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Mot du Président
Chers Paras
Chers Amis ( es)

Nous voilà déjà à mi-chemin de I'année
2015. Vous n' avezpas très certainement comme

r moi, vu passer le temps .Ce premier semestre a été

4 d'une densité assez exceptionnelle. Lors des grands
rendez-vous de ce premier semestre, vous avez été
très nombreux à répondre présents. A travers les
différentes cérémonies patriotiques qui se sont
déroulées dans notre département, bon nombre de
bérets et de drapeaux ont tenu à montrer leur
attachement aux devoirs de mémoire que notre

section se fait un point d'honneur à respecter. Merci à vous Tous. La
notre journée festive a été un franc succès et a permis à bon nombre
simplicité. c'est cela aussi I'esprit para. Un grand coup de chapeau à
toute son efficacité sur le terrain.

Place maintenant aux grandes vacances, aux retrouvailles familiales et amicales. Profitez-bien de ces moments de
pur bonleur. Notez que notre prochain grand rendez-vous aura lieu le dirnanche 27 septembre 2015 à Concârneau. Nous y
fêterons la Saint Michel

Bonnes vacances à Tous Alain

rigueur n'excluant pas la décontraction, encore une fois
d'entre-nous de pouvoir se rencontrer en toute amitié et
toute l'équipe du bureau qui encore une fois a montré
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juin 2015 Les "Amis" de Jean Lastennet se sont rassemblé3 pour déposer la plaque du " I "
gàd: Lcl Lubeigt - Maj Calvez - Sgt Quelven - Mr Lastennet ( frère) - Adc Rognant - Cch Velly
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f)evant la stèle de Meucon

Il y a 35 ans. était érigée. à Meucorr. la stèle
cornmémorant la création. en octobre 1947 . de la
première demi-brigade coloniale de commandos
parachutistes sous les ordres du colonel Jacques
Massu. Elle rappelle qu'à Vannes-Meucon. de 1947 à

1954, ont été rnis sur pied quatorze bataillons destinés à

servir en Extrêrne-Orient. où sont tornbés plr-rs de 32o/o des
etfèctif's. soit 3.670 paracliutistes. La tradition veut que
tor-rs les cinq ans, Llne cérérnonie comrnémorative
rassernble tous les anciens parachutistes coloniaux alr

carnp de Meucon.

Près de 160 anciens
sarnedi rnatin.
devant la stèle

paras se sont recr"reillis"

Stèle de Meucoq
23 mai 2015

érigée il ) a35
ans aLr carnp de

MeLtcon. Devant près de 250 personnes, dont Hervé Pellois. député. Pierre Le
Bodo. président de Vannes Agglo. Anne Le Diraclr. maire adjointe de Vannes.
Gilles Lar,rdrin. adjoint à Montelblarrc. le capitaine Nicolas Robinet. représentant le
délégué rnilitaire départernental. les sections Morbihan' Finistère et Côtes-
d'Armor de I'Union Nationale des Parachutistes, I'amicale des Anciens
parachutistes militaires, les membres de I'association << Qui ose gagne >>, les

représentants de la gendarmerie. notamrnent. le comrrandant André Millien.
président dr"r Cornité de la stèle. a prononcé un discours por-rr célébrer le 35e
anniversaire de l'édifi ce

Mémorial Indochine-Corée à L'Hôpital-Camfrout

Comme tous les ans , une belle
cérémonie en I'hommage des
combattants morts durant la guerre
d'Indochine-Corée eut lieu le 08 juin
2015 sur le magnifique site du mémorial
situé sur la commune de L'Hôpital-
Camfrout
Présidée par le sous-préfet de Brest

monsieur Bernard Guérin , et en présence du maire monsieur
Robert André , des autorités civiles et militaires , la cérémonie
se déroula devant plus de 300 personnes .

Durant cette cérémonie une plaque située devant le mémorial
fut dévoilée par monsieur le sous-préfet et monsieur Jean
Kerommés
Une belle Marseillaise reprise en chæur par tous , résonnait sur ce
lieu de mémoire.
Un vin d'honneur puis un repas de cohésion clôturaient cette très
belle journée



Hommage à Pierre BROSSOLETTE
Une cérémonie d'hommage national à la résistance a été organisée le merûedi 27 mai 2015 au pied de lN stèle de

Feunteun Aod ( Plogoff ).
Le 03 février 1944, le port
abri fut le théâtre du
naufrage du navire " Jouet
des Flots " qui ramenait des
résistants français en
Angleterre. Beaucoup de
naufragés furent aidés par la
population capiste et
réussirent à échapper aux

nazis. Pierre BROSSOLETTE au cours d'un contrôle de la
gendarmerie allemande fut anêté à Plouhinec et transféré à
Rennes puis à Paris. Torturé, il préféra se défenestrer pour ne pas
dénoncer ses camarades.
La section UNP290 s'est associée aux nombreuses associations
patriotiques finistériennes qui ont tenu en présence du préfet, du
maire de Plogoff , des autorités civiles et militaires à rendre un
vibrant hommage à Pierre BROSSOLETTE, martyr de la résistance le jour même de son intronisation au Panthéon.

CONGRES NATIONAL UNP: TOULOUSE
Comme tous les ans une forte délégation finistérienne s'est rendue au congrès national de I'UNP qui se déroulait le 4 et 5 juin à
Toulouse. Rémy et Yvette FABRE, précurseurs, avaient à notre a.rrivée bien reconnue la zone fort étendue où devait se

dérouler les différentes prestations de ce congrès. Devenue désormais une
tradition, un repas de

cohésion nous
rassemblait tous dans
un restaurant près de

Blagnac. Nos amis
LINP costamoricains

avaient
sympathiquement

répondu à notre
invitation. Ambiance
très sympathique avec
au menu bien entendu
le fameux magret de

canard. Dés le lendemain rendez-vous nous était donné au quartier Pradère
à Balma. Grâce au GPS et malgré une bonne partie de la ville à traverser ,

c'est sans difficulté particulière que nous rejoignons le 9o RSC. Après une
présentation de matériels ( cuisine roulante- douche de campagne- laverie
sur roulette ) , nous fimes preuves de beaucoup de patience, car comme sæur Anne, nous ne voyions rien venir. Un soleil de
plomb commençait à envahir I'atmosphère, la recherche d'une zone ombragée devenait vitale, notamment pour les crânes
déeamis.

Soudain branle-bas de combat, les bérets sont invités à se

regrouper sur la place d'armes, formation des différents
pelotons, puis tout s'enchaîne: déjeuner dans un réfectoire un
peu juste pour contenir tout le monde , et mise en place de la
rame de cars qui doit nous transporter jusqu'au I o RTP
( ancienne BOMAP ). Le thermomètre affiche allègrement 38
voir 40o. Malheur à ceux qui embarqueront dans les cars ayant
une climatisation défaillante voir inexistante. Aidée par une
escorte de motocyclistes de la police toulousaine, la colonne de
cars se fraye un passage dans la circulation très dense. En
attendant la prise d'armes qui doit se dérouler devant le
monument aux Morts du lo RTP, une présentation du matériel
largable nous est faite. Très'professionnels les parachutistes et

cadres se soumettent bien volontiers à nos demandes d'explication. Merci à eux. Les rayons du soleil deviennent de plus en
plus agressifs , des peaux rougissent à vue d'æil. Malheureusement pas un seul point d'eau à I'horizon, seule une petite f;ntaine
située à l'étage de l'état-major subira I'assaut continue de personnels totalement assoiffés.
C'est en présence du Chef de Corps du l" RTP que la cérémonie débute, la prière des Paras est chantée par I'ensemble des
paxticipants, puis une gerbe est déposée au pied du monument aux Morts du régiment.



Quelques malins bien organisés avaient prévu la
glacière collective avec les munitions adéquates.
Une chose est certaine c'est que leurs bières ont
été fort appréciées. Notre périple n'étant pas
terminé, il nous fallait désormais rejoindre le
centre de la ville rose: la place du Capitole.
Vaste problème surtout qu'à peine rentré sur le
périphérique des bouchons monstres nous
scotchaient sur place. Motocyclistes ou pas nous
avancions à un rythme très lent. Dans certains
cars I'atmosphère était quasi étouffante. Malgré
tout, le centre de Toulouse était atteint dans les
délais. Après 500 mètres à déambuler dans les
rues toulousaines, nous rejoignons la fameuse

place du capitole. Les différents pelotons sont de nouveaux formés, la
musique militaire se met en place, les autorités civiles et militaires

rejoignent leurs
emplacements: la
cérémonie peut débuter.
Deux moments forts de
cette cérémonie: la
Marseillaise chantée à
capella par plus de 800
personnes et la prestation
tout en décontraction de
la musique militaire sur la
place devant la mairie.
Il devenait urgent pour nous de nous asseoir à la terrasse d'un café et de
commander une bonne pression car nos papilles étaient totalement desséchées.

Dès le lendemain nous rejoignons notre chère Bretagne et ses températures plus clémentes.
.IOURNÉE EE,STIVE A LA LORETTE

20 juin, pour la huitième saison, nos amis Annie et Raymond Quelven nous ont accueilli dans leur
domaine : la chapelle de Lorette en Plogonnec. Unanimement les participants ont reconnu que les

"'"':. :" :;' . organisateurs avaient bien fait les choses. La disposition des tables, la mise en place du parachute
par Jean-Jacques , le bar de Gérard et René faisaient un ensemble cohérent dans le placitre de la chapelle. Pour ne rien gâcher à
la fête, la météo s'était voulue hès agréable, soleil, chaleur le tout assaisonné d'une légère brise. Bref, tous les ingrédients étaient
réunis pour que nous passions ensemble une très agréablejoumée. les organisateurs arrivés tôt le matin s'affairaient à régler les
derniers points de détails, un soin particulier faisait I'objet de toutes les
attentions, le point de cuisson du méchoui. Notre ami"Raymond veillait aux
grains. Aux environs de l3heures le clairon d'André Le Nouy sonnait le
rassemblement. Notre ami Alain Réthoré au pied du mat des couleurs , attendait

le top
pour
hisser le
drapeau.
Après la
levée des

couleurs
une belle

festivités pouvaient commencer.
Marseillaise résonnait dans la petite clairière. Les



En guise d'apéritif une

bonne sangrla
accompagrrée de saucisses

cuites avec soin par notre
camarade François
Nédellec, sont servies à

nos invités, vinrent
ensuite les entrées que

l'équipe d'Yvette, Pierrette
et Annie a prépaÉe. Tout
est parfaitement orchestré.
Du côté du barbecue on
s'inquiète un peu car le
compteur électrique
n'arrête pas de disjoncter,
la broche s'arrête
régulièrement de tourner.

Finalement le coupable est trouvé: une cafetière ayant pris un peu d'humidité met le système en sécurité. Qu'à cela ne tienne nos

laitons commencent à avoir une couleur
bien sympathique, une peau bien dorée et

luisante. Pour la première fois depuis que

nous organisons cette journée festive,
nous avons pris le risque de proposer des

frites. Finalement cette prise de risque
s'avère payante, car cet accompagnement
est très apprécié. La patience de nos amis
est enfin récompensée. L'équipe de
découpe menée par Raymond et Pierrot
Lansonneur dépèce avec dextérité nos
fameux laitons. Le plat de résistance a

fière allure, un beau morceau de mouton,
une portion de frites à faire pâlir un belge,
le tout légèrement accompagné d'une ratatouille. Les ventres commencent à être rassasiés, en repassant plusieurs fois certains
font honneur aux cuisiniers. A la demande générale, les chants paras sont réclamés, et c'est sans se faire trop prier q'une

vingtaine de bérets entonnent "debout les paras" suivis de plusieurs chants bien connus de Tous. Eva une jeune fille de Nouméa
donne un coup de main pour servir la tarte aux pommes et Alex son frère s'improvise serveur et fait le tour des tables pour

proposer le café aux gens qui le désirent. Qu'il
est doux et agréable de se déconnecter de tous
ses soucis quotidiens et de bavarder avec ses

voisins de table qu'on ne connaissait pas

quelques heures plutôt. Déjà 17h00 il est temps
pour certains de reprendre la route , notamment
pour ceux qui ont fait un long déplacement. Le

bar à Gérard est I'occasion pour d'autres de resserrer les liens avec les

copains, et c'est autour d'une bonne bière que les souvenirs et

anecdotes refont surface. Les maîtres des lieux Raymond et Annie sont
satisfaits, toute I'organisation qu'ils ont mis en place avec les membres
du bureau s'est déroulée comme prévue. Un grand merci à monsieur
Christian Kéribin maire de Plogonnec et à ses adjoints pour I'accord
qu'ils nous ont donné pour que cette journée festive puisse avoir lieu
sur leur commune. Enfin merci à vous Tous d'avoir participés en grand
nombre à ce rassemblement cordial et amical.

*'r "*p*
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Ilos Peines
Section 290 - Finistère

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami René ESPERN survenu à l'âge de 70
ans

LINP : 43803 BP :223 016
Ancien du 5o BPIMA ( Madagascar) il avait conservé de ses l6 mois de service, un esprit para jamais
démenti.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi l1 mai, en la cathédrale St Corentin de Quimper. Une
vingtaine de membres de I'LINP et trois drapeaux étaient présents pour lui rendre un dernier hommage.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches

tos f0tES
Madame Marie-Claude LE VEY , pàr décret du Président de la République en date du
l5 mai 2015 aété promue au grade de Chevalier dans I'Ordre National du Mérite
Le président, les membres du bureau et les adhérents de la section UNP290, lui
adressent leurs plus vives et sincères félicitations.

Notre ami Claude ROGNANT s'est vu décerné la Médaille du Combattant, une juste
récompense après des années de " combats " pour faire valoir ses droits
Le président, les membres du bureau et les adhérents de l'tINP 290r lui adresse leurs plus vives et
chaudes félicitations.

Notre ami Yvon BODILIS a obtenu le l4 avril2015, pour ses services le titre de
reconnaissance de la Nation, ce titre lui conËre la qualité de ressortissant de I'office national
des anciens combattants
Le président, les membres du bureau et les adhérents de I'UNP2g},lui adressent leurs plus
vives et chaudes felicitations:

Notre président d'honneur Rémy FABRE, s'est vu décerner le mérite LINP " Argent " pour ses
dix ans de présidence à la tête de notre section.
Juste récompense de l'énorme travail fait à la tête des parachutistes finistériens.
Le président, les membres du bureau et les adhérents de la section UNP290, lui adressent leurs
plus vives et sincères félicitations.

Notre ami Daniel AUTRET est devenu au cours de ce trimestre président du Conseil
d'Administration des chasseurs du Finistère.
Le président, les membres et adhérents de la section de I'UNP290 ,lui adressent leurs sincères
félicitations et une totale réussiie dans sa fonction de président des chasseurs finistériens.

Nous souhaitons la bienvenue à nos amis Jean-Louis pRAT

et Jean-Marcel NIVART qui viennent d'adhérer à la section.



Saint Michel le dimanche 27 septembre 2015

Programme

10h00
r0h30
12h00
r2h30
13h00

Accueil devant l'église St Guénolé
Messe Eglise St Guénolé

Dépôt de gerbes Stèle des Filets Bleus

Saut et Vin d'honneur

Déjeuner salle du CAC

{l0N{}lltNllAI}

Feuillantine de Foie gras de canard, viande de Grisons et pois gourmands
Aloyau de Boeuf Salers aux champignons sauvages, Chartreuse de légumes, amandine lardée
Palette de fromages, Mêlée de salade fraîche
Entremet pommes caramel beurre salé, crème légère - Cafe

â<

Coupon Réservation Saint Michel : 27 septembre 2015

Mr/Mnre:.. participera à la'Sairrt Michel 2015
qui se déror"rlera le 27 septembre à Concarneau

et sera accorrpagné de. ..personnes

Prir repas / personne : 30 euros .,,

ci--loint un chèc1ue de eLrros à envover à :

Mottsieur René CANfIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe cle Trévisnon -29910 TREGLJNC-
Ê 02.e8.50.02.78
( clate linrite irrscription l7 septembre)


