Mot du président :

Chers Ami (es)
Une fois encore, notre section, a célébré son saint patron, comme il se doit. Tout en soulignant le caractère particulier que revêt cette
célébration. A Douarnenez, elle a de l'avis général égalé son niveau d'excellence. Malgré une météo défavorable et une prestation
aérienne de ce fait annulée, cette journée passée chez les Penn Sardin, a été encore un point fort dans notre agenda de 2017.
Je me permets de féliciter et de remercier l'ensemble de la section pour sa présence nombreuse et chaleureuse. Notre équipe s'est une
nouvelle fois totalement investie en apportant son savoir-faire, sa rigueur et sa minutie. A titre personnel, ce rassemblement à
Ploaré, m'a confirmé, que l'esprit para était bien vivant au sein de cette belle section que vous formez. Voir, nos anciens, désormais
nonagénaires, "pétant le feu", toujours sur les rangs auprès de ceux qui ont eu l'honneur de les relever, au sein des différents
bataillons ou régiments, est une preuve que le bâton-relais a été bien transmis. Leur présence est stimulante pour nous tous.
Continuons à cultiver et à entretenir notre foi en nos valeurs intangibles. Notre force est notre cohésion, ce qui nous rassemble est
infiniment plus important que notre différence d'âge et de parcours.
Que le temps passe vite! me voilà déjà dans mon deuxième mandat. Être à la proue du navire n'est pas toujours aisé, il faut parfois
savoir éviter les écueils, notamment lorsque le vent souffle un peu fort. Un principe règne au sein de notre équipage, et c'est en cela
qu'il est réconfortant pour moi, d'être à ce poste. Nous avons la chance de posséder un bureau où l'union et la cohésion sont les
atouts majeurs. Comme nous l'avons tous appris lors de nos classes, face à un évènement, nous appliquons le fameux " boule de
feu".Mes pensées vont bien évidemment vers tous ceux et celles, qui ne peuvent se joindre à nous, lors de nos rassemblements.
Leurs absences nous pèsent , et nous leur souhaitons des jours meilleurs. Nos rassemblements sont l'occasion d'avoir de leurs
nouvelles par camarades interposés. Après le 05 décembre, notre premier rendez-vous 2018, sera notre Assemblée Générale qui se
déroulera le 20 janvier à Morlaix. Je compte sur vous, pour que nous soyons nombreux à cette réunion.
Dès à présent je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, ménagez-vous, prenez soin de vous, afin qu'en 2018
nous puissions une nouvelle fois partager des moments de franche amitié et de camaraderie.
Et par Saint Michel.........vive les Paras
Alain

Saint Michel à

Douarnenez :
Dés 9h00 du matin , les premiers bérets arpentent le
parking situé devant l'église Saint Heblé où doit se dérouler
la messe. L'équipe organisatrice est déjà à l'œuvre. Malgré
une météo bien bretonne, de nombreux adhérents sont
attendus pour célébrer leur saint patron.
10H00 : paroissiens et familles ont déjà pris place dans
l'église, le Père Désiré Larnicol accueille à l'entrée de son
église, les autorités, porte-drapeaux et les 80 bérets
présents. Dans un cérémonial bien rodé, la bannière St
Michel portée par notre ami Serge Kerloch et entourée de
sa garde, pénètre dans l'édifice. L'office peut commencer.
L'église est archi-pleine. Chacun muni du livret de messe
élaboré en liaison avec l'équipe paroissiale entame les
premiers cantiques.
Une belle ferveur, se dégage , l'homélie du Père
Larnicol en a touché plus d'un . Après une
présentation de la Prière des Paras, par notre
ami Rémy Fabre, les membres de la section
UNP du Finistère reprennent en chœur cette
prière incontournable, chère aux parachutistes.
A la sortie de l'église, force est de constater, que
Zeus, dieu des cieux et de la pluie, ne s'est pas
endormi, et c'est une pluie fine mais constante
qui nous accueille à l'extérieur.

Rémy Fabre maître de cérémonie, organise sans trop de
difficultés, la mise en place pour le défilé. Cette année
une association s'est proposée de nous accompagner,
habillée en tenue d'époque et armée d'une Jeep, elle
ouvre la route.
L'ensemble rejoint le monument aux Morts de Ploaré,
situé devant l'entrée principale du cimetière. La
cérémonie patriotique peut commencer. Lecture du
message du président national de l'Union Nationale des
Parachutistes, discours de monsieur le sénateur-maire

de Douarnenez, monsieur Philippe Paul,
dépôt de gerbes, sonnerie aux Morts,
Marseillaise chantée à capella, puis remise
décoration, ponctuent cette cérémonie.
Notre ami le capitaine(er)Thomas Geffroy
remet à Jean-Pierre Landuré , la médaille
TRN
A l'issue de la cérémonie patriotique, le
capitaine(er) Marcel Clédic, remet à
Joseph Perirhin et à Raymond Quelven ,
la médaille du mérite UNP , échelon bronze.
Il est temps de rejoindre le lycée Saint
Blaise , où doit se dérouler le vin d'honneur,
offert par la municipalité et notre repas de
cohésion.

Pas moins de 165 personnes inscrites au
déjeuner , se retrouvent dans la salle ,
décorée pour la circonstance. Ambiance
para assurée. Alain Réthoré organisateur
d'une tombola ( gratuite) remet à chaque
gagnant un lot fort intéressant. Très belle
initiative, Alain soit ici encore remercié.
Grands remerciements à la ville de
Douarnenez et à son sénateur-maire,
monsieur Philippe Paul , au Père Désiré
Larnicol, et à madame Maryse Rodes,
directrice de l'établissement St Blaise.
A madame Denyse des Essars et à
madame Quéffurus
Coup de chapeau à nos amis Jean-Jacques
et Hervé .

Hommage à deux parachutistes douarnenistes:
Cette année, compte-tenu de la disposition des lieux, nous avons souhaité honorer deux parachutistes , inhumés dans
le cimetière de Ploaré.
Symboliquement, deux drapeaux se positionnent devant les tombes du lieutenant Franck des Essars et du caporal
Armand Quéffurus. Quatre anciens ayant participé à la guerre d'Indochine stationnent devant la tombe de Franck
des Essars, tué en Indochine en 1951, de même quatre anciens ayant participé à la guerre d'Algérie sont au garde à
vous devant la tombe d'Armand Queffurus tué en Algérie en 1960. La veuve de Franck et la sœur d'Armand sont

présentes. Monsieur Philippe Paul sénateur-maire, madame Liliane Tanguy députée, le colonel Nicolas Fourmond,
délégué militaire départemental, le directeur de l'ONAC-VG du Finistère, monsieur Sylvain Le Berre s'associent à
cet hommage. Notre ami André Le Nouy interprète à la trompette, "J'avais un camarade" émotion garantie. Cet
hommage à nos anciens qui sont morts au Champ d'Honneur nous a conforté dans ce devoir de mémoire.
Moment de détente :
Situé en plein centre-ville, se rendre au lycée St Blaise aurait pu présenter une difficulté majeure pour tous nos amis
ne connaissant pas Douarnenez. Il n'en fut rien , tant le balisage pour se rendre sur les lieux des agapes, fut efficace.
Notre cher secrétaire Jean-Jacques Beleguic a bien fait les choses, le jalonnement mis en place ne souffrait d'aucune
remarque. Le parking
privé du lycée
totalement rempli, le
vin d'honneur puis le
repas de cohésion
purent se dérouler dans
les meilleures
conditions. Place au
reportage
photographique

.

GOUESNOU: Massacre de Penguerec
La veille de la bataille de Brest, il y a tout juste 73 ans, les soldats
allemands tuaient 42 civils. Jeudi 7 août, la ville de Gouesnou a
organisé comme tous les ans, une cérémonie en souvenir des
massacres sur les civils perpétrés par la Wehrmacht, au tout début de
la bataille de Brest.
Ce même jour d'août 1944, alors que les 2e et 8e Divisions
américaines ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville, des
résistants et un groupe de huit parachutistes français lancent un
assaut dans le bourg, où ne stationnent plus que quatre ou cinq
sentinelles allemandes, perchées dans le clocher de l'église. Après
l'échec de l'attaque, la riposte de la Wehrmacht prend des proportions
rarement atteintes par des troupes régulières pendant la guerre. Cette
commémoration a débuté par une messe en l'église de Gouesnou,
suivie d'un dépôt de gerbe au monument aux morts, en présence des
porte-drapeaux et des représentants du Souvenir français A l'issue le
cortège s'est arrêté devant la stèle érigée en l'honneur des deux
parachutistes SAS tués lors des combats . Monsieur Stéphane
Roudaut, maire de la commune et le président de l'UNP du Finistère
déposèrent une gerbe au pied du monument.
Devant le monument de Penguerec, lieu même où se sont déroulés
les massacres, Stéphane Roudaut, maire, et Jean-Charles
Larsonneur, député, ont déposé chacun une gerbe.

Les Paras "Colo" célèbrent 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 10 septembre à Locronan. Bon nombre de marsouins
parachutistes étaient présents devant le monument aux Morts.

C'était il y a plus de soixante dix ans:
La situation en Indochine s'est aggravée. Le 19 décembre 1946, le leader communiste Hô Chi Minh avec son armée, attaque les
garnisons et les civils français résidant au Tonkin. Des renforts sont envoyés à partir de la métropole et d'Algérie pour participer
activement à la reconquête du delta tonkinois. Plusieurs de nos adhérents ont été de ceux qui participèrent activement au maintien
de la sécurité des bases, et à la destruction du Viêt-minh durant cette période.
Parmi eux , Thomas Geffroy quittait Bône à bord du croiseur de ligne: le Duquesne, le 23 décembre 1946,avec son unité le 3/1
RCP, pour rejoindre la terre indochinoise. Trois semaines plus tard, plus exactement le 14 janvier 1947, le transporteur de troupe
Athos II, quittait Marseille avec à son bord le caporal Eugène Gambier. Le navire fit une escale à Alger, pour embarquer le 1/1
RCP, le 1er Bataillon de Choc ainsi que le 152 ème Régiment d'Infanterie. Un jeune officier, Marcel Clédic, chef de section à la
3ème compagnie du 1/1 RCP, figurait parmi les passagers. Ces deux combattants partaient vers l'inconnu, sur le même bateau, et
peut-être sans le savoir. 70 ans ont passé, et nous avons le plaisir, nous les plus jeunes, de voir nos Anciens, toujours fidèles au
poste, commémorer avec passion et amour, et honorer avec grand respect , tous ceux qui malheureusement n'ont pas eu la chance
de retourner au pays.

Affiche Saint Michel
Certains d'entre-vous ont souhaité commander des affiches. Prix de vente de
l'affiche 4€
Pour vos commandes adressez-vous à notre trésorier René CANTIÉ 155 route
des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910 TREGUNC

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 2018. Les vignettes 2018 seront remises le 20 janvier à Morlaix lors de l'AG.
Chèque à établir à l'ordre de l'UNP290 et à envoyer à René CANTIÉ - 155 route des Pêcheurs - 29910 TRÉGUNC

Adhérents brevetés
Amis
Associés
Veuves

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, sinon
téléphonez au trésorier, qui se fera un plaisir de vous renseigner.

33 €
16,50 €

Nos Peines :
Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer le décès de notre ami Henri COLLIOU, survenu à
l'âge de 83 ans.
BP : 107237
UNP : 6708
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 10 octobre en l'église de Notre-Dame de Kerbonne à Brest.
Une vingtaine de bérets, avait tenu à s'associer à la peine de son épouse Françoise , et de ses deux enfants ,
ainsi qu'à toute sa famille. Quatre drapeaux entouraient le cercueil. Une vibrante Prière du Para, était lue par
Rémy Fabre.
Henri engagé en septembre 1954, demande à servir dans une unité parachutiste. Breveté en juin 1955.Sous
les ordres du colonel Marcel Bigeard il servira au 3ème Régiment de Parachutistes Coloniaux ( 1956-1957). Avec son régiment,
participe à l'opération de Suez. Aéroporté à Chypre début novembre 1956, il restera en réserve jusqu'à fin décembre 1956.Chef de
pièce FM, il obtiendra 02 citations.
Nous adressons à son épouse Françoise et à ses deux enfants, ainsi qu'à toute sa famille nos sincères condoléances

Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer le décès survenu le 02 juin de notre ami Gildas
LEBEURIER, survenu à l'âge de 92 ans BP : 5224
UNP : 8638
Figure bretonne de la Résistance ( maquis de St Laurent à Plouégat-Guerand) et officier respecté chez les
parachutistes. Lors de la guerre en Corée, le jeune officier va mener ce qui sera la dernière charge à la
baïonnette de l'armée française.
- Indochine-Corée et Algérie - Grand Officier de la Légion d'Honneur- 11 citations et la Sylver Star ( USA)
Notre ami J.F Crestey était présent aux obsèques avec son drapeau.

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
Il nous ont rejoint :

Nous vous souhaitons la bienvenue à la section
Olivier
BENEYTON

Yannick
DANIELOU

Louis
LE GALL

Xavier
GUILHOU

Assemblée Générale 2017
samedi 20 janvier 2018

Menu

- A partir de la quatre voies sortir au panneau indiquant Lannion
- 02 itinéraires possibles: flèches rouges ou vertes

Cromesquis de saumon et ses toasts
Sauté de porc au cidre et sa garniture
Croustillant au chocolat
Vin rouge ( Bordeaux)- blanc ( Sauvignon)
Café

Programme
09h30:
Accueil
salle
socioculturelle
de
Ploujean
(route de l'aérodrome)
10h30 : Début de l'Assemblée Générale
12h30 : Vin d'honneur
13h15 : Déjeuner - restaurant l'Albatros (Ploujean -Parc aéroportuaire, Route de Lannion, 29600 Morlaix )

............................................................................................................................................................................

Coupon Réservation Assemblée Générale : 20 janvier 2018
Mr/Mme:................................... participera au déjeuner de l'Assemblée Générale
qui se déroulera le 20 janvier 2018 à à Morlaix ( Ploujean)
et sera accompagné de...................personnes
Prix repas / personne : 30 euros
Nbre Affiche ........... X 4€ =
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 10 janvier 2018 )
...............................................................................................................................................................................

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

