
 



Mot du Président: 
Chers Amis Paras, Chères Amies, 
 
Au seuil de cette année 2016  il me parait intéressant de faire un point de situation sur notre section. 
Comme bon nombre d'associations patriotiques nous avons en ce qui nous concerne trois rendez-
vous spécifiques: l' Assemblée Générale, la journée festive  et enfin l'incontournable Saint-Michel.   
Le taux de participation à ces trois manifestations avoisine les 60%. Le travail fait en amont par le 
bureau est justement récompensé par votre présence lors de nos rassemblements. Je vous remercie 
toutes et tous pour cette fidélité, même si parfois quelques grains de sable peuvent faire douter 
quelques uns. Je pense que les colonels Trinquier  et Buchoud créateurs de l'UNP prendraient 
plaisir à participer à nos rassemblements et constateraient que l'esprit para est bien présent à la 
section finistérienne. Petit clin d'œil à l'histoire, le 28 janvier nous nous retrouverons à Châteauneuf du Faou pour notre 
Assemblée Générale, au même endroit où 40 ans plutôt la section 290 voyait le jour sous l'impulsion du général Henri 
Balbin et de Pierrot Le Coq. 
Cette impression de force tranquille que nous dégageons lors de nos différents rassemblements fait l'admiration de tous. 
Cette rigueur et cette cohésion sont notamment palpables lorsque nous accompagnons un camarade à sa dernière demeure.  
Continuons à être solidaires des forces de sécurité ( gendarmes, policiers et militaires) . Très récemment vous avez voulu 
marquer votre soutien à ceux qui combattent le terrorisme  et meurent en servant notre Pays. A l'instar de la population 
civile nous avons été nombreux à nous rendre à Lesneven pour les obsèques du maréchal de logis chef Fabien Jacq , tué au 
Mali en accomplissant son devoir. 
Cette année malheureusement bon nombre de nos amis ont été rappelés et sont à présent au paradis des parachutistes. 
Soyons solidaires et à l'écoute de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Je sais que bon nombre d'entre-vous 
agissent en toute discrétion mais en grande efficacité  dans ce domaine. Je vous en remercie.    
Dans quelques semaines, nous basculerons en 2017, et permettez-moi avec les membres du bureau de venir vous souhaiter 
une bonne et heureuse Année, du bonheur mais surtout une bonne santé. Soyons nombreux à nous retrouver lors de notre 
Assemblée Générale le 28 janvier à Châteauneuf du Faou.   

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

La Section 290 célèbre la Saint-Michel 
Après avoir célébré en 2015 notre saint patron à 
Concarneau, nous nous sommes donnés rendez-vous 
cette année pour fêter la Saint-Michel à Plouarzel , 
commune située  au Pays des Légendes dans le nord 
du département.  
Notre travail d'organisation nous a été grandement 
simplifié par l'excellent accueil que monsieur André 
Talarmin maire de la commune  nous a réservé  
lorsque nous lui avons proposé de rassembler les 
parachutistes finistériens dans sa ville. Notre 
principal interlocuteur étant monsieur Jacques 
Caouder, président de la section UNC locale, il nous 
est vite apparu évident que notre choix de Plouarzel, 
s'avérait très judicieux; 
Le dimanche 02 octobre, dès l'aube, le dispositif se 
met en place. L'équipe de nos amis de l'UNC, déjà 
en action guide les premiers véhicules qui pénètrent 
dans la commune, une autre s'affaire à mettre en 

place le monument aux Morts mobile sur la place principale 
devant la mairie. Au fil du temps , le parvis de l'église se remplit. 
Une ambiance sereine se dégage de ce lieu de rassemblement. 
L'office religieux célébré par le Père Bernard restera à jamais 
gravé dans nos mémoires. C'est dans une église archi-comble 
que les parachutistes rendent hommage à leur Protecteur. La 
chorale de la Côte des Légendes dirigée par monsieur Guy 
Menut, est unanimement appréciée. Pour ne pas être en reste, la 
chorale de la section, accompagnée de tous les bérets présents, 
chante la Prière du Para de façon merveilleuse. La journée 
commence bien, de plus pour ne rien gâcher à la fête la météo a 
décidé d'être des nôtres. 
A l'issue de la messe, tous les participants se retrouvent sur la 
place principale de la commune où doit se dérouler une 
cérémonie patriotique avec dépôt de gerbes et remise de 
médailles. 



Les drapeaux installés de part et d'autre du monument aux Morts font face à la section de bérets parfaitement alignés. Rémy 

Fabre, maître de cérémonie coordonne l'ensemble. Le président Alain Le Clech lit le message 

du général Patrice Caille, président national de l'UNP. A l'issue deux gerbes sont déposées 

par la municipalité et par la section. A noter la présence du conseil municipal des jeunes qui 

participent pleinement à cette cérémonie avec deux jeunes porte-drapeaux. La sonnerie aux 

Morts jouée par André Le Nouy accompagné d'une  ancienne musicienne de la Flotte retentit. 

Une belle Marseillaise reprise en chœur  clôture cette première phase. Commence la remise 

de décorations: le capitaine Marcel Clédic et le directeur de l'ONAC  monsieur Sylvain Le 

Berre remettent successivement  les Croix du Combattant à Patrice Lansonneur et Daniel 

Croquennec. La cérémonie officielle est terminée. Cependant le dispositif reste en place , car le moment est venu pour le 

président de remettre les médailles Mérite UNP à Rémy Fabre, Eugène Gambier, Patrick Guillemot et François Nédellec pour 

services rendus à l'UNP et plus particulièrement à la section290. L'heure tourne, et c'est en défilant que porte-drapeaux , 

autorités , bérets et assistance se dirigent vers le stade d'athlétisme où doit se dérouler le saut de démonstration, exécuté par 

l'équipe de l'ETAP de Pau du Lcl Le Maire et ses hommes. L'ambiance est vraiment très conviviale, beaucoup de 

Plouarzélistes ont fait le déplacement. La présence du conseil municipal des jeunes y est certainement pour beaucoup. Comme 

à Lesneven et à Concarneau, les chuteurs font un carton, la précision de leur atterrissage leur vaut une salve 

d'applaudissements 

Il est temps de rejoindre la salle communale où un vin d'honneur est offert par la mairie. Les ventres commencent à crier 

famine, il suffit de quelques pas pour rentrer dans la salle de restauration où 208 couverts sont dressés pour accueillir les 

bérets et leurs familles ,ainsi que nos invités et tous nos amis. Comme à l'accoutumée le déjeuner se déroule dans une véritable 

ambiance festive et amicale. Un cadeau est remis à monsieur André Talarmin qui nous fait le plaisir de porter le béret , 



monsieur le directeur de l'ONAC et monsieur Jacques Caouder reçoivent en cadeau une belle affiche sous cadre, quant à nos 

chuteurs c'est avec un  sac débordant de gourmandises bretonnes qu'ils rejoignent leur base de Pau. 

Une fois encore, nous avons dignement fêté la Saint-Michel, merci à tous ceux qui ont participé à ce beau rassemblement, aux 

membres du bureau qui ont mouillé la chemise et fait preuve d'imagination et d'initiative, un grand coup de chapeau au 

président de l'UNC locale et à toute son équipe et enfin à nos porte-drapeaux qui ont rehaussé cette journée. 

Les Marsouins et Bigors commémorent BAZEILLES 

Comme tous les ans , les Troupes de 
Marine ont commémoré les combats 
qui se sont déroulés à Bazeilles les 
31 août et 1er septembre 1870. Acte 
collectif d'héroïsme des marsouins 
et bigors de la Division bleue, ce fait 
d'armes constitue l'acte fédérateur , 
le repère historique essentiel des 
Troupes de Marine. Il convient d'y 
associer le souvenir de la population 
bazeillaise, dont les souffrances et le 

courage ont égalé les vertus des militaires et ont valu à la ville de porter la Légion d'Honneur dans ses armoiries. Cette 
commémoration s'est déroulée le dimanche 04 septembre à Saint Pol de Léon. Bon nombre de marsouins parachutistes étaient 
présents devant le monument aux Morts 

Cérémonie du 11 novembre : Quimper cimetière St Marc  

A l'issue de la célébration de l'office religieux célébré en la 

cathédrale Saint Corentin par monseigneur Laurent Dognin, 

évêque de Quimper, le cortège au rythme du bagad Ar Re Goz, rejoint le cimetière Saint Marc où doit se dérouler la 

cérémonie officielle commémorant la fin des combats de la Première Guerre mondiale, en présence du Garde des Sceaux et 

ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. « Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de 

l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance », a indiqué ce dernier qui a lu le message ministériel 

annonçant l'édification d'un monument aux morts pour tous ceux tombés au combat lors des OPEX, les travaux seront lancés à 

Paris, en 2017,Cette cérémonie s'est clôturé par une remise de décorations effectuée par le colonel André Labat délégué 

militaire départemental. Une gerbe commune UNC-UNP est déposée devant le monument aux Morts 

Obsèques du MDL 
Chef Fabien JACQ 

Le vendredi 4 novembre 

2016, vers 14h, deux 

véhicules de l’avant blindé 

appartenant à un convoi 

logistique de la force 

Barkhane (Mali), armé par 

le 515e régiment du train, 



ont subi une attaque par un engin explosif alors qu’ils faisaient route au nord-est de Kidal (Mali). L'explosion a provoqué la 

mort du maréchal des logis-chef Fabien Jacq, blessé plus légèrement un autre soldat et commotionné trois autres. Le 12 

novembre en l'église Saint Michel de Lesneven se sont déroulées en présence de plus de 500 personnes les obsèques 

religieuses du Maréchal des logis-chef Fabien JACQ La section UNP290 s'est associée à cet hommage, une vingtaine de 

bérets et quatre drapeaux étaient présents à Lesneven 

Classement numéro de brevet 
 

 
1- Raymond QUEFFELEC       n° 10451 
2- Thomas GEFFROY             n° 20050 
3- Marcel CLÉDIC                    n° 20593 
4- Yves MALBOT                     n° 28248 
5- Désiré ROLANDEAU           n° 30947     
 

 
Classement ancienneté à l'UNP 

1- Marcel CLÉDIC                 n° 168 
2- Yves SORGNIARD            n° 606 
3- Henri RENAULT               n° 2756 
4- Yves MALBOT                   n° 4550 
5- Yvan KERSPERN              n° 5064 
 
                                     

 
 Nos Joies  

 
. 
Le capitaine (er) Marcel Clédic a remis lors de la cérémonie à Plouarzel, la Croix du 
Combattant au titre des OPEX à notre ami et adhérent Patrice LANSONNEUR 
 
 Le Directeur de l'ONAC, monsieur Sylvain Le Berre a remis lors de la cérémonie à 
Plouarzel, la Croix du Combattant au titre des OPEX à notre ami et adhérent Daniel 
GROGUENNEC 

 
Le Vice-président de l'UNC de Plougonven Joseph Guilloux a remis la Croix du Combattant à notre ami et adhérent Pascal GUILLOUX 

Le président, les membres du bureau et tous les adhérents de la section UNP290 leur adressent leurs plus vives félicitations 
 
Nos amis se sont  vu remettre le Mérite UNP :Rémy FABRE, échelon argent, 
Eugène GAMBIER Patrick GUILLEMOT et François NEDELLEC échelon  
bronze  
lors de la cérémonie de la Saint-Michel à Plouarzel 
Le président, les membres du bureau et tous les adhérents de la section 
UNP290 leur adressent leurs plus vives félicitations 
 
 
 

        Nous souhaitons la bienvenue à notre ami qui vient d'adhérer à la section. 
 
                  HUIMY  James 

 
 
 

 
Nos Peines 

 
Nous avons la douleur de vous faire part du décès de notre ami Hubert ASNAR  survenu à l'âge de 78 ans 
UNP : 44270                BP : 147693 
 
Ancien du 18° RCP il avait conservé de son service dans les Troupes Aéroportées, un esprit para jamais 
démenti. 



Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 03 août 2016, en l'église du Passage à Concarneau. Une délégation 
de la section UNP290 et trois drapeaux étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. 
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre ami Pierre GOACHET  survenu à l'âge 
de 92 ans 
UNP :  4236                       BP :  15830 
 
      Engagé volontaire il rejoint l'Indochine pour servir au sein du 2° BCCP. Il sera cité lors d'une opération 

menée par son unité. 
Bien qu'affaibli, il prenait plaisir à participer aux manifestations patriotiques qui se déroulaient dans son secteur. La section 
UNP 290 voir un de ses grand Anciens quitter ses rangs avec tristesse. 
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 10 août 2016 en l'église de Gouesnou. Une importante délégation de la section 
UNP Finistérienne avait tenu à  l'accompagner lors de son chemin vers Saint Michel. Lors de la  prière du Para lu par notre 
ami Pierre Lansonneur une immense émotion enveloppa l'assistance. 
Nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille. 

 
C'est avec une grande stupeur et une immense tristesse que nous avons appris le décès accidentel 
de notre ami Rémy LE DREFF survenu le 09 août 2016 à l'âge de 55 ans. 
UNP :   30842                       BP :  487576 
 
Après un premier engagement au titre des Troupes de Marine, notre ami Rémy s'engage dans la Légion  
pour servir au 2° REP où il participa à de nombreuses missions OPEX. Il rejoint la vie civile après plus de 
17 ans au service de son pays. 

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 11 août 2016 en l'église de Saint Pabu. Une vingtaine de bérets et 05 drapeaux UNP 
étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Son ami Joseph Pérhirin a lu la Prière du Para. 
Nous adressons nos très sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre ami Claude NEDELEC survenu  le 
23 septembre 2016 à l'âge de  78 ans  
UNP :  28454                       BP :  121866 
 
Claude a servi en 1957-58 au 8° RPIMa en Algérie. 
Bien que gravement malade, Claude avait récemment manifesté l'envie de venir participer à la célébration 
de notre Saint-Michel et se faisait un plaisir de revoir ses amis parachutistes. Malheureusement le destin 
en a décidé autrement. 

Ses obsèques ont été célébrées le lundi 26 septembre 2016 à la salle de cérémonie du Vern à Brest Une importante délégation 
de la section UNP Finistérienne avait tenu à  l'accompagner lors de son chemin vers Saint Michel. 

Comme le veut la tradition la Prière du Para fut lue devant une assistance recueillie  
Nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille 

 
Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre ami Marcel MOLTCHANOVSKI  
survenu  le 05 octobre 2016 à l'âge de  83 ans  
UNP : 9336                        BP :  65875 
 
Marcel est né le 23 juillet 1933 au Vietnam. Dès 18 ans , il s'engage pour 03 ans dans les parachutistes. 
Il est affecté au 10° BCCP à Quimper puis rejoint l'Indochine et sert au 2° Bataillon du 1° RCP le 27 
novembre 1952. Grenadier voltigeur puis radio à la 1ère compagnie commandée par le Lieutenant Piriou, 

il participe notamment aux opérations Camargue et Mouette 
Le 20 novembre 1953 il saute une 1ère fois sur Dien Bien Phu avec son bataillon, puis une deuxième fois de nuit en avril 
1954.Le 07 mai Eliane 4 tombe aux mains des Viets.  

   Prisonnier, Marcel a subi le calvaire des rescapés de la bataille et sera libéré début septembre 1954.  
 

Ses obsèques ont été célébrées le mardi 11 octobre 2016 en l'église de Guipavas Une trentaine de bérets de la section UNP 
Finistérienne avait tenu à  l'accompagner. Quinze drapeaux représentaient les différentes associations 
patriotiques. Son grand ami et frères d'armes Marcel Clédic après avoir lu les éloges funèbres , récita la  
Prière du Para. 
Marcel reprendra du service dans la gendarmerie durant près de 30 ans et terminera sa carrière avec le grade 
de major.  
Marcel était titulaire de La Légion d'Honneur, la Médaille Militaire, l'Ordre National du Mérite  de la Croix 
de Guerre avec Palme et une citation, de la Valeur Militaire. 
Nous présentons nos condoléances attristées à toute sa famille. 

 

                                     



COTISATIONS 

 

Comme tous les ans , notre cher trésorier nous rappelle fort aimablement que les cotisations sont à régler au plus tard 
pour le 30 mars 2017.   
Chèque à établir à l'ordre de l'UNP290 et à envoyer à René CANTIÉ - 155 route des Pêcheurs - 29910 TRÉGUNC 

      
 

Pour savoir si vous êtes à jour de votre cotisation , regardez 
l'étiquette adhésive de votre enveloppe, portant votre nom et 
adresse : en haut et à droite figure votre dernière année de 
cotisation. 
 

                                     Assemblée Générale le samedi 28 janvier 2017 
Programme 
                              09h30  :  Accueil Salle Ar Sterenn - Paiement cotisation    
                              10h15   :  Assemblée Générale                         
                              13h15   :  Vin d'honneur  offert par la Mairie - Restaurant " Le Cornouaille "                         
                              14h00  :  Déjeuner   Restaurant " Le Cornouaille " 
               Menu :      
 

                   Feuilleté de ris de veau et pleurotes 
                   Pièce du boucher garnie 
                   Légumes variés 
                  Assiette de fromages 
                  Salade panachée 
                  Café 
                  Martiniquais ananas-coco 
                  Muscadet - Côteaux Flaviens 

  
          Adresse salle Ar Sterenn 
          Afficher GPS 
          40 Rue des Fontaines 
          Châteauneuf du Faou            

�............................................................................................................................................................................ 
Coupon Réservation Assemblée Générale  : 28 janvier 2017 

 
Mr/Mme:................................... participera à l'Assemblée Générale qui se déroulera le 28 janvier 2017   à  
Châteauneuf du Faou 
et sera accompagné de...................personnes                                        Prix repas / personne : 30 euros    
            
Ci-joint un chèque de ................... euros                           à  envoyer à :  
Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC                                 
� 02.98.50.02.78   
 ( date limite inscription 20 janvier) 
�...............................................................................................................................................................................              

POUVOIR 
à envoyer à  : Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC 

                                  
Monsieur : ......................................................... 
membre adhérent de la section UNP290 
donne délégation de pouvoir à Monsieur ....................................................... 
Pour exercer le droit de vote qui lui revient durant l'assemblée générale du 28 janvier 2017 
 
Date et signature : 
 

Adhérents brevetés 
Amis 

Associés 
33 € 

Veuves 16,50 € 


