09 FÉVRIER
CHÂTEAULIN

Mot du président :
Chers Ami (es)
Que cette année 2018 a été dense en commémorations, avec en apothéose la célébration du centenaire de
l'armistice de la Grande Guerre. Votre présence aux cérémonies départementales et communales démontre une
fois encore, votre attachement au devoir de mémoire que nous devons à nos Anciens et à nos Frères d'Armes
morts pour la France. Continuons à montrer notre unité et notre détermination dans la défense de nos valeurs,
notamment en cette période de doute et de grande interrogation. Restons solidaires et généreux , cette année grâce
à vos cotisations et à vos dons, nous verserons 250 euros à l'entraide parachutiste. Continuez à prendre soin de vous. Au seuil de
cette nouvelle année, avec tous les membres du bureau, nous vous adressons ainsi qu'à vos proches, tous nos vœux, pour la nouvelle
année. A très bientôt.
Et par Saint Michel.........vive les Paras
Alain
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Hommage aux Morts en AFN
Assemblée Générale Section 290
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CHATEAULIN

Massacre de Penguerrec : 07 août 2018
Depuis 02 ans , la section
UNP290, se retrouve à Gouesnou,
pour commémorer les massacres
de Penguerrec. Le 07 août 1944,
42 civils étaient abattus dans cette
ferme. Il s'agit de l'une des pires
exactions commises par l'armée
allemande en Bretagne durant la
Seconde Guerre mondiale " Le
massacre de Penguerrec marque
une cicatrice profonde dans
l'histoire et l'identité de
Gouesnou" souligne Stéphane
ROUDAUD maire de la
commune. Cette journée du
souvenir et du devoir de mémoire
est parfaitement organisée. Après
l'office religieux un dépôt de
gerbes eut lieu devant le
monument aux Morts de la Ville.
A l'issue le cortège fit une halte
devant la stèle érigée en l'honneur
des parachutistes tués lors de la
libération de la cité. Occasion pour monsieur le maire et le président de la section UNP du Finistère de déposer un bouquet de fleurs
au pied de la stèle. Enfin tous les participants se retrouvaient sur les lieux même du massacre. Tous rassemblés devant le mémorial ,
après la lecture du message du maire et le dépôt de gerbes, des jeunes élèves de la commune déposaient dans une urne 42 petits
drapeaux français , symbolisant les 42 victimes du massacre. A près le vin d'honneur offert par la municipalité, les paras se
retrouvaient dans un restaurant local , pour un repas de cohésion.

Les Troupes de Marine
commémorent "Bazeilles"
Hasard du calendrier , c'est à Gouesnou, que
les marsouins finistériens s'étaient donnés
rendez-vous pour célébrer " Bazeilles"
Dépendant directement du ministère de la
Marine, les troupes de marine participent à
toutes les épopées coloniales, amenant ainsi
les soldats d’infanterie de marine aux quatre
coins du monde. Ces derniers s’illustrent
également en métropole, en particulier au
cours de la bataille de Bazeilles en 1870, dans
les Ardennes où, réunis dans une même
division, ils résistent héroïquement aux
assauts répétés de l’ennemi. Ce n’est qu’à bout de munitions que les hommes sont contraints de cesser le combat.
"1870, la France est en guerre. Pour la première fois de leur histoire, marsouins et bigors sont groupés dans une même
division, la Division de marine. Surnommée la division bleue, elle est commandée par le général de Vassoigne.

Saint-Michel à Landerneau : 30 septembre
En dépit de l'interdiction de saut ordonnée par la direction de l'aviation civile, les parachutistes finistériens, leurs amis et leurs
invités ont célébrer et honorer leur saint Patron comme il se doit.
Les premiers rayons de soleil commencent à réchauffer progressivement l'atmosphère encore fraîche de la cité. Le parking situé
sur les bords de l'Elorn, lieux de rendez-vous fixé par les organisateurs, voit déjà les premiers bérets sortir des véhicules.
Occasion pour les uns et les autres de se saluer et de rejoindre en groupe l'église de Saint-Houardon , où doit se dérouler l'office
religieux.

Christian KERBOUL, maître de cérémonie, positionne les 16 drapeaux de part et d'autre de l'entrée principale de
l'église. Le Père Michel CALVEZ accompagné du Père Alain AUFFRET, accueillent les bérets. L'office religieux
peut commencer. On notera la présence de la chorale paroissiale, qui durant toute la cérémonie nous accompagnera ,
et chantera avec nous la " Prière des Paras". Nous constatons que beaucoup de personnes prennent plaisir à entonner
cette prière si chère aux Paras.

L'office religieux se termine, au son de la cornemuse de notre ami Jean-Noël LE BOURHIS, et du clairon d'André LE
NOUY, le cortège rejoint les bords de l'Elorn . Notre ami secrétaire Jean-Jacques BELEGUIC peut se réjouir du résultat des
excellents contacts qu'il a eu avec le Père CALVEZ et l'équipe paroissiale.

Dès leur arrivée sur les quais Barthélémy Quéros , porte-drapeaux et bérets se réalignent et défilent au pas cadencé jusqu'à la
borne Patton, où se déroule l"hommage au Lieutenant SAS THÜPET-THOMÉ et à ses parachutistes qui ont délivré
Landerneau en août 1944.
Rémy FABRE prononce un discours retraçant la vie palpitante du lieutenant THÜPET-THOMÉ, précisant qu'il figure à ce jour
parmi les cinq derniers Compagnons de la Libération encore vivants. A l'issue Alain LE CLECH, accompagné de Daniel
AUTRET (Cdo de l'Air) et de Edmond DESCURES (Cdo

Marine) déposent un bouquet au pied de la borne.

A peine la première cérémonie terminée, le cortège se positionne devant le mat des couleurs dressé devant le
Family. C'est en présence du maire-adjoint notre ami Jean-Jacques BONIZ et de la députée Graciella MELCHIOR, que les
parachutistes finistériens rendent hommage à leurs anciens. Après la lecture du message du président national, deux gerbes sont
déposées par la section et la municipalité. Une belle Marseillaise clôture cette première partie de la cérémonie.
Le moment est venu de décorer deux récipiendaires. Le capitaine(er) Marcel CLÉDIC remet la Croix du
Combattant Volontaire avec agrafe Algérie à notre ami Jean-Pierre LANDURÉ, la médaille d'Outre-Mer avec agrafe
Cambodge et la médaille de la Reconnaissance de la Nation à notre ami Patrice LANSONNEUR.
La cérémonie terminée l'ensemble des participants rejoint la salle Saint-Ernel où la municipalité nous invite à partager le verre
de l'amitié. Le service assuré par Daniel, Gérard et quelques membres du bureau permet de contenter les nombreuses personnes
présentes devant le bar improvisé. Il est temps de passer à table. Plus de 170 convives prennent place dans la salle décorée avec

goût par les services techniques de la ville dirigé par Mr Jean-Luc PELÉ. Dans une ambiance amicale et conviviale, de
nombreux chants paras sont repris en chœur par l'assistance. Grand merci à Pierrot LANSONNEUR, pour les démarches
effectuées auprès du traiteur.
Il était prévu de remettre à notre ami Henri VELLY, la médaille du Mérite UNP. Faute de temps cette remise n'a pu se faire
dans de bonnes conditions. Afin d'honorer de manière convenable notre ami Henri , nous lui remettrons cette médaille, lors de
la prochaine Assemblée Générale , qui se déroulera le samedi 09 février 2019 à Châteaulin.

Landivisiau 23 octobre : DRAKKAR
L’armée française retourne à Beyrouth au sein de la
Force multinationale de sécurité à Beyrouth (FMSB),
et engage le premier de cinq mandats successifs
(jusqu’en 1984) nommés « Diodon ».
Les appelés volontaires du 1er et 9ème Régiment de
Chasseurs
ParachutIstes
ont
installé
leur
cantonnement dans un immeuble de neuf étages : " le
Drakkar " .
Le 23 octobre 1983, à 06h20, un camion chargé de
plusieurs tonnes d'explosifs saute sur la rampe
d'accès du bâtiment qui s'effondre entraînant la mort
de 58 parachutistes et en blessant 15 autres.
Tous les cinq ans, la section du Finistère organise une
cérémonie en hommage à ces 58 parachutistes. En 2013
nous étions à Carhaix, cette année c'est devant le
monument aux Morts de Landivisiau que nos gerbes ont
été déposées.
Dans ce terrible attentat deux enfants du pays furent tués,
le sergent Gilles OLLIVIER de Landivisiau et le parachutiste Jean-Sébastien CORVELLEC de Carhaix. Trente-deux
drapeaux, près de quarante bérets avaient tenu à être présents. Cette cérémonie était présidée par Madame Laurence
CLAYSSE, maire de Landivisiau et par Alain LE CLECH, président de la section UNP290 . Nous étions très heureux d'avoir
avec nous les parents du parachutiste J.S CORVELLEC et les membres de la famille du sergent G. OLLIVIER. A noter, la
présence d'une délégation de l'UNP220 emmenée par son président , notre ami Jean DUDORET, nous les remercions de cette
solidarité. A l'issue , c'est en défilant que nous avons rejoint la mairie, où un vin d'honneur nous était offert par la municipalité.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative du jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 2018 pour commémorer la victoire et la
paix et rendre hommage aux morts de toutes les guerres, s'est déroulée le dimanche 11 novembre, au monument aux Morts de la
ville de Quimper. Cette cérémonie était présidée par Monsieur Pascal LELARGE préfet du Finistère, en présence du contreamiral François-Xavier BLIN, commandant de la base de défense Brest-Lorient, représentant le vice-amiral d'escadre JeanLouis LOZIER, préfet maritime commandant l'arrondissement maritime Atlantique, et de Monsieur Ludovic JOLIVET , maire
de Quimper. Double événements ce dimanche, la cérémonie s'est tenue pour la première fois sur l'esplanade François Mitterrand,
sous la statue du fusilier-marin nouvellement installée square Simone Veil en présence du drapeau du 118° RI, revenu
exceptionnellement en terre finistérienne.

Vous avez été nombreux à vous rassembler devant les monuments aux Morts de vos communes, et à vous associer à
toutes les manifestations patriotiques qui rendaient hommage à nos "Poilus" Soyez ici remerciés,

Dans le nord Finistère nos amis très présents lors des commémorations à gauche à
Plouigneau lors d'une exposition consacrée à la guerre 14/18 , au centre lors de la
célébration de Ste Geneviève ( Patronne des gendarmes) à Plouénan, à droite le 11
novembre à Gouesnou.

Nos Peines
Nous avons la tristesse et le regret de vous annoncer le décès de notre ami Jean-Yves LÉOST, survenu à l'âge de 66 ans.
UNP : 26344
BP : 339348
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 04 septembre en l'église St Pierre à Orthez.
Ses nombreux amis étaient présents pour soutenir son épouse et toute sa famille. C'est avec
la Prière du Para que se termina la cérémonie religieuse. Dix drapeaux lui rendaient une
dernière fois les honneurs sur le parvis de l'église
Tout commence le 1er février 1973 à Bayonne comme parachutiste au 61ème Bataillon de
Commandement et de Transmissions. Sous-lieutenant en 1978 il choisit l'Arme des Troupes de
Marine spécialité "Infanterie". Rejoins le 4ème RIMa à Fréjus. En 1982 il sert au 2° RPIMa puis à
l'EMIA de Strasbourg . En 1987 , il est affecté au Moyen Orient comme officier observateur des
Nations Unies. Au retour il sert à l'EAI de Montpellier. En1992, servira en AMT au Mali. Deux
ans plus tard rejoint le 2ème RIMa à Auvours . Terminera sa carrière comme Commandant en
Second durant 3 ans au 3ème RSMA de Guyane à Cayenne ( 1998-2001).
Etait Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre National du Mérite - Croix de la VM
avec 1 citation
Durant 7 ans a été le président de l'association des Anciens des Troupes de Marine du Finistère
A son épouse Martine, ses enfants et petits-enfants nous présentons nos sincères condoléances.
Que Saint Michel l'accueille au paradis des parachutistes

Assemblée Générale
CHÂTEAULIN
le samedi 09 février 2019
Cette année notre Assemblée
Générale se déroulera à Châteaulin au
Juvénat Notre-Dame - Penn Feunteun
Horaires :
09h30 : Accueil des participants ,
petite collation, mise à jour des
cotisations
10h00 : Assemblée Générale
12H30 : Déjeuner de cohésion salle
de restauration du Juvénat

Menu : Kir ou jus d'orange
- Assiette gourmande au saumon
- Sauté de joues de porcs confites
sauce chasseur
- Plateau de fromage
- Tarte tatin
- boissons : vin blanc, rouge et rosé
- Café

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

Coupon Réservation Assemblée Générale : 2018
Mr/Mme:................................... participera à l'Assemblée Générale 2018
qui se déroulera le samedi 09 février 2019 au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin
et sera accompagné de...................personnes
Prix repas / personne : 25 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 souhaitée inscription samedi 02 février 2019 passé cette date n'hésitez pas à
contacter René Cantié pour vous inscrire )

