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La G@zette finistérienne  
de l’UNC  

Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents 
 

N°57 - Août-Septembre 2021 

L'UNC du Finistère adresse toutes ses sincères condoléances aux familles, aux amis et frères d'armes de :  
 
 
- Bruno Callard, Sapeur pompier volontaire, décédé en service lors d'une manœuvre 
en mer au large de Pornic, en Loire-Atlantique, le 6 juillet 2021. Il avait 60 ans. 

 
 
 
- Soldat Mickael Tapi, affecté au 92ème régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand, décédé le 11 
juillet 2021, à l'âge de 26 ans. 
 
 
 

- l'adjudant-chef Ludovic Logez, du 3ème régiment de hussards, mort en opération 
le 17 juillet 2021, au sud-Liban. Il opérait au sein de l'opération Daman depuis le 
3 juin 2021.  
 
                         �� 

 
Nous confirmons également toute notre sympathie et notre soutien indéfectible envers : 
- les policiers, gendarmes, pompiers victimes de tentatives d'homicides, au cours de leurs missions  
- les militaires français engagés dans les différentes opérations extérieures et intérieures 
 

�� 

 

L'UNC29 reste solidaire des membres des forces de l'ordre et  
leur renouvelle ses sentiments de respect et d'admiration. 

Les infos départementales 

Légion d'honneur - Décret du 13.07.2021 
 
Dévoué à l'UNC de Pont-Aven Nizon depuis 1979, Armand Cannevet est un 
infatigable témoin de la guerre d’Indochine, porte-drapeau depuis plus de 30 ans, 
distingué par l’Union Nationale des Combattants en 2017. À 90 ans, il se déplace à 
toutes les cérémonies locales et départementales mais également aux cérémonies de 
tradition de l’école des fusiliers marins et des commandos de Lorient. Présent 
également aux commémorations de cette amicale des fusiliers marins commandos 
dont il est membre depuis 1986. Très attaché à côtoyer ses camarades qui portent le 
même béret vert si chèrement acquis avec un stage commando si sélectif.   
Garant de la mémoire d’une guerre parfois oubliée, passeur des valeurs des forces 
maritimes d’Extrême-Orient, la vie d’Armand Cannevet est un modèle de courage et 
de dévouement. Sa nomination au grade de chevalier de l’Ordre national de la 
légion d’honneur est un aboutissement et un symbole positif et fort pour les forces 
spéciales françaises.  
Nous lui adressons toutes nos sincères félicitations !! 
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Les infos des UNC locales 

UNC de Plouarzel-Ploumoguer 
 
Investiture des porte-drapeaux du CMJ de Ploumoguer 
Le 9 juin 2021, les élèves de CM1 et de CM2 des écoles de la commune, Mouez 
ar mor et Saint-Joseph, ont élus leurs représentants au conseil municipal des 
jeunes.  
Treize enfants y siègent pour une durée de deux ans minimum, ils se réunissent 
tous les mois pour définir et mettre en place les actions qu’ils souhaitent 
mener. Ils sont encadrés par Hervé Quinquis, adjoint au maire, et les membres 
de la commission « vie locale ». 
Fin juin, ils ont invité l’association UNC locale à une réunion d’information au 
cours de laquelle s’est déroulée l’élection des porte-drapeaux. Une délégation 
menée par son président, Pascal Le Bizec, s’est chargée de présenter 
l’historique de l’UNC, la vie de l’association et a plus particulièrement insisté 
sur le devoir de mémoire.  
Pour le mandat, Poppée et Alistair ont été élus par leurs pairs porte-drapeaux 

titulaires ; Juliette, Camille, Axel et Gabin seront leurs suppléants.  
Tous les enfants du CMJ seront impliqués dans les cérémonies patriotiques 
organisées sur la commune : présentation des gerbes de fleurs aux autorités, 
porte-coussin, lecture de texte, etc. 
Ils seront également présents à la pointe de Saint-Mathieu le 6 novembre 
prochain lors de la cérémonie de ravivage et de partage de la Flamme de la 
Nation organisée par l’association « Aux Marins ». 
La cérémonie d’investiture s’est déroulée le 3 juillet 2021 aux abords du 
monument aux Morts de Ploumoguer en présence de Didier Pluvinage, maire 
de la commune, Pierre Léaustic, président d’honneur de l’association « Aux 
Marins », André Cloatre, délégué « Aux Marins » pour le Morbihan, Pascal Le 
Bizec, Francis Férelloc, président de la section des officiers mariniers du 
Corsen, et d’une belle assistance. 
Le financement des deux drapeaux a été pris en charge par la commune, 
l’association locale a participé en fournissant quelques pièces d’habillement 
complémentaires. 

Mémorial Indochine - Corée 
 
68ème anniversaire de la fin du conflit entre les deux Corée commémoré 
 
Le mardi 27 juillet, devant le Mémorial Indochine - Corée de l'Hôpital-Camfrout, les autorités civiles et 
militaires, notamment la présence de l'attaché militaire auprès de l'ambassade de la république de Corée du 
sud, ainsi de nombreuses 
délégations patriotiques ont 
commémoré la signature d'un 
cessez-le-feu entre les Corée du 
nord et du sud, le 27 juillet 
1953. 
À l'issue des différentes 
allocutions, du dépôt de gerbes 
et de la minute de silence, les 
hymnes nationaux ont conclu ce 
rassemblement. 
 
 
 

@LeTelegramme 



3 

 

UNC de Landivisiau 
 
Remise de Légion d'honneur 
Lors d'une cérémonie qui s'est 
déroulée le 3 juillet dernier à la 
mairie de Landivisiau, Yves Kerjean, 
ancien combattant d'Algérie, s'est vu 
remettre les insignes de chevalier de 
la Légion d'honneur par le Médecin 
chef des services Jean-Pierre 
Alexandre. 
Mme Laurence Claisse, maire de 
Landivisiau, Jean-Yves Mocaer, vice-
président départemental de l'UNC, 
Philippe Blondel, porte-drapeau et 
plusieurs de ses camarades de la 
section locale étaient également 
présents. 
 
de gauche à droite : JY Mocaer, Médecin chef Alexandre, Y. Kerjean, Mme le maire, P. Blondel  

UNC de Kernouës 
 
L'association honore ses veuves 
adhérentes  
Ce 14 juillet 2021, le maire Mr Christophe 
Bèle, et le président de l'UNC de Kernouës, 
Mr Albert Pellen, ont invité , Mr Alexis 
Bonenfant, trésorier départemental, et Mr 
Roger Abaléa, délégué du secteur n°6, pour 
la remise de la médaille de "Reconnaissance 
de l'UNC" à toutes ses veuves adhérentes. 

UNC de Saint-Renan 
 
Cérémonie du 18 juin 
La cérémonie de commémoration de l’appel à la 
résistance du Général de Gaulle du 18 juin s’est 
déroulée en présence du député Didier Le Gac, 
du Maire, des élus, du conseil municipal jeunes, 
des représentants des associations patriotiques, 
des portes drapeaux, des musiciens de l’orchestre 
municipal et des renanais. 

La commémoration, conduite par le maître de 
cérémonie de la ville André Abarnou s’est 
recueillie sur la stèle du Général Leclerc et sur la 
Stèle du Général de Gaulle. 
Monsieur le maire a donné lecture du message de Geneviève Darrieussecq, les jeunes élus du conseil municipal 
jeunes ont lu l’appel du Général de Gaulle, Yves l’Hénaff, adjoint à la culture, dont le père et les oncles ont 
répondu à l’appel, a énoncé les noms des 19 jeunes renanais qui ont rallié l’Angleterre dès le 19 juin 1940. 

La commémoration s’est terminée par une minute de silence. 
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Nos amis disparus 

UNC du Relecq-Kerhuon 
 
Étienne Renaud, 1939 – 2021, Président d’Honneur de l'UNC locale 
Étienne est né à Brest en 1939, et a passé son enfance à Saint-Renan. Après des études à Brest 
et à Redon, il entre à l'École de Notariat de Rennes. Diplômé en 1960, il est appelé pour le 
service militaire, qui à cette époque dure en principe 28 mois.  
Il est incorporé le 1er novembre 1960 et il est ensuite affecté à la Pêcherie, à la base marine de 
Bizerte, où il travaille au 2e bureau. Après les accords d'Évian, il est démobilisé plus tôt que 
prévu, le 24 octobre 1962. 
Il entame alors sa vie professionnelle, travaillant dans des études notariales à Châtelaudren (22), 
Montauban de Bretagne, Rennes, et enfin Quimper.  
Il prend sa retraite au Relecq-Kerhuon en 1999 et rejoint l'UNC locale, dont il deviendra ensuite président pendant de 
nombreuses années. 
Parti en ce début d’année 2021, Etienne laisse le souvenir d'un homme chaleureux, dévoué, attentif aux autres et 
engagé.    
Engagé et dévoué, il l’a été à l’UNC locale en tant que Président jusque fin 2014 avant de passer le relais. Devenu 
Président d’Honneur, homme de convictions et de valeurs, sa fidélité a été sans faille. N’oublions pas de remercier son 
épouse Marie Annick qui, dans l’ombre, l’a épaulé tout au long de ces années. 
Chaleureux et attentif aux autres- sa vie professionnelle en témoigne- Etienne a également œuvré au sein de la 
paroisse du Relecq-Kerhuon et accompagné nombre de familles endeuillées.  Au sein de la chorale, sa puissante voix 
donnait de la majesté à toute cérémonie. 
Très attaché à ses proches, il appréciait de passer du temps en son beau jardin donnant sur la rade de Brest avec ses 
petits-enfants lors des vacances scolaires.         
Au revoir Etienne et pensées à toute ta famille ! 

UNC de Concarneau : René Veyrat-Parisien, 85 ans, AFN, vice-président de l'UNC locale, décédé le 25.07.2021 - 
UNC du Grand Brest : Djilali Cherrack, 91 ans, TOE, décédé le 11.07.2021 ; Guy Perrot, AFN, décédé le 
25.07.2021 - UNC de Landéda : Jean-Paul Arzur, Soldat de France, décédé le 23.07.2021 - UNC de Moëlan-sur-
Mer : René Caudan, 83 ans, AFN, décédé le 19.07.2021, vice-président de l'UNC locale - UNC de Plouédern : 
Auguste Marchaland, 81 ans, AFN, décédé le 21.07.2021 - UNC de Plourin : Joseph Déniel, 86 ans, AFN, 
décédé le 10.07.2021 - UNC de Plozévet : Aimé Jacquot, 81 ans, AFN, décédé le 19.07.2021 - UNC de Quimper : 
Raymond Lozac'h, 88 ans, AFN, décédé le 11.07.2021 - UNC de Saint-Renan :  Joseph Le Hir, 98 ans, 39/45, 
un des derniers FFI du canton des Saint-Renan, décédé le 26 juillet 2021 -  UNC de Santec : Jean-Pierre 
Monfort, 88 ans, AFN - UNC de Taulé - Penzé : Patrick Deschards, AFN, décédé le 18.07.2021 

 
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine  

ses sincères condoléances et les assure de sa sympathie attristée. 

UNC de Guipavas 
 
Remise de décorations internes 
À l'occasion de la réunion du CA de l'UNC Guipavas samedi 24 
juillet, il a été procédé à une remise de médailles internes.  
Jean-Michel Goarant s'est vu remettre la médaille du mérite 
UNC échelon or pour ses nombreuses années comme porte-
drapeau, et Claude Breton s'est vu remettre la médaille du 
mérite unc échelon Argent  pour sa qualité de responsable des 
drapeaux et comme porte-drapeau. 
Félicitations aux heureux promus ! 
 

De gauche à droite :  
R. Wickersheimer, J.M. Goarant, J. Blaskowski, C. Breton et F. Urbide 

UNC du Grand Brest 
Les permanences reprendront à partir du Mardi 31 août de 14h à 16h. 
L'Assemblée Générale de l'association se déroulera le Dimanche12 septembre au Cercle de la Marine de Brest. 
Les inscriptions au repas pourront se faire lors des permanences, le Mardi 31 août et le Jeudi 2 septembre de 
14h à16h. 



5 

 

Fédération de l’UNC du Finistère 
8 rue du Rempart - 29200 Brest 

℡ 02.98.05.60.21 –  unc29@unc29.fr 

http://www.unc29.fr  
 

h�ps://www.facebook.com/unc.finistere.9          h�ps://twi�er.com/unc29 

unc.29 
 

Horaires du Siège au public 

Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 15h30 

Mercredi de 9h à 14h 

Vendredi de 9h à 12h00 R
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Le saviez-vous ? 
 
Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent souvent des anecdotes insolites, 
amusantes ou historiques. Ce mois-ci : "Le sac à procès" 
 
Un sac à procès était un sac en toile de jute, de chanvre, ou en cuir, qui était utilisé 
au temps de la colonie, lors des affaires judiciaires, et qui contenait tous les 
éléments du dossier à des fins d'archivage. 
Il contenait les dépositions et requêtes ; les copies signées des procureurs des 
pièces ; les pièces à conviction, etc. 
Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et suspendues 
dans le sac fixé, dans le cabinet de l'avocat, par un crochet à un mur, ou une poutre 
(d'où l’expression «une affaire pendante»), pour que les parchemins ne soient pas 
détruits par les rongeurs. 
L'expression «l'affaire est dans le sac» signifiait que le dossier judiciaire était prêt 
et que l'ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé. 
Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur (ou avocat) pouvait plaider devant la cour et «vider son 
sac» en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie. 
L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces est à l'origine de l’expression «avoir 
plus d’un tour dans son sac». 

 31 juillet Cérémonie commémorative à Lormeau, Plabennec 

 1er août Cérémonie commémorative à Tréouergat 

 7 août Cérémonie commémorative à Penguerrec, Gouesnou 

 8 août Cérémonie commémorative à Créach Burguy, Guipavas 

 Cérémonie commémorative du 9 août 1944 à Plouvien 

 10 août Cérémonie commémorative de la libération de la commune de Plouguerneau 

 18 septembre Assemblée Générale de l'UNC nationale 

 26 septembre Assemblée Générale Statutaire de l'UNC du Finistère 

Nos prochains rendez-vous 

Fermeture du siège départemental 
 

  Le siège sera fermé pour congés annuels  
   - du vendredi 30 juillet (12h)  
   - au lundi 30 août (9h) 


