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La G@zette finistérienne  
de l’UNC  

Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents 
 

N°59 - Novembre 2021 

L'UNC du Finistère adresse toutes ses sincères condoléances aux familles, aux amis et frères 
d'armes de :  
 
- le Maréchal-des-Logis Adrien Quélin, du 4ème régiment de 
chasseurs, mécanicien au sein du Groupement tactique 
désert Roc,  mort en opération le 12 octobre 2021 à 
Tombouctou au Mali, alors qu'il effectuait une opération 
de maintenance sur un camion. Il avait 29 ans. 
 
- les policiers et gendarmes décédés au cours de ce mois. 
 

�� 

 

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. 

Rencontre avec les départements de la Bretagne historique, du Maine-et-Loire et de la 
Vendée 
 
Le lundi 18 octobre 2021, à Orvault, Marc Thyssen (président départemental) et François Sévin (secrétaire 
départemental), se sont rendus à Orvault pour une rencontre avec les présidents des UNC des Côtes d'Armor, 
d'Ille-et-Vilaine, de la Vendée, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique autour de Patrick Allix (Trésorier 
général national) et Alain Burgaud (secrétaire général adjoint national). 
Cette réunion avait pour but de renouer les relations entre ces départements. Ainsi, divers sujets ont été 
étudiés au cours de cette réunion, notamment La Voix du Combattant ou le recrutement.  

Les infos départementales 
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Bureau départemental 2021-2022 

Le jeudi 14 octobre 2021, réunion au Foyer Saint-Pierre de Ploudiry, les membres du Conseil 
d'Administration ont élu un nouveau Bureau qui se compose ainsi : 
 
Président départemental : Marc Thyssen 
Président départemental adjoint : Christophe Eveno, chargé de la Commission "Action humanitaire et 
Décorations internes" 
Vice-présidents départementaux : 
- Charles Bizien, chargé de la Commission "Action Sociale" 
- Jean-Yves Mocaer, chargé de la Commission "Chancellerie et Protocole" 
- François Urbide, chargé de la Commission "Statuts, Règlement Intérieur et Législation combattante" 
Secrétaire départemental : François Sévin 
Secrétaire départementale adjointe : Gaëlle 
Quéré 
Trésorier départemental : Alexis 
Bonenfant 
Trésorier départemental adjoint : Richard 
Wickersheimer 

 

de gauche à droite : François Urbide, Jean-Yves 
Mocaer, Charles Bizien, Marc Thyssen, 

Christophe Eveno, François Sévin, Gaëlle Quéré, 
Alexis Bonenfant, Richard Wickersheimer 

 
 

Les Commissions sont également ainsi composées :  
- Membres de la Commission "Action humanitaire et Décorations internes" : Claude Bail et Jean-Luc Madec 
- Membres de la Commission "Action Sociale" : Claude Bail, Jean-Yves Guéguen, Jean-Luc Madec 
- Membres de la Commission "Chancellerie de Protocole" : Jean-Yves Guéguen et Bernard Jambou 
- Membres de la Commission " Statuts, Règlement Intérieur et Législation combattante" : Roger Bossart et 
René Guillou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : 
1er rang : Bernard Bailly, François Urbide, Jean-Yves Mocaer, Charles Bizien, Marc Thyssen, Christophe Eveno, Gaëlle Quéré 
2ème rang : François Ferrec, André-Alain Guimbard, Bernard Jambou, Patrick Dalbin, Yves Le Lann, Hugues Tréguer, Jean-
Yves Guéguen, Claude Bail, Yvon Marzin 
3ème rang : Jean-Luc Madec, René Guillou, Christian Kerboul, Roger Aballéa (absent sur la photo : Roger Bossart) 
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Le secrétariat départemental 
 

Congés de Chantal : 
du vendredi 29 octobre (12h) 
au lundi 8 novembre (9h00) 

 
Les permanences habituelles des membres du Bureau seront toutefois assurées. 

Les infos des UNC locales 

UNC de Plouarzel-Ploumoguer 
  
Concours de belote et de dominos 
L’UNC locale a organisé des concours de belote et de dominos, le 
samedi 16 octobre 2021, dans la salle polyvalente au bourg de 
Plouarzel. 
Moments de retrouvailles, de convivialité et d’amitié, après ces 
périodes sanitaires très difficiles, qui ont permis à 32 équipes de 
s’amuser et se distraire. 
Paul Boisserand et René Beauchet de Lanrivoaré ont remporté le 1er prix à la belote, madame Corolleur 
et monsieur Laot celui des dominos. 
Rendez-vous est déjà pris pour mars 2022 dans la salle Océane à Ploumoguer. 

Insignes de porte-drapeau : 
 
Insigne 3 ans et plus  : 
- Louis Lamour, UNC de Saint-Renan 
 
Insigne 10 ans et plus :      
- Kilian Guen, UNC de Gouesnou 
 
Insigne 20 ans et plus : 
- Ambroise Ollivier, UNC de Plouédern 
 

Nous adressons toutes nos félicitations à tous ces récipiendaires. 

Décorations internes 
 
 Mérite UNC bronze : 13  
 Mérite UNC argent : 5 
 Mérite UNC vermeil : 3  
 
 Croix du Djébel bronze : 5 
 Croix du Djébel argent : 9 
 Croix du Djébel vermeil : 2 
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UNC de Plabennec 
 
The "Ghost Army" célébrée à Plabennec 
Du 20 au 27 août 1944 s'est déroulée autour de Kerlin à 
Plabennec et de Milizac l'opération Brest Brittany Peninsula. 
Équipée de chars et de pièces d'artillerie gonflables, capables 
de mettre en place des leurres sonores, des supercheries radio 
ainsi que imitations, l'unité avait pour mission de désorienter 
l'armée allemande sur les champs de bataille européens de la 
Seconde guerre mondiale. 
400 GI du 23ème Headquarters Special Troops réussirent à 
convaincre l'ennemi qu'ils étaient en fait la 6ème Division 
blindée américaine. À l'aide de nombreuses techniques 
d'illusions (chars et engins gonflables, haut-parleurs et fausses diffusions de liaisons radios), ils parvinrent 
à tenir une section dangereusement exposée de la ligne de front du Général Patton devant Brest. 
Ils ont ensuite fait mouvement vers l'est de la France où ils ont ainsi participé à la bataille des Ardennes. 
Pendant 50 ans, ce haut fait militaire est resté secret. Depuis, un américain Rick Beyer a entrepris de 
mettre en valeur ces héros méconnus qui, aux dires des histoires militaires, auraient pu éviter la mort de 
centaine de milliers de soldats. 

 
 
Une stèle en leur hommage a ainsi été érigée à 
Wettenbourg au Luxembourg en 2018. Aujourd'hui, 
c'est à Plabennec qu'a été inaugurée la première stèle 
de ce genre en France. À l'occasion, outre Mrs Rick 
Beyer, président fondateur de la Ghost Army 
Fundation, et Charles Cassels, historien de cette 
période, deux familles américaines ont fait le 
déplacement pour honorer leur grand-père et arrière-
grand-père qui étaient présents en 1944 à Kerlin. 
 
 
 

 
 
En fin de cérémonie, Marc Thyssen, sur proposition de l'UNC de 
Plabennec, a décoré Rick Beyer de la médaille du Mérite UNC échelon 
argent pour son implication dans le Devoir de mémoire. 
 

Jean-Marie Ferran, Président de l'UNC locale 
de Plabennec, au côté de Reese Homes, 
Présidente de la Massachussetts Society 
Children of the Americain Revolution, et de 
Rick Beyer, Président de la Ghost Army 
Legacy Projet 



5 

 

Nos amis disparus 

UNC de Bourg-Blanc – Coat-Méal : Louis Le Hir, AFN  
UNC de Brélès : François Quéméneur, AFN, décédé le 03.10.2021  
UNC de Briec de l'Odet : Mathurin Cadiou, 87 ans, AFN, décédé le 01.04.2021 ; Albert Menez, 86 ans, 
AFN, décédé le 13.05.2021 -  
UNC de Lannilis – Tréglonou : Louis Galliou, 87 ans, AFN, Médaillé Militaire, décédé le 13.10.2021  
UNC de Ploudalmézeau-Portsall : Joseph L'Hostis, 85 ans, AFN  
UNC de Plouarzel – Ploumoguer : Claude Mellaza, 92 ans, AFN, doyen de l'association, décédé le 
07.10.2021  
UNC de Plouguin - Tréouergat : Louis Gourmelon (de Tréouergat), AFN, décédé le 5.10.2021 -  
UNC de Plozévet : Lucien Lancelle, 85 ans, AFN, décédé le 21.10.2021  
UNC de Rosporden : Jean Tréguier, 82 ans, AFN, le 9.10.2021  
UNC de Saint-Pabu – Lampaul-Ploudalmézeau : Roger Baron, Indochine et AFN, décédé le 29.09.2021, 
ancien porte-drapeau de l'UNC locale  
UNC de Saint-Frégant : Félix Menn, AFN, décédé le 26.10.2021 
UNC de Santec : Michel Le Guen, AFN 
 
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances et les assure de sa 
sympathie attristée. 

UNC de Plozévet 
  
Collection Revue "Historia" 
 
Un adhérent de l'UNC de Plozévet dispose d'une collection de revues 
"Historia" sur la guerre d'Algérie qu'il souhaite céder gracieusement. 
Les personnes intéressées par cette collection sont invitées à prendre 
contact avec le siège de l'UNC qui les mettra en relation avec le donateur. 

UNC du Grand Brest 
 
Mr et Mme Gléran Perfézou ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit Nathan le 31 juillet 

dernier. 

 

Le Bureau départemental adresse toutes ses félicitations aux nouveaux parents et souhaite la bienvenue à ce 

nouveau petit bonheur ! 

Nos joies 

UNC du Grand Brest 
 
Permanence au Cercle, Espace "Oasis", sous la salle "Surcouf" pour le 
règlement de la cotisation 2022 : 
 
 - Mardi 16 novembre 
 - Mardi 30 novembre 
 de 14h00 à 16h00 
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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 ? 

Albert Roche, le Soldat français le plus décoré de la Première guerre mondiale 

Albert, Séverin Roche est né le 5 mars 1895 à 
Réauville (Drôme). Il était le cadet d'une famille de 
trois enfants, ses parents étaient exploitants agricoles 
dans la commune de Réauville. 
Lorsque la guerre éclate, il a 19 ans et s'engage. On 
l'affecte au 30ème bataillon de chasseurs puis, 
définitivement, au 27ème bataillon alpin. Il se porte 
volontaire comme agent de liaison. L'un de ses plus 
hauts faits d'armes et d'astuce marquera la campagne 
d'Alsace. 
Promu guetteur, Albert Roche 
voit disparaître ses compagnons 
dans une tranchée touchée par un 
obus. Le capitaine est blessé, il le 
transporte à l'infirmerie en 
rampant plusieurs heures, une 
nouvelle fois au péril de sa vie. A 
bout de force, il s'endort ; c'est 
une patrouille qui le découvre et 
qui le réveille : abandon de poste, 
il doit être fusillé. Au moment où 
douze de ses compagnons 
constituent le peloton d'exécution, 
une estafette s'avance et apporte 
le témoignage salvateur du 
capitaine blessé. 
Neuf fois blessé, Albert Roche fit partie de la 
délégation conduite par le général Gouraud qui 
représenta l'armée à Londres, aux obsèques du 
maréchal French. Le soir, cinq personnes furent 
invitées à la table du roi Georges V, parmi elles Albert 
Roche. 
En novembre 1918, la guerre est finie. À Strasbourg, 
sur la place de l'Hôtel de aille, le général Foch 
demande le silence et, affectueusement, tient un petit 
homme revêtu de l'uniforme des Chasseurs Alpins en 
disant : « Je vous présente Albert Roche, c'est le 
premier soldat de France ». 
En 1920, il fait partie des sept soldats qui, après 
l'avoir désigné, escortent le Soldat Inconnu jusqu'à 
l'Arc de Triomphe. 

La guerre finie, il revint à Réauille, où il épouse 
Madeleine, a une fille, Jeanine, et exploite la ferme de 
ses beaux-parents. Puis, la terre ne nourrissant plus 
son homme, il devint cantonnier à Valréas. 
À la seconde guerre mondiale, il retourne à Sorgues 
sous les drapeaux à la Poudrerie Nationale. Mais le 13 
avril 1939, alors qu’il descend de l’autobus, il est 
renversé par une voiture. Il décède le lendemain, à 
l’âge de 44 ans. 

Une chapelle ardente est alors dressée à 
la Poudrerie Nationale où les plus 
hautes personnalités vinrent s'incliner 
devant sa dépouille. Il fut enterré au 
cimetière de Sorgues. En 1967, sa fille 
Jeanine et sa famille qui habitent 
Avignon le firent transférer au 
cimetière Saint-Véran. 
 
Albert Roche était titulaire de 
nombreuses décorations et citations : 
- Médaille militaire à l'âge de 22 ans. 
- Chevalier de la légion d'honneur à 23 
ans, dont voici le texte : 
« Chasseur dont la bravoure est 
légendaire au bataillon ; fait preuve, 
dans les circonstances les plus difficiles, 

d'un mépris absolu du danger ; conserve un calme 
absolu aux moments les plus critiques, donne à ses 
camarades l'exemple de l'entrain, exalte leur courage, 
est pour ses chefs un auxiliaire précieux. Pendant les 
opérations du 31 août 1918 a réussi comme agent de 
liaison à transmettre à toutes les sections de sa 
compagnie les ordres du commandant, n'hésitant 
devant aucun danger, triomphant des difficultés de 
toutes sortes, montrant un rare esprit de décision, une 
conscience au-dessus de toute éloge. Médaillé militaire 
pour faits de guerre (7 citations) » 
- Officier de la légion d'honneur, décret du 30 juin 
1937, à 42 ans. 
 
https://www.etudessorguaises.fr/ 


