
 



Bonjour à toutes, bonjour à tous. 
Chers Amis Paras 

Chers Adhérents (es) 
 
Nous venons d'enjamber le premier trimestre et nous plongeons sereinement  dans ce 
deuxième semestre qui nous réserve des rendez-vous importants pour notre section , 
notamment ce rassemblement le 09 octobre à Moëlan-sur-Mer où nous aurons à cœur 
de célébrer notre saint patron : Saint Michel. Gageons que nous serons encore une fois 
de  démontrer notre attachement à ce rendez-vous , incontournable pour tout 
parachutiste. 
A la lecture de ce 29…GO, et au nombre de compte-rendu  de cérémonies qui y 

figurent, la section démontre une fois encore , le dynamisme qui l'anime. Je peux  vous assurer que votre présence 
est loin de passer inaperçue.  (Ce bulletin ne recense pas  les nombreuses cérémonies locales auxquelles vous êtes 
appelés à participer. ) L'uniformité de nos tenues renvoie vers l'extérieur un sentiment d'unité , de force et de 
rigueur. Soyons et restons vigilants afin que perdure cet état d'esprit.  
Comme vous le savez, j'ai entamé ma dernière année de présidence à la tête de notre belle et dynamique section. 
Déjà bientôt neuf ans, Rémy FABRE, notre président honoraire me transmettait  les clés de cette magnifique " 
maison" . Les statuts de notre association stipulent qu'un chef de section, ne peut effectuer au maximum que trois 
mandats de trois ans. Nous y sommes,  je réitère mon message et vous  invite dès à présent, vous les volontaires à 
vous engager et à faire le pas en avant pour guider et mener notre section sur les traces de nos Anciens ( Gal Henri 
Balbin, Pierre Le Coq, Christian Couture, Jean Deroff, Rémy Fabre). Du sang neuf et des idées nouvelles sont les 
ingrédients nécessaires pour porter toujours plus haut les couleurs de notre association. Je suis qu'au sein de notre 
section , certains disposent de cette boîte à outil nécessaire à la conduite et de la marche en avant des paras 
finistériens. 
Rigueur, conviction, enthousiasme et solidarité se dévoilent constamment lors de nos retrouvailles. Cet état d'esprit 

cimente durablement  les liens de camaraderie très imprégnés au sein de notre communauté. Merci à vous Tous. 
Et par Saint Michel…vivent les Paras 

http://www.unp-finistere.com                                                        Alain 
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Ci-dessous, vous retrouverez tous les principaux rendez-vous qui nous attendent durant les mois à venir. 
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DATE CÉRÉMONIE 

19 Septembre           
                                      Libération de Brest 

            09 Octobre                   Célébration de la Saint-Michel à Moëlan-sur-Mer 

11 Novembre      
Commémoration de l'Armistice 1918 et de la Victoire de la Paix 
                                         à Quimper 

           05 Décembre     Hommage National aux Morts d'Afrique du Nord à Pleyben 



30 Avril : INAUGURATION STÈLE SUSFU 30 AVRIL 2022 – KERGANABEN  - 29510 

ÉDERN 
Le 23 janvier 1943, le B 17 F « SUSFU » du 303ème Groupe de bombardement américain a été abattu par la 

chasse allemande et s’est crashé sur la commune d’Édern (lieu-dit Kerganaben). 
Deux membres de l’équipage sont tués. Les huit autres aviateurs ont été pris en 

compte par la population locale. Certains ont pu rejoindre l’Angleterre, d’autres ont 
fini le conflit en captivité. 

La mairie d’Édern (29510) et l’Association des Anciens Combattants du 
Pays Glazik (AACPG) ont souhaité ériger une stèle à proximité du lieu du crash. 

Quatre américains dont deux membres de la famille de Charles R. GRICE 
(prisonnier en Allemagne) ont répondu présents. Les États-Unis d’Amérique étaient 

représentés par la Consule Générale Région Ouest . Cérémonie présidée par le 
représentant du Préfet du Finistère en présence du maire d'Edern, du président du 

Conseil Général du Finistère des Autorités Civiles et Militaires 

7 Mai   :   Inauguration de la Stèle des Bataillons Parachutistes à Saint Brieuc 
Sur les 3847 parachutistes formés à Saint Brieuc, 958 trouvèrent la mort 

en Indochine. 
De novembre 1947 à juin 1953, 7 bataillons parachutistes furent formés 
à  la caserne Charner de Saint-Brieuc.  Une école de saut, commandée 
par le commandant Château Jaubert, ouverte à Lannion en avril 1945 

fut, en raison des vents trop 
violents transférée à Pau. Très 
logiquement, les parachutistes 
quittèrent la Bretagne pour se 



rapprocher de la nouvelle base école . Seule une plaque, apposée à l’initiative d’anciens d’Indochine  sur le mur de 
l’ancienne infirmerie de la caserne Charner  rappelait  le départ pour 
l’Indochine du 6° BCP du commandant Bigeard. La caserne Charner 
ayant été réhabilitée, l’armée (DMD et CIRFA) n’occupe plus que le 
bâtiment de l’ancienne infirmerie séparé de l’espace public par une 

grille. De ce fait, la plaque n’étant plus visible, le passage des 
parachutistes à Saint Brieuc risquait de s’effacer totalement de la 

mémoire collective. 
Cérémonie présidée par le général Patrice Caille, président de 

l'Union Nationale des Parachutistes 
La section UNP29, s'est associée à cet événement : une importante 
délégation a assisté à cette inauguration . Quatre de nos drapeaux se 

sont inclinés devant la stèle . Huit anciens d'Indochine se sont 
retrouvés devant la stèle et  remémorer bien des souvenirs d'époque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Mai  

1945 : Victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
" Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affection en direction de celles 
et ceux qui sont morts pour elles, et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué abattre le fléau nazi. 
Nous, qui savons la fragilité de la Paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage 

autant qu'elle est une leçon." 
( message de madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 

mémoire et des anciens combattants) 
A travers notre département, beaucoup de nos adhérents se sont associés à ce devoir de mémoire . 

Devant les monuments aux morts des communes, nos drapeaux se sont inclinés. Cette année la jeunesse a 
accompagné les élus, autorités civiles, militaires et les anciens combattants et ont tous repris en chœur notre chant 

national " La Marseillaise" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  20-21 Mai   :   Congrès UNP à Carcassonne 
   Malgré la longue distance à parcourir , plus de neuf cent cinquante kilomètres , le jeudi 20 mai une vingtaine de 

finistériens et finistériennes se dirigeaient plein sud , en direction de Carcassonne. Pour l'occasion un véhicule avait 
été loué pouvant transporter neuf personnes,  René, notre trésorier chargé de la réservation des chambres , avait bien 
fait les choses. La quasi totalité des voyageurs étant regroupés dans le même hôtel . Après une bonne nuit réparatrice 
chacun d'entre-nous s'apprêtait affronter  un programme qui se voulait bien charger. ( voir le dernier DLP ) 

   Notre accueil en pays cathare  a été formidable ,  la section UNP110 s'est donnée corps et âme , afin que ce Congrès 
2022, soit une totale réussite. A noter l'excellente organisation concernant la restauration. 

   Paras, épouses et compagnes garderont un excellent souvenir de leur passage à Carcassonne , base opérationnelle du 
3ème RPIMa. 

 



 

27Mai   : Cérémonie commémorative  de la 

Journée   nationale de la Résistance 
 

Cette cérémonie s’est déroulée à l’Île Tudy 
commune du Finistère, à l’endroit exact où s’est 

déroulée le début de l’opération  » Dahlia » : 
mission exfiltrer vers l’Angleterre Pierre 

Brossolette, Émile 
Bollaert, le 

commandant 
Jouhaud, des aviateurs 

alliés. Au total 32 
membres de cette 

opération embarquent 
dans la nuit du 2 au 3 
février 1944 sur une 

vieille pinasse le  "Jouet 
des Flots " 

Cette cérémonie présidée par Monsieur Foltz David, directeur du cabinet du Préfet du Finistère, en présence de 
Monsieur Jousseaume Éric, maire de L’île Tudy, des sénateurs (trice) Havet Nadège et Canevet Michel, de 
Madame la députée Tanguy Liliana, du Colonel Lavallée DMD représentant le préfet Maritime et  l’adjoint du 

commandant du groupement de gendarmerie départementale ( Maître de cérémonie Rémy Fabre) 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 



 

8 Juin  : Journée Nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie présidée par Monsieur Jean-Philippe Serbon, sous-préfet de Brest, en présence de Monsieur Jean-
Jacques Léon, maire de L'Hôpital-Camfrout, du colonel Lavallée, DMD du Finistère, représentant le Préfet 
Maritime, le vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, de Monsieur le sénateur Philippe Paul, du Directeur de 
l'ONACVG, monsieur Sylvain Le Berre. Un piquet d'honneur accueille les Autorités. Trois messages sont 
prononcés dont le message ministériel par monsieur le Sous-Préfet. Une gerbe commune UNP29-AATDM29 - 
FNCV29 est déposée au pied du mémorial. Une dizaine d'anciens combattants d'Indochine sont venus une nouvelle 
honorer leurs camarades disparus durant cette guerre d'Indochine Grand respect à ces grands Anciens. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

La journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine a été instituée par décret du 26 mai 2005. 
Elle correspond au jour de l'inhumation du soldat inconnu d'Indochine à la nécropole nationale de Notre-Dame de 
Lorette ( Pas de Calais ) , le 08 juin 1980. 

 
Les Morts pour la France d'Indochine  : le Corps Expéditionnaire Français en Extrême-Orient comptera 260 000 
hommes . Le nombre de morts pour la France s'élève à 83 000 répartis ainsi : 
29 000 Soldats métropolitains - 11 600 Légionnaires - 15 2000 Nord-Africains et Africains - 27 500 ( plus de 17 
500 servant sous le drapeau national )  

 
Dans le Finistère, un Mémorial Indochine-Corée a été inauguré sur la commune de L'Hôpital-Camfrout le 08 
septembre 2005, lors d'une cérémonie présidée par le Secrétaire d'État aux Anciens Combattants, Monsieur 
Hamlaoui Mekachera. 
Mémorial conçu et réalisé sous l'impulsion de Monsieur Jean Keromnès, ancien de l'aéronavale , dont l'avion fut 
abattu le 08 mai au-dessus de Dien Bien Phu  ( Commandeur de la Légion d'Honneur, Médaille Militaire , quatre 
citations. 

 



 

11 Juin  : Journée Festive à la chapelle de La Lorette à Plogonnec 

Le samedi 11 juin, s'est déroulée dans le placide de la chapelle La Lorette, notre traditionnelle journée festive, 
organisée par le bureau de la section. Avec l'appui logistique de la commune de 
Plogonnec et de l'association " Les Amis de la Lorette" chère à notre amie Annie, 
l'organisation de cette journée a bien été facilitée. 
La veille, une équipe de volontaires s'est chargée de monter le barnum prêté par la 
commune, tandis que quelques épouses rassemblaient et préparaient le matériel 
nécessaire pour la restauration. Cette année encore , le choix du menu était 
identique à celui de l'année précédente. 
Dès 06h30 mise en route de la rôtissoire. Nos amis Pierre, Yvon  et André ont 
encore une fois totalement maîtrisés leur sujet. Leur jambon à l'os seront cuits et 
rôtis à point. 
10H30 : les convives envahissent l'enclos de la chapelle, moment des retrouvailles. 
Les tenanciers du bar sont déjà en action René et Gérard sont très à l'aise sous leur 
barnum. 

12H00 : Comme tous les ans le maire de la commune monsieur André Le Roy accompagné de monsieur 
Jean-Luc Renevot ont répondu à notre invitation.  Le cérémonial de la levée des couleurs peut se dérouler. Au 
son du clairon de notre ami André le pavillon s'élève, les paras bérets vissés sur la tête saluent et l'ensemble des 
particpants entonnent " La Marseillaise ". Dans la foulée notre joueur de cornemuse Jean-Noël nous joue un 
vibrant " Amazin Grace " Cette petite cérémonie se termine pour la remise d'un cdeau souvenir au maire de la 
commune. Il temps de s'abreuver et de déguster les merguez et chipolatas de notre camarade Daniel.  

 



Les  cuisiniers font savoir que le repas est prêt , le service peut commencer. Une fois son assiette copieusement 
remplies, chacun rejoint sa table sous le barnum. Jambon, flageolets et frites font un malheur. Notre couple 
Marie-France et Jean-Marc , pour une première ont totalement réussi leur mission , la friteuse n'a plus de secret 
pour eux. 

A noter , notre ami Jean-Pierre nous a 
présenté sa dernière acquisition : une 
Jeep qu'il a totalement rénovée et 
équipée de postes radio d'époque. 
Restauration totalement réussie.  

Chapeau l'ancien ! 
Près de cent personnes ont répondu cette année à l'appel des membres du 
bureau . Une fois encore, la parfaite organisation  a permis à l'ensemble 

des participants , de passer une très agréable journée dans une ambiance conviviale et fraternelle. 
Ce type de rencontre et de 
rassemblement permet à bon 
nombre d'entre-nous de 
recharger nos batteries et 
d'oublier durant quelques temps 
les soucis quotidiens.  
 Merci à vous Tous et 
Toutes.  
Remerciements aux bénévoles 
qui se sont investis pour que 
cette journée soit une réussite. 
Merci Annie, merci monsieur Le 
Roy maire de Plogonnec. 



 

18 Juin  : Appel du 

Général de Gaulle Pointe 
de Pen- Hir 

 
Cette cérémonie s'est 
déroulée le samedi 18 juin, 
au monument aux Bretons de 
la France Libre  dit Croix de 
Pen-Hir à Camaret-sur-Mer. 

Présidée par Monsieur Philippe Mahé, préfet du 
Finistère, en présence de Monsieur Richard 
Ferrand, président de l'Assemblée Nationale et 
député du Centre du Finistère, du vice-amiral 
d'escadre Olivier Lebas, Préfet du Maritime , 
de Monsieur Joseph Le Merour, maire de 
Camaret-sur-Mer et de Monsieur Maël de 
Calan, président du Conseil Général du 

Finistère. Notre ami Christian fait office de Maître de 
Cérémonie.;  
Lecture des messages 
ANACR, de l'appel du 18 juin 
lu par monsieur le Préfet du 
Finistère. Cinq gerbes sont 
déposées. Durant toute la 
cérémonie , la goélette " La 
Belle Poule " défilera en 
arrière plan , dans ce 
magnifique cadre naturel. 

La section UNP du 
Finistère était 
représentée par une 
importante délégation: 
03 porte-drapeaux et 
une dizaine de bérets.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

04 Août  :  Hommage au Maquis de Saint Laurent à Kerabars en Plouégat-Guérand 

Il y a cinq ans, le lieutenant de gendarmerie Christophe Le 
PAIH, basé à la brigade de Plourin - Les-Morlaix, très 
attaché au devoir de Mémoire, s'est engagé à réactiver cet 
hommage aux combattants du maquis de Saint Laurent, qui 
était tombé dans l'oubli. Le 03 mai 2017, une cérémonie, 
présidée par madame Annie Loneux , maire adjointe de 
Plouégat-Guérand, en présence du lieutenant Le Paih et 
d'une quinzaine de membres de la section UNP du 
Finistère, se déroula devant la stèle, qui pour l'occasion 
avait été rénovée et embellie par la municipalité. Depuis  la 
commune, inscrit dans son calendrier mémoriel, cet 

événement où pour des raisons historiques, bon nombre de communes avoisinantes, sont invitées à se rassembler 
devant cette stèle. Des enfants du pays ont combattu : quarante deux d'entre eux sont morts pour la France. Notre 
présence à Kerabars nous permet aussi à cette occasion de rendre hommage aux SAS qui ont renforcé ce maquis 
et de nous souvenir de ces jeunes lycéens  qui ont pour la plupart rejoints les parachutistes .( Yves PERIOU - 
Gildas LEBEURRIER- Hubert PINATON- Milic GUEGUEN- P ierre LE COQ sans oublier Marcel LEJEUNE) 
 

A Plouégat-Guérand, jeudi 04 
août, une cérémonie avait lieu à 
Saint-Laurent devant la stèle du 
maquis. Cette cérémonie présidée 
par monsieur Renaud de Clermont-
Tonnerre, maire de la commune, 
réunissait six maires des 
communes du territoire, ainsi qu'un 
ancien ministre. Le monde 
combattant était représenté par une 
délégation de l'Amicale des 
Anciens Nageurs de Combat du 
Grand Ouest avec son fanion et 
d'une délégation importante de la 
section UNP du Finistère. Sept 

drapeaux s'était positionnés de part et d'autre du monument.  
Plusieurs temps forts ponctuaient cette cérémonie, notamment le 
mot d'accueil du maire de Plouégat-Guérand " nous commérons 
aujourd'hui le début des combats pour reconquérir notre liberté " 
Le récit historique des combats du maquis prononcé par l'Union 
Nationale des 
Parachutistes, fut emprunt 
également d'une grande 
émotion lorsque fut évoqué 
l'histoire d'un parachuté sur 
Saint Laurent le 04 août 
1944. Ce parachutiste  

heureux de retrouver sa terre natale après quatre années d'absence. 
Deux enfants du 
conseil municipal 
des jeunes, ont lu 
un à un les noms 
des quarante deux Résistants du maquis morts pour leur 
patrie. 
Durant cette cérémonie deux gerbes ont été déposées au pied 
de la stèle. Notre camarade Christian accompagné de 
madame Graberr, (famille de Gildas Lebeurrier) et de 



monsieur Pinaton ( fils 
d'Hubert Pinaton) au 
nom de la section UNP du Finistère ont déposé la première gerbe devant le menhir, la 
deuxième gerbe étant porté par monsieur Renaud de 
Clermont-Tonnerre, maire de Plouégat-Guérand 
accompagné de monsieur Jean-Jacques Aillagon  ( ancien 
ministre ) de la Culture de Jacques Chirac) et de deux enfants 
du conseil municipal des jeunes ). Vin d'honneur offert par la 
commune. 

 
 
 

 

07 Août  :  78ème Anniversaire du massacre de Penguérec à Gouesnou 

 
    Des soldats de la Kriegsmarine vont massacrer le 07 août 
1944, quarante deux  civils , raflés au hasard. 
La cérémonie était présidée par monsieur Stéphane 
Roudaut, maire de Gouesnou, en présence de monsieur le 
député Jean-Charles Larsonneur, du contre-amiral 
Roger de Véricourt, représentant le Préfet Maritime, 
d'associations d'anciens combattants et d'une vingtaine de 
parachutistes de la section UNP du Finistère. 
Un hommage a été également rendu aux deux parachutistes 
SAS, tués lors de la Libération de la commune: Lucien 
Rosenstein et Georges Roger. 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Nos Peines 
Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer le décès de notre camarade         
André LEMEUR  survenu le 17 juillet à l'âge de 74 ans 
BP :    261 650                                      UNP  :  18 728 
Ses obsèques se sont déroulées le jeudi 21 juillet  en l'église de Lanriec ( Concarneau ). 
André s'est engagé au 1er RPIMA en 1967, puis rejoint l'ENSOA. Jeune sous-officier il 
est affecté au 61ème Bataillon de Transmission Aéroporté à Bayonne. Il sert en 1971 au 
13ème RDP. Les affections s'enchaînent: 51ème RT, l'École de Coëtquidan, l'État-major 
de Berlin puis la DMD à Quimper. En 1998 il quitte l'institution militaire avec le grade 

d'adjudant-chef , décoré de la Médaille Militaire. 
Une délégation d'une douzaine de bérets de la section, a tenu à lui rendre un dernier hommage et à soutenir sa 
famille. La cérémonie religieuse se termine par la lecture de la " 
Prière du Para " lue par Rémy Fabre. Sur le parvis les six 
drapeaux se sont inclinés une dernière fois devant le cercueil de 
notre camarade. Au départ du fourgon funéraire , un vibrant "Et 
par Saint Michel  …. " retentit au centre du village. 
A  son épouse, ses enfants, petits-enfants et à ses proches , nous 
présentons nos très sincères condoléances. Que Saint Michel 
accueille notre ami André au paradis des parachutistes  
 



       Nous avons la douleur et la tristesse de vous annoncer  le décès de notre ami 
et camarade Eugène GAMBIER, survenu le 18 mai 2022 à l’âge de 96 ans 
                      BP :  65 730                                      UNP   :    6579 
Ses obsèques se sont déroulées, le mercredi 25 mai en l'église Saint Alénor à Ergué-
Armel ( Quimper) en présence des membres de sa famille , de ses amis et de ses Frères 
d'Armes.  
Une forte délégation de l'UNP du Finistère, la section  "Capitaine Marcel CLÉDIC" avait 
tenu à rendre hommage à leur camarade et ami Eugène. Les sept drapeaux présents se 

sont inclinés devant son cercueil. Durant l'office religieux , le président de la section retraça sa carrière durant 
l'éloge funèbre prononcé. Une très belle prière du parachutiste fut entonnée par l'ensemble des bérets. Grand 
moment d'émotion pour l'ensemble des participants. Un dernier hommage lui était rendu devant le parvis de 
l'église. Pour clôturer cet hommage, le chant " J'avais un camarade " était joué à la trompette et tradition oblige 
c'est avec la belle mélodie " Amazing Grace" que se terminait cette belle cérémonie. Un dernier " Et par Saint-
Michel " retentit lorsque le fourgon funéraire quitta les lieux.  
En février 1947, Eugène est affecté au BM 151, puis au BMEO en Indochine. Il participe aux opérations de 
Cochinchine de février 1947 à avril 1948.Il effectue un deuxième séjour en Indochine d'avril 1950 à août 1951 au 
sein du 43ème RIC  puis du 22ème RIC. Il participe à nouveau aux opérations de Cochinchine.A l'issue de ce 
double séjour indochinois , il poursuit sa carrière dans les Troupes Coloniales. Il est alors affecté à la 1/2 BCCP 
à Vannes/Meucon de 1951 à 1954.  Sera breveté parachutiste le 18 juin 1952. En février 1954, il est désigné 
pour servir au Sénégal où il est affecté au 4ème BCCP. Rapatrié en août 1956, il rejoint le 14ème RCP à Toulouse, 
désigné pour l'Algérie , il participe activement aux opérations de septembre 1958 à mars 1961. L'ensemble de ses 
faits d'armes et sa participation volontaire aux différents conflits lui valent d'obtenir la Médaille Militaire  en 
1961. Le grade de Chevalier de l'Ordre National du Mérite lui est ensuite décerné en 1988. Il était aussi 
titulaire de la Croix du Combattant Volontaire  barrettes 1939/1945- Indochine et Afrique du Nord. Deux 
citations avec Croix de Guerre TOE et Valeur Militaire. Membre de l'UNP depuis 1976 il devient le porte-
drapeau de la section du Finistère, fonction qu'il a rempli avec assiduité  et sérieux durant plus de 40 ans. 
Sa bonne humeur, sa gentillesse, l'empathie qu'il dégageait, mettaient d'emblée à l'aise l'interlocuteur qu'il avait 
en face de lui. Son sourire rivé aux lèvres était unanimement apprécié, son sens de l'écoute, son calme olympien, 
faisaient indéniablement de lui , cet homme de cœur. L'esprit para chevillé au corps,  il a été toujours un exemple 
pour les générations qui ont pris le relais derrière lui. Nous adressons à  tous les membres de sa famille,  nos plus 
vives et sincères condoléances. 
Que notre patron Saint Michel, l'accueille auprès de lui sur la piste sans fin, et lui réserve une place privilégiée 
au paradis des parachutistes. 
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Chers Amis Parachutistes 

Chers Adhérents ( es) 
 

 
Objet : Célébration de la Saint Michel 
 

 Depuis 74 ans les parachutistes français mais aussi étrangers perpétuent cette tradition, celle de 
rendre hommage à leur saint patron , mais aussi à tous leurs camarades tombés au champ 
d'honneur. Perpétuer cette tradition évite d'oublier ce que nous devons au passé.   
En 1948 , lors de la messe célébrée en la cathédrale d' Hanoï, le père Jégo, après avoir béni les 
fanions au nom de saint-Michel, conclut son homélie par une vibrante acclamation qui depuis se 
perpétue et termine traditionnellement tous les discours " Et par Saint-Michel, vivent les 
parachutistes" 
 

Cette année, notre association départementale commémorera la Saint Michel à Moëlan-sur-Mer  le  dimanche  
09 octobre  2022  avec le programme suivant: 
 
Programme de la journée : 
 

           10h00 :   Accueil devant l'église Saint Mélaine  ( Parkings à proximité église et cimetière)                              
             10h30 :    Office religieux 
             11h30 :    Cérémonie devant le monument aux Morts de la commune 
                                       Messages - Dépôt de gerbes -  ( Commune et Section UNP ) 
             12h30 :    Démonstration de saut par l'École de Parachutisme Bretagne-Atlantique  ( stade de football ) sous 
                           toute réserve ( météo) démonstration offerte par la section UNP du Finistère 
             13h30 :    Vin d'honneur et repas de cohésion  ( Salle communale " " l'Ellipse " ) 
 

 
                                                                                                                                                          

                                                 
Mr  LE CLECH Alain  

Président départemental 
                de l'Union Nationale des 
Parachutistes    

 
          
 
 
 

 
 
 



 
                                   SAINT-MICHEL 2022 
                                        MOËLAN-sur-MER 
                                       Dimanche 09 Octobre 
 
Vin d'honneur et repas de cohésion se dérouleront dans la salle communale " L'ÉLLIPSE " 

                                                                                                    
                                                                                                          Menu 

 
                        Kir pétillant  
               2 canapés pain de mie 
               2 Réductions chaudes 
 
Cassolette de St Jacques à la Normande 
Julienne de légumes 
 
Rôti de veau aux champignons, gratin dauphinois,  
poêlée de courgettes, tomates confites 
 
Blé noir de reblochon, mesclun de salade 
                                                                                  
 Fraisier de Plougastel 
 
 Café 

 
 
� ……………………………………………………………………………………………. 
                                 
 
                                 Coupon de Réservation Saint-Michel 2022 
 

 

Mr/Mme:................................... participera au déjeuner de la Saint_Michel2022 
qui se déroulera le dimanche 09 octobre 2022  à la salle " L'Éllipse" à Moëlan-sur-Mer  
 
 et sera accompagné de.............personnes        Prix repas / personne : 30 €     
         
Ci-joint un chèque de ................... euros   ( à l'ordre: UNP29 ) 
                                                                  
                                                                  à  envoyer à :  
 
Monsieur René CANTIE - 155 route des Pêcheurs - Pointe de Trévignon - 29910  TREGUNC         
� 06.80.17.34.16    
                                              
( délai souhaité inscription  pour le  samedi  01octobre 2022 .   
N'hésitez pas à contacter René Cantié pour vous inscrire ) 
 
Nous vous remercions 
 
Et par Saint-Michel……………….vivent les Paras 

 
                                                                                                                                                       

 


