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La G@zette finistérienne  
de l’UNC  

Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents 
 

N°63 - Mars 2022 

L'UNC du Finistère adresse 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. 

Les assemblées générales locales 

60ème anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie 
 
L'année 2022 marquera le 60ème anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie. 
À ce titre, des commémorations se dérouleront dans les communes le 19 mars prochain. 
L'UNC demande à ses adhérents, et notamment aux porte-drapeaux, de ne pas participer à ces 
cérémonies. (Voir l'Actu du président n° 69). 
Deux dates sont retenues, le 16 octobre, 11 novembre et le 5 décembre 2022, pour commémorer la 
mémoire de ceux qui sont "Morts pour la France" en Afrique du nord. 

Les infos départementales 

Mardi 8 mars Réunion de la Commission "Décorations internes" 

Jeudi 17 mars Réunion du Conseil d'administration 

Samedi 16 avril Assemblée Générale Statutaire à Plabennec 

Éphéméride 

UNC de Le Conquet - Trébabu 

Élection du nouveau Bureau : 

de gauche à droite :  

Jean-Pierre Rolland, président adjoint,  
Mireille Avelot, trésorière,  
Gilles Le Port, président,  
Bernard Audenet, secrétaire adjoint,  
Rémi Page, secrétaire 
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UNC du Grand-Brest 
 
C’est en présence de Mr Sylvain Le Berre, Directeur de l’ONACVG, et de Mr Eric Guellec, 2ème 
adjoint au Maire de Brest en charge des associations combattantes et patriotiques, que les adhérents 
de l’Union Nationale des Combattants du Grand-Brest ont pu se retrouver samedi 29 janvier 2022 au 
« Relais Celton » à Brest pour leur Assemblée Générale. En raison de la crise sanitaire l’Assemblée 
en 2021 avait été reportée puis annulée. 
Après l’hommage rendu aux adhérents décédés ainsi qu’aux militaires et forces de l’ordre blessés ou 
décédés au cours de l’année 2021, Marc Thyssen, Président a présenté le rapport moral de l’année 
2021 et fait part des effectifs en baisse, un appel est lancé aux nouvelles générations de militaires 
actifs ou retraités pour venir rejoindre l’association. Charles Bizien, vice-président en charge du 
social, a présenté les activités passées et a rappelé les conditions d’aides accordées aux adhérents. Les 
vérificateurs aux comptes ont ensuite validé l’exercice 2021 présenté par Bernard Bailly, Trésorier. 
Après lecture des 3 rapports, ceux-ci ont été approuvés par l’assistance. Les nouveaux statuts voulus 
par le Bureau National ont été adoptés à l’unanimité et un nouveau Conseil d’Administration a été 
élu. 

Mr Le Berre a détaillé le budget 2022 accordé à 
l’ONAC, Mr Guellec a rappelé l’importance et le 
rôle de l’association dans sa participation à la 
solidarité et au devoir de mémoire, 2022 sera 
une année mémorielle. 
Bernard Charlès (ancien Trésorier) et Sébastien 
Delage ont été mis à l’honneur en recevant le 
Mérite UNC Argent pour leur dévouement à 
l’association. 
Le verre de l’amitié et un repas pris dans la 
bonne humeur ont clôturé cette réunion. 
 

Le samedi 05 février, conformément aux statuts, le nouveau Conseil d’Administration a procédé à 
l’élection du Bureau pour l’année 2022 : 
Président : Marc Thyssen ~ Vice-Président : Charles Bizien ~ Secrétaire : Olivier Beneyton  
Trésorier : Bernard Bailly ~ Secrétaire adjoint/Trésorier Adjoint : Jean-François Riéant 
Membres : Guy Briard, Bernard Charlès, Ghislain Cosssart, Manuel Gomez et Jean-Michel Guerbois 

UNC de Saint-Frégant 
 
Un nouveau président 
C’est sous protocole « covid » qu’une trentaine d’adhérents ont pu 
enfin se retrouver pour adopter les nouveaux statuts lors de 
l’assemblée extraordinaire du 05 février. 
L’assemblée générale qui a suivi a reconduit le conseil d’administration 
en intégrant Jean-Pierre Rippa, volontaire pour succéder à Joseph 
Prémel comme trésorier. 
La présidence ne pouvant plus être assurée par Claude Barat, c’est 
Laurent Plantec qui a accepté cette fonction. Secondé avec beaucoup 
de disponibilité par Joël Siche comme porte-drapeau, son engagement 
est à souligner. 
Claude Barat assumera le secrétariat pour pallier au départ de Martial 
Abaziou qui rejoint le sud du Finistère. 
En espérant que la crise « covid » nous oublie, le conseil 
d’administration se réunira pour envisager, autre que les cérémonies 
officielles, des activités ludiques pour enfin se réunir avec épouses et sympathisants. 

Laurent Plantec,  
nouveau président de l'UNC de Saint-Frégant 
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UNC de Pont-Aven Nizon 
 

Le 12 février 2022, 30 personnes étaient présentes 
pour l'assemblée générale à la longère de Nizon. Après 
une minute de silence en mémoire des adhérents 
décédés, Yves Berthou, Jean Sellin, Yves Sellin et 
Annick Poulizac, Christophe Eveno, président, fit part 
des moments forts de l'association durant l'année 2021 
avec les cérémonies commémoratives sans oublier la 
légion d'honneur remise à Armand Cannevet. Pour 
cette année 2022, l'association sera présente à 
l'assemblée générale statutaire à Plabennec, et 
participera à la Saint-Michel en collaboration avec 
l'UNP au mois d'octobre. Un 3ème drapeau verra 
également le jour en 2022, ainsi qu'un voyage à 

Nantes, une sortie au triomphe à l'école de Saint-Cyr Coëtquidan, la visite du musée de Saint-
Marcel. L'association est forte de 71 adhérents, 2 39-45, 4 TOE, 31 AFN, 18 OPEX, 3 Soldats de 
France, 1 membre associé et 12 veuves. Un repas au Moulin du Poulguin a achevé cette journée. 

UNC de Guipavas 
 
Dimanche 6 février, L’assemblée générale de l’UNC Guipavas s’est tenue sous la présidence de 
François Urbide en présence de Mme la Députée Graziella Melchior. 
Un hommage est rendu aux amis adhérents décédés en 2020 et 2021 ainsi qu’aux nombreux soldats 
tombés sur les différents théâtres d’opérations, les gendarmes, policiers et pompiers décédés en 
service. Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité et un nouveau CA a été élu avec deux 
nouveaux entrants, Maurice Uuguen et Michel Gaudin. 
Après lecture des différents rapports, moral par le Président, d’activités par le secrétaire Serge 
Beyou et financier par Richard Wickersheimer, François Urbide a évoqué la baisse des effectifs puis, 
évoqué la main tendue vers les OPEX et Soldats de France en les invitant à venir les rejoindre. 
Charles Bizien, responsable du secteur a rappelé les conditions d’aides accessibles aux adhérents et 
la reconversion des militaires OPEX. 
Le Maire, Fabrice Jacob et Mme Graziella Melchior ont rappelé la nécessité du devoir de mémoire 
et ont apporté tout leur soutien dans ces durs moments que nous traversons. 
Enfin, parmi les manifestations à venir, le 8 mai prochain, l’UNC Guipavas participera à l’exposition 
sur les Guipavasiens dans la Seconde Guerre Mondiale organisée par François Roué. Les sujets 
proposés par l’UNC seront consacrés à l’engagement des armées françaises en opérations extérieures 
(OPEX) ainsi qu’à l’historique de l’association. 
 
 
 
Le 11 février, le conseil d’administration 
s’est réuni pour l’élection du bureau  
(de gauche à droite) : 
 
François Urbide Président 
Pierre Grandjean vice-président 
Richard Wickersheimer Trésorier 
Serge Beyou secrétaire 
Annick Billon-Moal secrétaire-adjointe  
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UNC de Kerlouan 
 
Le dimanche 23 janvier, les adhérents de l’association UNC de Kerlouan se sont réunis à la 
salle  « ar mor glas», sous la présidence de Bernard Jambou et en présence de Mr Christian Colliou, 
maire, de Mr Gérard Mitchovitch, correspondant défense, et de Mme Caroline Ach , adjointe aux 
associations. Une minute de silence a été observée à la mémoire des adhérents, des militaires 
français et des victimes des divers attentats décédés au cours de l’année 2021.  
La modification d’intitulé ainsi que les nouveaux statuts de l’UNC ont été adoptés à l’unanimité. 

L'association locale devient donc l’Union 
Nationale des Combattants de Kerlouan. 
Le conseil d’administration qui a 
démissionné dans son ensemble a été réélu 
à l’unanimité. 
L’association compte 83 adhérent(e)s  et 7 
en EHPAD.  les effectifs restent stables. 
Bernard Jambou a fait, sous forme de 
PPS,  le bilan des activités de la section en 
2021 et fait part des projets pour l’année 
prochaine. Certains dossiers ont été 
traités : compte rendu de l’assemblée 
générale  statutaire à Plogonnec, lecture 
des motions, bilan des activités, évolution 

du point d’indice de la pension militaire d’invalidité, réforme des retraites, projet de chemin de 
mémoire et cérémonie HMCS Athabaskan du 20 mai 2022. Les affaires sociales ont aussi été 
évoquées : aide ONACVG, retraite du combattant, demi-part supplémentaire pour les veuves. 
Le rapport financier a été présenté et les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 
Les adhérents se sont quittés en espérant prochainement un retour à des conditions normales, 
permettant de se retrouver dans une ambiance plus conviviale. 

UNC de La Forest Landerneau 
 
L'Assemblée générale de l'UNC de La Forest-Landerneau s'est déroulée le samedi 29 janvier 2022 
sous la Présidence de Claude Bail.  
Après un moment de recueillement l’AG a 
permis de relater ce que nous avons pu faire 
en 2021 en raison du COVID et ce qui est 
prévu pour 2022. Le Trésorier a présenté la 
situation financière de l’association puis le 
bureau à démissionné. L’AG Extraordinaire 
s’est ensuite ouverte pour procéder au vote 
des nouveaux statuts qui ont été approuvés à 
l’unanimité. Le bureau a été reconduit à 
l’unanimité pour un mandat de 3 ans, Claude 
Bail, Président, Alain Péron, Secrétaire, 
Laurent Biancotto, Trésorier. 
À l’issue de nos travaux, Mr le Maire est 
venu saluer les membres présents et nous 
assurer de son soutien  
 

De gauche à droite : Laurent Biancotto, Claude Bail, David Roulleaux, Maire et Alain Péron 
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UNC de Ploudalmézeau - Portsall 
 
Visite aux aînés 
Le bureau de l’Union Nationale des Combattants de 
Ploudalmézeau- Portsall a rendu visite à ses aînés de 
la maison de retraite  de Ploudalmézeau ce jeudi 10 
février 2022 . Cela a été l’occasion de renouer le 
contact et de leur remettre un cadeau de nouvelle 
année. Cela n’a pas été fait depuis 2020 en raison de 
la situation sanitaire. 
Simultanément, nos aînés âgés de 90 ans et plus, à 
leur domicile recevront un présent en témoignage de 
leur fidélité. Cette dernière action de solidarité est 
une première. Par ces actions l’UNC témoigne de son 
attachement à ses anciens. 

 
Paul Wallner (debout) président de l’UNC en présence de Joseph Cloatre  

entouré de deux de ses filles. 

La vie des UNC locales 

UNC de la Presqu’île de Crozon 
 

L’assemblée générale de l’Union Nationale de Combattants de la Presqu’île de Crozon s’est tenue le 
samedi 19 février 2022, dans la salle de la maison du temps libre, mise à disposition par la mairie de 
Crozon. 
Le président Christian Kerboul a fait observer une minute de silence en mémoire des adhérents 
décédés depuis la dernière assemblée générale, en associant à ce moment de recueillement tous les 
militaires tués sur les différents théâtres d’opérations, les victimes civiles et militaires du terrorisme. 
Ce fut l’occasion de renouer le contact physique avec les membres de notre association, tout en 
respectant les règles sanitaires imposées. 
Le secrétaire a retracé les nombreuses participations 
patriotiques locales et départementales. Les deux porte-
drapeaux de l’association ont été salués pour leur disponibilité 
et leur sérieux. Secrétaire et trésorier ont obtenu quitus pour 
l’application apportée à la bonne marche de l’association. 
L’UNC de la presqu’île compte 40 adhérents (TOE, AFN, 
OPEX, Soldat de France, Veuves). 
Suivi de l’assemblée générale extraordinaire, les nouveaux 
statuts sont présentés aux adhérents. Démission du bureau, 
l’élection du nouveau conseil d’administration a été reconduit 
à l’unanimité. Quant au règlement intérieur, il sera soumis à 
l’approbation de la prochaine assemblée générale. 
Monsieur Patrick Berthelot a souligné l’importance que la 
municipalité accorde au devoir de mémoire et le dynamisme 
de l’association. 
Avant de clôturer cette assemblée générale, le président a 
remis la croix du combattant (OPEX) à Patrick Renouard, le 
mérite UNC grand or à Georges Cyrielle, Henri Joannes et 
Clément Sommier. 
La journée s’est terminée autour d’un repas de cohésion.      

  Les décorés 
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Nos amis disparus 

UNC du Grand Brest : Jean Gaouyat, 87 ans, AFN ; UNC de Guissény : Jean-Marie Jaffres, AFN  ; 
UNC de Landunvez : Marcel Bizien, décédé le 24 avril 2021 ; Jean Simon, décédé le 21 août 2021 ; 
Jean Vennegues, décédé le 10 septembre 2021 ; UNC de Le Folgoët : Joseph Ogor, 84 ans, AFN ; 
UNC de Ploudalmézeau – Portsall : Jean-François Guiziou, 89 ans, AFN ; UNC de Plouédern : Joseph 
Roussel, 78 ans, AFN décédé le 4 février 2022  ; UNC de Plouescat : Pierre Quillec, AFN ; UNC de 
Plouguerneau : François Le Gars, 84 ans, AFN, décédé le 4 février 2022 ; UNC de Plougonvelin : 
Pierre Quellec ; UNC de Plozévet : Jean-Claude Dosser, 89 ans, AFN, décédé le 1er février 2022 ; UNC 
de Plozévet : Michel Domerg, 85 ans, AFN, décédé le 23 janvier 2022 ; UNC du pays de Quimper : 
Raymond Le Borgne, 97 ans, ancien de la 2ème DB et du corps expéditionnaire en Indochine, décédé le 
10 février 2022 ; UNC de Roscoff : Jean Picart, Jean-Jacques Cabioc'h ; UNC de Tréflez : Jean 
Acquitter, 85 ans, AFN, décédé le 24 janvier 2022 
 
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances et les 
assure de sa sympathie attristée. 

UNC de Kerlouan 
 
Remise de la croix de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion D’honneur à Mr Joseph Caradec 
le 19 février 
C’est dans la salle Etienne Guilmoto que Joseph Caradec a 
reçu les insignes de Chevalier de la Légion D’honneur des 
mains de Mr François Bihan, président honoraire de 
l’Association Nationale des Combattants de la commune. La 
cérémonie, empreinte d’émotions s’est déroulée en présence 
de Mr Christian Colliou, maire, de Mr Gérard Mitchovitch, 
correspondant défense, de Mr Roger Aballéa, délégué de 
secteur UNC, de ses proches et voisins, de ses amis du club 
de pétanque, des membres de l’UNC locale et de porte-
drapeaux UNC de la communauté des communes. 
Joseph Caradec est né le 07 décembre 1937, au Théven, à 
Kerlouan. Après une scolarité à l'école « Skol ar groaz », il 
travaille à la ferme familiale jusqu'à son départ au service 
militaire. Il est incorporé, le 06 janvier 1958, au centre d'instruction du 508ème régiment des 
chars de combat au camp de Mourmelon le Grand. A l’issue de ses classes, il est affecté au 18ème 
régiment de chasseurs à cheval, 3ème escadron, en Algérie. Il débarque à Philippeville le 14 mai 
d'où il rejoint son régiment situé dans les Aurès-Nementcha.  Nommé au grade de brigadier le 31 
janvier 1959, il se fait remarquer par son calme, son courage et son sens du terrain en tant que 
chef de pièce. « Il reçoit une 1ère citation à l'ordre du régiment le 31 octobre 1959 avec l'attribution 
de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de bronze » « Il reçoit une 2ème citation à l'ordre de la 
brigade le 10 janvier 1960  avec l'attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec étoile de 
bronze » pour son action  à la tête de son escouade d’éclaireurs,  ayant participé depuis 19 mois à 
toutes les opérations de l’Escadron et à plus de 15 accrochages. Il est nommé au grade de 
brigadier-chef le 21 janvier 1959. Il est rayé des contrôles de l’unité le 09 mai 1960 après 26 mois 
de service. Il regagne alors la ferme familiale du Théven où comme inscrit maritime Il pratique 
aussi la pêche et la récolte du goémon. Il devient inscrit  maritime définitif  au quartier de Brest 
le 24 août 1963.  Il a été décoré de la médaille Militaire, le 09 mai 2007.  
Cette reconnaissance de la nation vient récompenser les services rendus au service de son pays.  
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Avis de recherche 

Mr Guy Le Boursicaud est à la recherche de son cousin, Mr Paul Le Berre, né à Brest en 1937, 
fils de Yvon Le Berre, Résistant FTP (Brest 1942), né en 1911 à Plomelin, décédé le 10.04.1945 
en déportation à Oranienburg (Allemagne). 
La personne, ou la famille de Mr Le Berre, est invitée à prendre contact avec le siège de 
l'UNC29 qui fera parvenir les coordonnées de Mr Le Boursicaud. 

UNC du Grand Brest 
 
Un valeureux combattant nous a quittés fin janvier 2022, Major fusilier 
commando Guillaume Roué. 
Un mot caractérise la vie de Guillaume, le mot « Servir ». Servir la France 
a été l’axe de la vie de notre ami Entré dans marine nationale en 1950 a 
été affecté dans les commandos Penfentoyo, Jaubert, Trepel, Monfort. 
Valeureux combattant d’Indochine et d’Algérie, il a donné pour sa patrie 
la France, ses mérites lui ont valu les décorations suivantes : Officier de 
la Légion d’Honneur, Médaille militaire, Officier de l’Ordre National du 
mérite, Croix de guerre des TOE avec 2 étoiles d’argent et 1 étoile de 
bronze, Croix de la valeur militaire avec 3 étoiles de bronze, Médaille des 
blessés de guerre, Médaille coloniale avec agrafe « Extrême Orient », 
Médaille de reconnaissance de la nation, Médailles commémoratives des guerres d’Indochine et 
d’Algérie. Nous conserverons de lui le souvenir d’un homme de conviction, généreux, et toujours 
dévoué aux autres. 
Les Drapeaux des Associations UNC Grand Brest et Officiers Mariniers de Brest lui ont rendu les 
honneurs à l’issue de la cérémonie funèbre. 

UNC de Plougastel-Daoulas 
 
Adhérent actif et très apprécié à l’UNC de Plougastel-
Daoulas depuis plus de 40 ans, Pierre Kerdraon nous a 
quitté à l’âge de 93 ans.  C’est en 1948 qu’il a rejoint la 
marine en qualité de Bosco manœuvrier (Matricule 
93248). Souvent embarqué, il a terminé sa carrière à 
Lanvéoc-Poulmic comme instructeur. Toujours 
volontaire, il a servi en Indochine et AFN. Il était 
titulaire de la médaille Militaire, de la croix de guerre et 
de la croix du combattant.   
 

Pierre et son grand copain Fanfan Runavot (à gauche)  
décédé en 2020  

Le siège départemental a été contacté par la famille de Mr René Gourmel, 
décédé au début du mois de janvier 2021 et enterré au cimetière de 
Plouzané où il résidait. 
La famille a découvert sur la tombe une palme « UNC » et souhaiterait en 
connaître les raisons, Mr Gourmel n’ayant jamais adhéré à l’UNC. 
Nous recherchons la personne qui a collé cette palme sur la tombe, sans 
l’accord de la famille, et nous l’invitons se faire connaître auprès siège afin 
qu'elle puisse prendre contact avec les enfants de Mr Gourmel. 
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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 
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Un peu d'histoire 


