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La G@zette finistérienne  
de l’UNC  

Journal mensuel gratuit destiné aux adhérents et aux futurs adhérents 
 

N°64 - Avril 2022 

L'UNC du Finistère adresse toutes ses sincères condoléances aux familles, aux amis et 
collègues des policiers et gendarmes récemment décédés. 
 
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. 

Les infos départementales 

Le 16 avril à Plabennec,  
Assemblée générale statutaire départementale 

  
 
Samedi 16 avril, Plabennec organise l’Assemblée générale statutaire dans le complexe du Champ de foire 
qui comprend les salles Marcel-Bouguen et Tangi-Malmanche. 
Après le lever des couleurs sur le parvis de la salle Marcel-Bouguen à 8h45, l’assemblée générale ordinaire 
débutera à 9h30 dans la salle Tangi-Malmanche. A la suite à 11h45 se mettra en place le défilé vers le 
Monument aux morts avec dépôt de gerbe et remise du drapeau départemental à Plabennec. 
Au retour à la salle culturelle du Champ de 
foire une rencontre conviviale apéritive 
précèdera le traditionnel banquet. 
Marc Thyssen et François Sévin? président et 
secrétaire départementaux? en compagnie des 
responsables locaux Jean-Marie Ferran, 
président, Jacques Quentel, trésorier et Yves 
Eouzan, secrétaire ont rencontré Erwan 
Thépaut, directeur de l’espace culturel du 
Champ de foire pour visiter les locaux qui 
accueilleront cette prochaine assemblée. 
 
 
De gauche à droite : François Sévin, Marc Thyssen, 

Jean-Marie Ferran, Jacques Quentel et Yves 
Eouzan. 



2 

 

Les assemblées générales locales 

UNC de Landéda 
L’Assemblée Générale de l’Union Nationale des Combattants de Landéda s’est déroulée le samedi 26 février 
2022 en présence d’une vingtaine d’adhérents, du président et du secrétaire de la section locale des officiers 
mariniers (FNOM). 

En liminaire de cette réunion, le président Philippe Roué 
s’est adressé aux adhérents et a fait observer une minute de 
silence en l’honneur des personnes civiles et militaires 
récemment disparues. 
L’effectif de l’association est composé de 72 adhérents selon 
la répartition suivante : TOE : 2, AFN : 26, OPEX : 18, 
Soldats De France. : 6, Veuves : 18, Membres associés : 2. 
Le bilan financier a été présenté par le trésorier et approuvé 
par l’assemblée. 
Les sujets suivants ont été présentés par le secrétaire : 
- Les activités de l’année 2021 (fortement restreintes au 
regard de la pandémie) ; 

- Les activités prévues au cours de l’année 2022 ; 
- Les évolutions administratives de l’ONAC avec la création d’une commission État-Parlement-Associations 
sur l’évolution du point d’indice des Pensions Militaires d’Invalidité ; la création d’une plateforme 
téléphonique au service du monde combattan ; la décision ministérielle de baisse des contingents des ordres 
nationaux (LH et ONM) réservés au monde combattant) ; les nouvelles modalités de fixation de la valeur du 
point d’indice de la pension militaire d’invalidité en 2023/2024 ; le bénéfice de la 1/2 part fiscale en 2022 sur 
les revenus de 2021 au profit des veuves ; la majoration de la pension de réversion des conjoints survivants 
des grands invalides de guerre ; les droits des 
ressortissants de l’ONAC (titulaires de la Carte du 
Combattant, du Titre de Reconnaissance de la Nation, les 
titulaires d’une pension militaire d’invalidité, les victimes 
du terrorisme, les pupilles de la Nation, les veuves 
d’anciens combattants et victimes du terrorisme). 
Cette Assemblée Générale était suivie d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire qui visait à adopter les nouveaux 
statuts de l'UNC. 
Avant le pot de l’amitié, le secrétaire a remis à Jean-
Claude Larvor, sous-officier du personnel naviguant de 
l’Armée de l’Air et de l’Espace en retraite, le diplôme de 
Soldat de France. 

UNC de Roscoff 
 
L'UNC de Roscoff a tenu son assemblée générale le 12 
mars 2022, au Vasco de Gama. Jacques Guivarc'h, 
président, était entouré de Michel Autret, adjoint, de la 
maire, Odile Thubert Montagne, de Louis Clédic, Trésorier, 
et de Georges Terrier. 
De nombreux adhérents étaient présents et les événements 
qui ont jalonné l'année 2021 et début 2022, dont le conflit 
en Ukraine, ont été évoqués. Le bilan financier est très bon 
(Bravo Louis !) et 

l'association a été mise en conformité avec l'UNC nationale et 
départementale. 
Cette réunion a été l'occasion de se retrouver autour d'un repas servi par 
Maria. 
J. Guivarc'h et L. Clédic se sont rendus ensuite au domicile de Jeannot 
Caroff, qui ne pouvait se déplacer, pour lui remettre la Croix du 
combattant, la médaille de reconnaissance de la Nation et la 
commémorative "Algérie". 
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UNC Plouarzel-Ploumoguer 
L’assemblée générale de l’union nationale des combattants de Plouarzel-Ploumoguer s’est tenue dans la salle 
Océane de Ploumoguer le dimanche 27 février 2022. Présidée par Pascal Le Bizec, elle a débuté à 10 heures 
en présence des maires des deux communes, André Talarmin et Didier Pluvinage, des correspondants 
défense des deux communes, madame Solène Héliès et monsieur Patrice Reux, et de nombreux adhérents. 
Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos adhérents décédés depuis la dernière assemblée 
générale en 2020 : Jean Joseph Le Hir, Jean Raguénès, Gérard et Geneviève de Bergevin, Jean Guéna, 
Raymond Kérébel, Jacques Floch, Ernest Arzur, François Kérouanton, Claude Mellaza et Jean Allançon. Y 
ont été associés tous les militaires, policiers, gendarmes, pompiers, et marins morts dans l’exercice de leurs 
fonctions.  Le rapport moral a été présenté par le président, Pascal Le Bizec, celui d’activités par le 
secrétaire, Jean-Luc Le Lann, et celui financier par le trésorier, Jacky Jeanneau.  Les effectifs de 
l’association sont, au 27 février 2022, les 
suivants : Indochine : 02, AFN : 44, OPEX : 10, 
Veuves : 16, Soldats de France : 17, Membres 
associés : 01, soit un Total de 90 adhérents. Par 
rapport à la dernière assemblée générale, les 
effectifs sont en très légère augmentation. 
Après l’adoption des nouveaux statuts de la 
fédération départementale en septembre dernier 
lors de l’assemblée générale statutaire de 
Plogonnec, notre association a mis les siens en 
adéquation. Un nouveau conseil d’administration 
a été élu et est composé de 15 membres : Louis 
Bléas, Hamon Cadiou, Olivier Cloarec, André 
Flanet-Delpire, Francis Floch, Jean-Guillaume 
Gélébart, Jacky Jeanneau, Joseph Kérébel, 

UNC de Milizac-Guipronvel 
Une quarantaine de personnes ont participé à cette 
assemblée générale qui s’est tenue le 18 Mars, sous la 
présidence de Séverine Déniel et de Michel Pellen (Co
-Président). Le maire Bernard Quélivéré, le Délégué 
Défense Jean-Pierre Landuré ainsi que le président 
départemental, Marc Thyssen, et Jean-Yves Mocaer, 
vice-Président départemental, nous ont fait l’honneur 
de leur présence. 
Après le moment solennel de recueillement rendant 
hommage aux adhérents décédés, et aux militaires 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions, la 
présidente a rappelé la nécessité de faire rayonner 
notre action locale indiquant que le terrible conflit que 
subit l’Ukraine, nous fait prendre conscience que la 
paix reste fragile et que le soutien à nos armées dans ces moments inquiétants doit être sans faille. Les 
statuts ont ensuite été votés à l’unanimité et le CA réélu.  
Michel Pellen a présenté le nombre d’adhérents(es) (57) et les projets réalisés en 2021 avec l’aide de la 
Municipalité, notamment la belle cérémonie du 11 Novembre qui a rassemblé plus de 300 Personnes, et  à 
laquelle ont participé les enfants des écoles dont les voix se sont élevées pour rendre hommage aux 
victimes des guerres, sans oublier  la présentation des prisonniers de Guerre (39-45) de la Commune sous 
forme de panneaux historiques commentés, et enfin, la présentation du conflit 14-18 aux classes de CM2 et 
CM1. Le bilan financier a ensuite été détaillé et adopté. 
Marc Thyssen a rappelé que l’UNC peut venir en aide par son action sociale, à celles et ceux qui souffrent 
de profondes difficultés financières et a indiqué les projets de 2022 notamment ceux en lien avec le 60ième 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Le bilan décorations a été ensuite présenté par Jean-Yves 
Mocaer qui a félicité Jean Rioual pour l’obtention de la médaille militaire. 
Le maire a remercié l’UNC pour son dynamisme, puis a évoqué son attachement au devoir de mémoire en 
rappelant « qu’il nous faut constamment éclairer notre passé, révélateur de tant de sacrifices au nom de la 
liberté, pour construire un avenir de paix et de fraternité ».  
L’assemblée s’est clôturée dans une grande convivialité autour d’un pot d’honneur ou toutes et tous ont 
laissé s’exprimer leur joie de se retrouver après une année difficile minée par le Covid.  
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UNC de Saint-Thonan 
Le samedi 28 février 2022, au club house de la salle Enoseïs de Saint-Thonan, se tenait l’assemblée générale de 
l’antenne locale de l’union nationale des combattants (UNC). Président cette association depuis seize ans, Jean-
Pierre Gouriou souhaitait passer la main, de même que les autres membres du bureau. Les statuts modifiés de 

l’UNC ont été adoptés par l’assemblée. Ces 
derniers st ipulent que le  consei l 
d’administration doit être composé de six 
personnes.  
 
Les nouveaux élus sont Sylvain Delmer 
(Président), Richard Mazur (Trésorier), Mickaël 
Pruvost-Canu (Secrétaire), Eugène Prédour, 
Henri Ac’h et Éric Crombez. 

UNC du Plateau de Ploudiry 
Les anciens combattants de l'UNC du plateau de Ploudiry se sont réunis en assemblée générale, 
samedi 12 février2022 à 15h à la Salle Bellevue de Tréflévénez, sous la présidence de Didier Guérin 
et en présence de Jean-Yves Mocaer, vice-président de l'UNC 29, et d'Yvon Marzin, suppléant du 
responsable du secteur . 
Après son mot de bienvenue au Maire de Loc-Éguiner et  aux représentants des trois autres 
communes, le président a fait observer une minute de silence à la mémoire de Louis LEON décédé 
récemment  ainsi que pour toutes les victimes des différents conflits tant civils que militaires. 
D'emblée il annonce que cette assemblée générale sera précédée d'une assemblée extraordinaire, ceci 
afin d'entériner les modifications des statuts comme préconisés par le Département, ainsi que le 
renouvellement total du conseil d'administration. Approbation à l'unanimité, à main levée. 
Dans son bilan des activités, le secrétaire Yves Le Lann, a rappelé les manifestations, patriotiques, 
auxquelles l'association à participé tout au long de cette année, tout en regrettant bon nombre 
d'autres évènements qui n'ont pu avoir lieu durant 
l'année écoulée, suite à la pandémie. La trésorière 
Marie Françoise Morizur a présenté ensuite le 
bilan financier, qui demeure équilibré. Le 
Président a ensuite évoqué les différentes 
manifestations patriotiques, ou autres, pour 2022. 
A l'issue de cette assemblée il a été procédé à une 
remise de décorations la Médaille de Chevalier de 
l'ordre National du Mérite à Lucien Donval remise 
par Jean Yves Mocaer, e diplôme et la médaille de 
porte-drapeau à Rolland Le Toullec par Didier 
Guérin. En fin de séance, une collation très 
conviviale était servie à tous les participants. 

Pascal Le Bizec, Jean-Luc Le Lann, Gabriel Le Goff, André Le Page, Jean-Paul Manné, Patrice Reux, Jean-
Luc Robert. Il se réunira dans quelques jours pour les membres du bureau et attribuer les fonctions 
particulières. 
Au cours des questions-réponses avec les participants, le président a tenu à souligner la forte implication des 
correspondants défense des deux communes dans la vie de l’association. Ils sont des soutiens de première 
importance et des intermédiaires précieux dans les excellentes relations avec les équipes municipales. Les 
conseils municipaux jeunes (CMJ) des deux communes, mis en place avant l’été 2021, travaillent activement 
avec notre association. La participation des porte-drapeaux des deux CMJ à toutes les cérémonies organisées 
par celle-ci est un plus indéniable. Au même titre que les porte-drapeaux "vétérans", ils sont nos dignes 
représentants auprès des autorités et du public. 
Le dernier point abordé a été celui de l’organisation d’une manifestation "Corsen 2024" pour commémorer les 
80 ans de la libération de la pointe du Corsen. Avec le soutien et l’appui des maires et des conseillers 
municipaux de Plouarzel, Ploumoguer et Lampaul-Plouarzel, elle se déroulera durant la deuxième quinzaine du 
mois de juin 2024. La participation des associations des trois communes est attendue et espérée (associations 
UNC, section des officiers mariniers, Tré Arzh, Lambaol, et bien d’autres …).  
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La vie des UNC locales 

UNC de Saint-Pabu Lampaul-Ploudalmézeau 
 
L'Assemblée générale s’est déroulée le 19 mars 2022 au Foyer rural de Lampaul-Ploudalmézeau en présence 
d’une quarantaine d’adhérents. Après un hommage rendu aux adhérents disparus en 2020 et 2021, les nouveaux 
statuts de l’UNC ont été expliqués puis adoptés à l’unanimité au cours d’une AG extraordinaire. Le conseil 
d’administration a été reconduit dans sa totalité. 
Le président Guy Carlier a rendu compte dans son rapport moral des informations recueillies au cours de l’AG 
statutaire qui eut lieu à Plogonnec en septembre 2021. Il a insisté sur la baisse drastique des effectifs au 
niveau national et par conséquent sur la nécessité de recruter parmi les militaires issus des OPEX et aussi 
parmi les Soldats de France ayant accompli leur service national. 
Le rapport des activités lu par Yves Deniel, puis le rapport financier établi par Hervé Conq ont été approuvés 
à l’unanimité. 
Anne Apprioual, maire de Lampaul-Ploudalmézeau, a remercié l’association pour la participation active aux 
cérémonies patriotiques et a souligné la rencontre bénéfique des jeunes conseillers du CMJ avec les membres 

de l’UNC dans le cadre du devoir de mémoire. 
Claudie Le Roux, adjointe au maire de Saint-Pabu, 
a également souligné l’importance de la 
participation des CMJ aux côtés des Anciens 
Combattants.  
Pour clôturer l’AG, Henri Guéna s’est vu remettre 
le “Diplôme d’Honneur de Porte-Drapeau" par le 
président qui l’a chaleureusement félicité pour son 
engagement et sa disponibilité.  
Un pot de l’amitié fut ensuite offert, suivi d’un 
couscous royal servi dans une ambiance très 
conviviale.  

UNC de Guipavas 
 
Lors de son assemblée générale du 6 février dernier qui s'est tenue en présence de Mme la députée Graziella 
Melchior, la participation de   l'UNC Guipavas à l'exposition sur les Guipavasiens dans la Seconde Guerre 
Mondiale a été abordée. 
Ainsi, le bureau réélu le 11 février dernier, composé de  François Urbide, Président, Pierre Grandjean vice-
Président, Richard Wickersheimer, Trésorier, Serge Beyou, secrétaire et Annick Billon-Moal secrétaire-adjointe 
s'est réuni autour de François Roué, initiateur de cette exposition. L'exposition  se tiendra le 8 mai prochain à 
compter de 11 h , salle Jean Monnet à Guipavas. Parmi les sujets proposés par François Roué et son co-
équipier Gérard Brélivet, nous découvrirons le rôle des 
guipavasiens dans la Grande Guerre ainsi que quelques 
histoires marquantes de l'édification de l'aéroport de 
Guipavas mais aussi un historique de l'aviation. Cette 
journée relatera également l'appel du 18 juin et 
l'organisation de la Résistance. Un recensement des 
blockhaus édifiés sur Guipavas dont ceux encore existants 
seront présentés. Témoins de l'Histoire, de vieux outillages 
appartenant aux anglais seront  disposés. Cette partie de 
l'exposition sera accompagnée d'anecdotes racontées par 
François Roué.En parallèle, les expositions proposés par 
l’UNC seront consacrés à l’engagement des armées 
françaises en opérations extérieures (OPEX) ainsi qu’à 
l’historique de l’association. 
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UNC Plouarzel-Ploumoguer 
 
Concours de belote et de dominos 
Réunies dans la salle Océane, mise à disposition 
par la municipalité de Ploumoguer, 29 équipes se 
sont rencontrées lors des concours de belote et de 
dominos organisés par l’association le samedi 5 
mars 2022. 
16 équipes ont joué à la belote et les vainqueurs 
ont été les représentants de l’UNC Lanrivoaré, 
René et Raphaël, pour la seconde fois consécutive. 
Aux dominos, les rencontres ont été dominées par 
les représentants du quartier du Kergador en 
Plouarzel qui ont gagné la quasi-totalité des lots. 
Marie-Renée et Olivier ont remporté la coupe ; la 
bidou, Éden (9 ans), et le vétéran, Francis (89 
ans), ont été de valeureux joueurs. 

UNC de Rosporden-Kernével 
En vue de commémorer le 60° anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, l’UNC de Rosporden-Kernével 
présentera une exposition réalisée par l’ONACVG la semaine  suivant le lundi 5 décembre, journée nationale 
d’hommage aux morts en AFN. 
En complément, une exposition  locale montrera l’expérience vécue en AFN par nos concitoyens. Elle mettra en 
exergue, les Morts Pour la France inscrits aux monuments aux morts du pays de Rosporden. Cette exposition 
sera réalisée par l’association HPPR (Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden). Afin de mener à bien ce 
travail de mémoire, il est demandé à tous ceux qui ont participé au conflit, quel que soit leur rôle, de bien 
vouloir contribuer à la bonne réalisation de cette exposition. 
Si vous disposez de photos ou documents en relation avec les Morts Pour la France en AFN et si vous souhaitez 
témoigner, ou si vous disposez de documents ou photos pouvant appuyer expériences et anecdotes personnelles, 
prenez contact au plus tôt avec René Guillou membre d’HPPR, administrateur de l’UNC29 et secrétaire de l’UNC 
de Rosporden-Kernével en écrivant à HPPR 4 rue Louise Michel 29140 Rosporden ou par mail : 
0686732069@orange.fr ou téléphone 0686732069. 

Les heureux gagnants entourés des responsables locaux 

UNC de Locmaria-Plouzané 
Exposition « Les Forces Françaises Libres » 
Une  exposition  organisée  par  l'Union 
Nationale des Combattants retraçant le parcours des Forces 
Françaises Libres, se déroulera les 11 et 12 juin 2022 de 
10h00 à 12h00 et  de 14h00 à 18h00,  à  la  Maison des 
Citoyens de Locmaria-Plouzané. 
Trente-six tableaux fournis par l'ONAC-VG seront exposés. 
Ils décrivent les opérations auxquelles la France Libre, créée 
par le général de Gaulle en juillet 1940, a participé aux côtés 
des alliés de 1940 à 1945. 
Dans le cadre de l'exposition, 
Monsieur  Louis  Jestin, 
présentera  et  dédicacera  son 
livre  «  Notre  terrible 
aventure », dans lequel il décrit 
le parcours de son oncle, Jean 
Jestin – FFL et Compagnon de 
la  Libération,  originaire  de 
Saint-Pierre  Quilbignon,  dont 
une rue de Brest porte le nom. 
Ses interventions se dérouleront 
à 10h00 et à 14h00. 
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Nos amis disparus 

UNC de Lannilis - Tréglonou 
 

Jacques Kerboull Président Honoraire 
Jacques Kerboull, né en 1934, nous a quitté brusquement le mardi 15 février 
dernier. 
Après une carrière dans l’armée de l’air qu’il a quitté avec le grade de capitaine, 
Jacques s’est beaucoup investi dans le monde associatif : paroisse, amicale du 
don du sang, OGEC du collège Saint-Antoine et tout naturellement à 
l’association des anciens combattants.  
En 1992 il succède à François Bergot à la présidence de l’association UNC Lannilis Tréglonou. Beaucoup 
d’adhérents lui doivent leur carte du combattant et leur retraite et les veuves leurs dossiers de secours. Il suivait 
tous les dossiers avec beaucoup d’attentions. Il gardera la présidence jusqu’en 2003.  
Devenu président honoraire il était resté un membre très actif au sein du conseil d’administration et s’occupait 
de la sonorisation lors des cérémonies patriotiques. Passionné d’informatique, il nous réalisait tous les ans un 
montage audiovisuel pour la présentation des comptes-rendus d’activités et du bilan financier lors des 
assemblées générales annuelles.  
Les anciens combattants adressent leurs condoléances les plus sincères à sa veuve et à toute sa famille et lui 
disent Kenavo et merci Jacques.  

UNC du Grand Brest : Michel Quémeur, 102, 39/45, doyen de l'association ; UNC de Guipavas : Jean Chapel, 
85 ans, AFN, décédé le 28.03.2022 ; UNC de Kerlouan : Marcel Habasque, 84 ans, AFN ; Yves Turier, 88 
ans, AFN ; Roger Le Bars, 90 ans, AFN ; UNC de Lampaul-Ploudalmézeau : Yves Craveur, Michel Pengam ; 
UNC de Landéda : Jean Le Nair, AFN, décédé le 1er mars 2022 ; UNC de Lannilis – Tréglonou : Robert 
Mingant, 84 ans, AFN, décédé le 6 mars 2022 ; Maurice Baron, 91 ans, AFN, décédé le 22 mars 2022 ; 
Joseph Corre, 82 ans, AFN, décédé le 1er avril 2022 ; UNC de Ploudalmézeau – Portsall : François Déniel, 
89 ans, AFN ; UNC de Rosporden : Joseph Nélias, 81 ans, AFN, décédé le 14 mars 2022 ; UNC de Saint-
Servais : Albert Grall, AFN décédé le 13 mars 2022 ; UNC de Saint-Yvi : Marcel Peleter, 84 ans, AFN, 
décédé le 21.01.2022, membre fondateur de l'association en 1974 et président durant 30 ans. ; UNC de 
Santec : André Peyrebere, 39/45, décédé le 18 mars 2022 dans sa 101ème année ; UNC de Scaër : Guy Guers, 
88 ans, AFN, décédé le 2 mars 2022 ; Henri Bourhis, 88 ans, AFN, un des fondateurs de l'UNC locale ; 
Joseph Guillou, 86 ans, AFN 

UNC de Landéda 
 
Notre ami et adhérent Jean Le Nair, natif de Plogonnec, s’est éteint le mercredi 
1er mars 2022 à l’âge de 89 ans dans le port du Ponant après une brève 
hospitalisation. 
Après un parcours exemplaire sous l’ancre d’or des Troupes de Marine qu'il a servi 
durant trente-trois années et ‘’barouder’’ principalement sous toutes les latitudes et 
climats du continent Africain, il rejoint sa Bretagne natale pour profiter de sa 
retraite bien méritée, se consacrer à sa famille, à ses loisirs et soucieux de 
conserver une excellente santé, de pratiquer quotidiennement des activités 
sportives. 
Il était titulaire de la Médaille militaire, de l’Ordre National du Mérite (chevalier), 
de la croix du combattant, de la médaille d’outre-mer avec agrafe ‘’Mauritanie’’ de 
la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en 

Algérie et de la médaille de reconnaissance des Forces Armées Gabonaises. 
Nous retiendrons de Jean, sa rigueur morale, sa gentillesse, sa sympathie et son empathie vis-à-vis de ses pairs 
sans oublier ses excellentes qualités de chanteur lors de diverses cérémonies. 
Face à cette brutale disparition et à la tristesse de cet évènement, le président et l’ensemble des adhérents de 
l’UNC s’associent à la peine de sa famille et leurs présentent leurs sincères condoléances attristées. 
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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  
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UNC de Moëlan-sur-Mer 
 

Notre ancien trésorier, René Laumenech, nous a quitté le lundi 21 février 2022 à l'âge 
de 85 ans. Nous lui avons rendu un dernier hommage le jeudi 24 février à 10h 30 à 
l'église de Moëlan. 
Affecté au 12e régiment de  Dragons en Algérie, le Brigadier Chef Laumenech fût 
gravement blessé en son poste de combat  lors d'un assaut de rebelles en 1958. 
Démobilisé il travaille en qualité de technicien dans le secteur laitier sur l'ensemble de 
la France. Titulaire de la médaille militaire, de la croix de la valeur militaire, René 
était un bout-en-train, à la joie de vivre communicative. 
Nous garderons de lui le souvenir d'un homme valeureux, chaleureux, franc, toujours 
au service de l'autre. 
Adieu René. 

Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères condoléances 
et les assure de sa sympathie attristée. 


