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Mot du Président
Chers Paras
Chers Amis ( es)

Après une Saint Michel mémorable , le
calendrier nous rappelle que nous avons déjà bien
entamé le quatrième trimestre. Un grand rendez-vous
nous attend encore cette année : la commémoration du
05 décembre au mémorial de Pleyben.

Encore une fois à Concarneau , vous avez
montré et prouvé que la section LINP du Finistère est

une force vive, où la convivialité et la cohésion sont les
maîtres-mots. Votre rigueur, votre enthousiasme ne sont
pas passés inaperçus, vous avez " bluffés " les autorités
présentes ce jour-là. Sachez que nous sommes observés
et parfois enviés et sfuement criliqués. Si notre attitude et notre façon de faire peuvent guider les autres associations
patriotiques , soyons en fiers. Dans ce monde incertain, où les crises se succèdent les unes après les autres, il est rassurant de

savoir que toutes nos valeurs ne se sont pas étiolées avec le temps. A notre modeste place, nous sommes de ceux qui espèrent

en des jours meilleurs.
Nos pensées vont vers tous ceux et celles qui n'ont pu se rendre à nos manifestations. Je pense notamment aux

amis " cloués " chez eux pour des raisons de santé . J'en profite pour leur souhaiter un bon courage et un prompt

rétablissement.
La grande force de la section, c'est d'avoir en son sein , un bureau composé d'hommes remarquables , qui ont pour

devise " servir et unir ". La pleine réussite de nos rassemblements leur revient de droit et croyez moi ils savent "mouiller" la
chemise . Total respect. Merci à tous ceux qui spontanément se proposent pour rendre service, notamment lors de nos grands

rendez-vous que ce soit: par la réflexion, le travail manuel ou dans la couverture photographique.
Avec un peu d'avance, je vous souhaite dès à présent de bonnes fêtes de fin d'année . A I'année prochaine, Tous en

forme pour notre premier rendez-vous le samedi I 6 j anvier 20 I 6 à Ploudalmézeau pour notre Assemblée Générale

Et par Saint Michel .....Vive les Paras Alain

IrFo
Présidé par le sous-préfet de Guingamp et en présence

des maires de Saint Connan et Plésidy
I'association des Anciens du maquis de Co.at

Mallouen, a célébréle25juillet 2015le 71"-"
anniversaire des combats, qui ont eu lieu sur ses terres.

C'est au pied du monument érigé à la mémoire des

treize victimes qu'une cérémonie commémorative aété
célébrée. Un dizaine de membres de la section UNP du

Finistère avait tenu à être présent à cette cérémonie
A f issue, un repas de cohésion réunissait les bérets des Côtes

d'Armor et du Finistère. Merci au président Jean Dudoret et
à son équipe pour I'accueil qu'ils nous ont réservé.



LES PARACHUTISTES
SAS
DE LA
FRANCE LIBRtr

Cérémonie aux Pays-Bas
10 au L3 avril 2015
Notre adhérent André Le Nouy a fait le
déplacement avec I'association AFPSAS
(Association des Familles des Parachutistes SAS)

Pendant 4 jours I'AFPSAS a été accueillie aux Pays-Bas dans la région de Drenthe, dans le cadre du 70ème anniversaire de
I'opération SAS Amherst. Avril 1945, les français des 2" et 3'RCP reçoivent pour mission de s'emparer des ponts sur les canaux
et d'empêcher leur destruction tout en multipliant sabotages, embuscades et coup de main dans un triangle de 50km de base et
80km de hauteur. Dans la soirée du 7 avril , 47 bombardiers Stirling, décollent de 3 aerodromes d'Angleterre, emportant chacun un
stick de 1 5 hommes, 23 du 2" RCP et 24 du 3 

oainsi que 4 équipes Jedburgh et 2 officiers de liaison britanniques, 705
parachutistes au total. Malheureusement le largage se déroula dans un désordre le plus complet à cause d'une météo défavorable et
d'une insuffisance du système de radionavigation. Cefte commémoration était I'occasion de se souvenir et d'honorer les 33
parachutistes qui tombèrent au champ d'Honneur. Durant cette opération 67 parachuîistes furent fait prisonnier.

Le06juin1953 le général de Gaulle écrira" Oour lcs panchutistes,la guenc cc lut le àangu, I aubacc etl isolemcnt,.,.le but lut
attcint, Ia oictoire rumportéc.lhaintcnant, 4uc la bassesse bilcrlc I tux rcgarlcnt Ic cicl sans pâlir et Ia terrc sans rougir "

Le Relecq-Kerhuon

Mercredi 02 septembre
2015

Une rue au nom de
Pierre Goatpéhen

Une plaque officielle de la rue Pierre Coatpéhen, a été dévoilée en présence d'élus, de représentants de la
gendarmerie et d'associations patriotiques. Pierre Coatpéhen était le tireur du 1er char de la 2' DB, dénommé Le
Romilly, à rentrer dans Paris le 24 août 1944.
Notre ami et adhérent Yves Sorgniard, a durant la cérémonie , retracé la vie trépidante et palpitante de Pierre
Coatpéhen, Cette biographie nous a permis de mieux connaître cet homme de valeur, qui restera dans I'histoire et
plus particulièrement dans le grand livre dédié à la Libération de Paris.
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GOTISATIONS

Gomme tous les ans , notre cher trésorier nous rappelle fort
aimablement que les cotisations sont à régler au plus tard
pour Ie 3O mars 2fJ16.
Ghèque à établir à I'ordre de I'UNP29O et à envoyer à René
CANTIÉ - 155 route des Pêcheurs - 299{0 TRÉGUNG
Gette année , il a été décidé et voté lors du Gongrès
National de Toulouse que les cotisations seraient
Iégèrement augmentées.
Les tarifs 2(J16 s'établissent ainsi.

Adhérents brevetés
Amis

Associés
33€

Veuves 16,50 €

29 ,.. C0 !

uillAtilÆhPtlffitJt$im
FIXI8lFRÊ



SAII{T-MICHEL : CONCARNEAU
Après Lesneven : à la réunion de bureau du mois de mars, il fut décidé que la Saint-Michel serait célébrée dans la ville bleue :

Concarneau. Dans la foulée, les premiers contacts avec la
municipalité sont établis par René et Gérard et c'est avec grand
plaisir que monsieur André Fidelin , maire de Concarneau accepte
de recevoir la section UNP290 dans sa cité. Dès lors tout est mis en
oeuvre pour que ce rassemblement se fasse dans les meilleures
conditions. Durant les mois de préparation, madame Barba, chef
de cabinet du maire et madame Baqué, maire-adjointe et déléguée
auprès des anciens combattants furent nos contacts privilégiés dans
le domaine de I'organisation. Le programme que nous proposions
pour cette Saint-Michel n'était pas un long fleuve tranquille. Un

saut de démonstration en parachute étant le clou de cette rencontre.
Dimanche 27 septembre, dès 08h00, le ciel bleu nous laisse présager
que nous aurons une belle journée pour notre rassemblement. Déjà
quelques membres du bureau s'affairent à préparer la salle CAC où
doit se dérouler notre vin d'honneur et notre déjeuner. Nos amis
Jean-Jacques et Raymond installent nos incontournables

mannequins, pas évident de déplacer des paras équipés de leur parachute, René et Gérard approvisionnent le bar pour le vin
d'honneur, Rémy comme d'habitude n'est pas le dernier à donner
le coup de main. L'heure tourne , il est temps de rejoindre l'église
St Guénolé où doit se dérouler I'office religieux. Entre-temps
Hervé Celton prend en compte le mini bus mis à notre
disposition par la municipalité. Ce véhicule nous sera d'un grand
secours, il permettra aux gens ayant des difficultés à se déplacer
de rejoindre rapidement les differents emplacements ( stèle- zone
de saut, salle CAC). Le parvis de l'église devient rapidement un
lieu de rencontres et surtout de retrouvailles. Belle occasion pour
les nouveaux venus de faire connaissance avec les autres
membres de la section. Le cérémonial étant respecté , les quinze
porte-drapeaux, suivis des bérets entrent dans l'église déjà bien
remplie, puis c'est au tour de la bannière St Michel et de sa

garde de rentrer. La messe peut débuter. La présence de notre
ami Jean-Noël Le Bourhis avec sa cornemuse fut très appréciée,
elle rehaussait cette belle cérémonie religieuse. C'est avec près
d'un quart d'heure de retard, que nous sortons de l'égliSe, il ne

faut plus perdre de

temps car une
cérémonie à la stèle
des Filets Bleus est
programm ée à l2h.
Dès la sortie de
l'édifice , le bagad
Mélénig d'Elliant
se place en tête de
cortège, le maire
André Fidelin nous
rejoint : ( nous
sommes prêts. >



Durant le parcours, la sécurité est assurée par la police municipale de

Concarneau. Tout est parfaitement huilé. Au rythme du bagad les bérets
prennent plaisir à défiler, ils sont fiers, quelques applaudissements se font
entendre lors de leur passage. C'est dans un ordre impeccable que I'ensemble
rejoint la place où se situe la stèle des " Filets bleus ". Rémy Fabre maître de

cérémonie positionne aux emplacements prévus : les autorités, les bérets , le
bagad,les porte-drapeaux et enfin les amis et le public. La levée des couleurs
officialise le début de la
cérémonie. Après un bref
discours, Alain Le Clech,
président de la section
UNP290, invite monsieur le
maire André Fidelin , le
colonel Labbat ( DMD ) et

le général Salaiin a déposer
une gerbe au pied de la stèle.

André Le Nouy entre en

action en nous jouant une

très belle sonnerie " Aux
morts ". Puis une minute de

silence, et une "Marseillaise" chantée à capella par I'ensemble des

participants marquent la fîn de cette 1"' partie. Le temps est venu
pour nos trois récipiendaires de recevoir leurs décorations. C'est dans

un ordre impeccable, dirigés par René Cantié, que se présentent

Claude Rognant, Yvon Bodilis et Serge Kerloch. Le général
Salaûn remet alors: une médaille du combattant, une médaille de la
reconnaissance de la nation et un insigne de porte-drapeau. La

cérémonie touche
à sa fin, et
pendant que les

autorités
remercient les
porte-drapeaux ,le
bagad Mélénig nous offre une aubade. 12H30 viennent de sonner, dans

moins d'un quart d'heure la démonstration doit se dérouler à 300 mètres de

notre position. Il est temps pour nous tous de rejoindre le parking Carnot
qui fait office ce jour-là de zone de saut.

C'est en défilant que nous nous rendons au parking, les drapeaux flottent,
on croise les doigts pour que le vent n'entrave pas cette démonstration. On
est si prêt du but. Seuls : la section , les porte-drapeaux et le bagad sont
autorisés à pénétrer sur la zone, en accord avec les chuteurs. Le public et

les familles, sécurité oblige se tiennent derrière les banières. Lors de la reconnaissance effectuée la veille, le crpitrine
Yannick Béchereau, leader des chuteurs, nous confirme que les
quatre parachutistes arriveront dans une zone bien précise du
parking et que chacun pouffa de I'endroit où il se trouve
parfaitement apprécier I'arrivé au sol des paras. Tout le monde

est en place et je retrouve avec plaisir Jean-Jacques Beleguic
qui : après s'être débattu avec ses mannequins le matin, avait
pour mission d'emmener jusqu'à I'aérodrome de Guiscriff, les

paras devant
sauter sur
Concarneau.

Mission
parfaitement

remplie.

L'aboutissement de ce projet est dû avant tout à I'acharnement de Patrick
Guillemot, qui malgré les obstacles'rencontrés, a toujours cru que

Concarneau verrait des chuteurs au-dessus de la ville bleue. Sa

persévérance et son obstination sont aujourd'hui récompensées. Vers
12H45 un petit avion bleu tournoie à quelques 1200 m au-dessus de nos
têtes. Au sol I'adjudant -chef Laurent Kervaon donne à la radio la
direction et la vitesse du vent . Cay est les quatre paras



sortent de I'avion , très rapidement les parachutes s'ouvrent.
Chaque chuteur fait flotter, sur une drisse lestée, le drapeau
français, le Gwenn Ha Du , le logo de la ville de Concarneau , la
flamme de I'ETAP et enfin le fanion de la section 290. Comme
prévu, I'atterrissage se fait en douceur, et dans un mouchoir de
poche. Les spectateurs peuvent admirer le remarquable travail
d'approche pour arriver sur la " cible" Du vrai travail de pro. A
chaque poser, une salve d'applaudissements se fait entendre.
L'ambiance est très conviviale ; voir des parachutistes se poser à
200 m de la ville close , constitue une première. Monsieur le

maire apprécie à sa juste valeur le spectacle que la
section 290 est heureuse d'offrir à sa ville. Pour bon
nombre de bérets , beaucoup de souvenirs resurgissent,
il ne manque que I'odeur du kérosène. Une fois le saut
terminé les autorités saluent et félicitent les chuteurs.
Une surprise attend monsieur André Fidelin. Après la
photo traditionnelle un béret rouge lui est offert. béret
qu'il a porté 50 ans plus tôt lors de son service
militaire effectué au bataillon de matériel para à
Toulouse... 13h30, il est temps de se rendre à la salle
CAC où doivent avoir lieu le vin d'honneur et le
déjeuner. Discours : du président Alain Le Clech, et

de Mr le Maire et traditionnelle remise de cadeaux. Les organisateurs
du vin d'honneur ont fort à faire pour satisfaire tout le monde. Une équipe
bien sympathique et dynamique se plie en quatre afin que chacun puisse
être servi très rapidement. Nous levons nos verres. L'heure tourne, les
ventres commencent à crier famine, encore quelques marches à monter et
nous voilà dans la salle de restauration. Une grande baie vitrée nous
permet d'avoir visuel sur le front de mer, le cadre est magnifique, chacun

trouve une place, pas une seule chaise vide, on << affiche complet >. C'est dans une ambiance très amicale et très musicale que
se déroule le repas. Le bagad Mélénig d'Elliant nous offrira à plusieurs reprises une démonstration de son savoir faire.
ChapeaulComme à l'accoutumée la " chorale de la section chantera nos chants préférés et nos amis léeionnaires se lanceront

dans
un
pot

pourri de chants traditionnels " légion " . La boucle est bouclée, déjà plus de
sept heures que nous sommes réunis Il est temps malheureusement de se
séparer.
Nous sommes tous conscients d'avoir célébré et vécu une Saint Michel
mémorable. Encore merci à vous Tous, à toute l'équipe de bénévoles, sans
eux rien n'aurait été possible , merci à la ville de Concarneau et à son maire
pour I'accueil qui nous a été réservé, à la CCI de Quimper pour nous avoir
autorisés à utiliser le parking Carnot à titre gracieux et enfin merci au Chef
de Corps de I'ETAP d'avoir mis à notre disposition cette merveilleuse ei
très sympathique équipe de chuteurs.
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DANIEL Goulven
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Nous souhaitons la bienvenue à

nos amis qui viennent d'adhérer
à la section.

BARBATO Luc HUON David

MORVAN Didier NEDELLEC Claude

Rétro 2015 en Images
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Iféroulement de la iournée
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tenu du repas de cohésion :

rg
Plateau de Fruits de Mer

€
Cassolette de Saint Jacques aux petits légumes

*f
Plateau de Fromages

<f
Charlottine aux Fruits Rouses

<f
Café ou Thé

09h30 : Accueil des adhérents au Centre
Culturel " L'Arcadie" à Ploudalm ézeau
? Le trésorier René CANTIE sera à votre
disposition pour encaisser votre cotisation 2016
10h00 : Ouverture officielle de I'Assemblée Générale
Mot du Président - Compte-rendu financier - Rapport moral
et d'activités - Election tiers sortant (Raymond QUELVEN
René CANTIÉ ,Jean-Luc JONCHERAY- Jean-Jacques

BELEGUIC )
12h30 : Déjeuner sur place
Repas de cohésion à " I'Arcadie" Centre Culturel : Rue
Tanguy Du Châtel - Ploudalmézeau 29830 - 02 98 48 00 38

( Vins : blanc et rouge )
Y

I

BULLETIN REPONSE à reto urner ou trés orier :

René CANTIE 155 Route des Pâcheurs -Pointe de Trévignon 29910 TREGUNC

occomp sgné du chèque de réservation à l'ordre de UNP Finistère ovont

impérotivement le : X 06 Jqnvier 2016

Nom ...... Prénom :

Assiste?a ou repos fe 16 jonvier 2016

Ci-joint un chègue de .. .......€

- Nombre de personnes : ....... x 30 € = €

POUVOIR

Je, soussigné,

Membre de I'UNP section du Finistère et ne Douvant assister à I'Assemblée Générale du 17 ianvier 2016
donnepouvoirà: .

. ... . .. . . ...de me représenter prendre part à toutes délibérations et voter toutes résolutions.
Signature précédée de la mention < Bon pour Powoir >.

Fait à ... le


