JAFFREZOU survenu à
l'âge de 87 ans
LINP : 39646 BP :39732
C'est avec le 6' BCCP qu'il participe à la bataille de Dien Bien Phu, a connu la captivité dans
les camps du viet-minh. Servira à Dakar et posera son paquetage après 22 ans de service avec le
grade d'adjudant-chef
Officier de la Légion d'Honneur et Médaillé Militaire
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 28 février , en l'église de Sainte-Claire à Penhars
( Quimper ) en présence d'une douzaine de bérets et 05 diàpeaux:
Que Saint-Michel I'accueille près de lui
Sincères condoléances à sa famille



Ifos Peines
Section 290 - Finistère

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami Henri LE RHUN survenu à l'âge
de 83 ans

UNP:7244 BP: 111607
Dès 1949, il s'engage et rejoint le 12" RA en Allemagne, puis le 4' RA. Volontaire pour servir dans
une unité parachutiste, il obtient son brevet en 1956 et sert au 20o Groupe d'Anillerie Parachutiste.
Parlicipe à I'opération de Suez et à la bataille d'Alger. De retour en métropole il est affecté au 35o

RAP à Tarbes. ll posera son paquetage après une demière affectation au CDAT de Brest
Titulaire de la Médaille Militaire. de la Valeur Militaire avec 2 citations , chevalier de I'Ordre
National du Mérite

Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 9 janvier, en l'église de Rosnôen, en présence de nombreux amis et de sa famille.
Une forte délégation UNP du Finistère était venue lui rendre un dernier hommage. Le président Le Clech a retracé les
principales étapes de sa carrière militaire et une émouvante Prière du Parachutiste était lue par Rémy Fabre
A toute sa famille. nous renouvelons nos sincères condoléances

Nous avons la douleur de vous faire oart du décès de notre ami Pierre THEME survenu à l'âge de

83 ans

UNP: 7076 BP : 43916
Dès 19 ans Pierre s'engage au titre de la 1"'" DBCCP et est affecté an2" " BCCP.Sert en E.O au 2ème

BPC de novembre 1950 jusqu'à sa dissolution en janvier 1953. Alors caporal il obtiendra 03 citations
durant le 2è-" semestre lg52.Repartira pour un deuxième séjour en E.O avec le 7ème BPC. AFN avec

le 2ème RPC puis Dakar au 7ème RPC; Terminera sa carrière en 1967 au 6ème RPIMA après 17 ans

de service
Chevalier de la Légion d'Honneur- Titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre TOE avec

3 citations. chevalier de I'Ordre National du Mérite
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 20 janvier, en l'église d'Ergué-Armel ( Quimper), en présence d'une vingtaine d'amis
LINP. Lecture des éloges funèbres par le président Le Clech suivi d'une émouvante Prière du Parachutiste lue par Rémy
Fabre
Nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de I'adjudan-chêf honoraire Hubert LAME,
survenu le 4 février 2015 B.P : 52648

L'adjudant-chef honoraire Hubert LAMË a passé douze années de sa vie en opérations de guerre
Tout d'abord en 1944-1945 où il s'engage à 17 ans au 23"R.1.C pour les campagnes de Francê et
d'Allemagne . ll y est cité et blessé.
Puis il effectua trois séjours en Indochine au sein du 21" R.l.G. ll y est blessé et cité quatre fois,
le second séjour avec le soB.p.c où àl'âge de 25 ans, il se voit conférer la Médaille Militaire après
avoir été sergent-chef. l1 accomplit son troisième séjour au sein du 7' B.P.C où il est à nouveau
cité.
En juillet 1956 il rejoint en Algérie le 3" R.P.C du colonel Bigeard. Chef de section chez
" Eir Hakeim" la 4" compagnie. ll est cité 4 fois et nommé chevalier de la Légion d'Honneur en
1959 comme adjudant. ll effectue un deuxième ÊéJsur en Algériê, cettê fois au 8" R.P.l.[ll.A
comme chef de section à la Compagnie d'Appui
ll quitte le service actif le 1er décembre 196l.9eux fois blesEé,onee fol* cltél'adjudant LAME a été
promu officier de la Légion d'Honneur en 1992 puis Commandeur de la Légion d'Honneur
en 2O01. En 2Oa2 fait rarissime pouF un sous-officier, I'adjudant-chef honoraire Hubert LAME
est élevé à la Dignité de Grand Officier de la Légion d'tlonncur pâr le générâl CANN.

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre ami Didier JAFFREZOU survenu à
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l'âge de 87 ans

UNP:39646 BP :39732
C'est avec le 6' BCCP qu'il participe à la bataille de Dien Bien Phu, a connu la captivité dans
les camps du viet-minh. Servira à Dakar et posera son paquetage après 22 ans de service avec le
grade d'adjudant-chef
Officier de la Légion d'Honneur et Médaillé Militaire
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 28 février , en l'église de Sainte-Claire à Penhars
( Quimper ) en présence d'une douzaine de bérets et 05 drapeaux.

Que Saint-Michel I'accueille près de lui
Sincères condoléances à sa famille



Journée Festive de lo Section UNP 29O -
Finistère

C'est désormais devenu une tradition, à I'approche des grandes
vacances, la section se plait à organiser sajournée festive dans le cadre
bucolique de la chapelle de Lorette à Plogonnec. Après le cochon grillé
de I'année dernière, cette année les membres du bureau vous ont
concocté un méchoui comme plat principal.
Pour les possesseurs de GPS, affichez " Plogonnec'r tt La Lorette",
pour les autres conducteurs, prenez la D39 entre Plogonnec et

Quimper, un fléchage sera mis en place par les membres du bureau.
Cette journée c'est la vôtre, nous comptons sur vous tous pour venir
passer un agréable moment entre amis. Votre participation, nous
permet notamment de pouvoir publier ce bulletin auquel vous tenez
tant.
Merci à
VOUS.

Prosramme de Ia iournée: 11h30 : arrivée des
participants - 12h00 : montée des couleurs suivi
d'un apéritif - 13h00: début du repas champêtre

Menu : Entrée froide - Méchoui -frites -
tartelette aux pommes - boisson : vin rouge et
rosé - café
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