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Congrès du Centenaire de l'Union Nationale des Combattants  
74ème Congrès Départemental de la 

Fédération du Finistère 
Dimanche 24 juin 2018 

 
Programme 

7h45  Accueil des congressistes au Quartz 
  Indications aux véhicules particuliers pour le lieu de stationnement 
  Possibilité de prendre une boisson chaude et viennoiserie 
  Délivrance des documents aux Présidents des UNC locales (tickets repas) 
 
8h45  Mise en place des porte-drapeaux sur le parvis de l'église Saint-Louis 
 
9h00  Messe en l'église Saint-Louis 
 
10h20 Fin de la messe 
  Mise en place du cortège pour le défilé 
  Bagad, porte-drapeaux, officiels, congressistes 
 
10h30 Défilé vers l'esplanade Général Leclerc (Monument aux Morts) 
 
10h45 Mise en place des participants 
 
10h50 Arrivée des autorités 
  Dépôt de gerbes - "Aux Morts" - Hymne national 
  Salut aux porte-drapeaux par les autorités 
 
11h15 Défilé vers le Quartz 
  Accueil et installation des congressistes dans le grand théâtre 
  
11h30 Accueil des autorités 
 
11h35 Ouverture du Congrès par Mr Patrick ALLIX, représentant le Président National 
  Mot d'accueil de Mr Marc THYSSEN, Président de l'UNC du Grand Brest 
  Souhaits de bienvenue de Mr François CUILLANDRE, Maire de la ville de Brest 
  Allocution de Mr Jean-Pierre ROBY, Président Départemental de l'UNC29 
  Allocution de Mme Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil Départemental 
  Allocution de Mr Jean-Charles LARSONNEUR, Député du Finistère 
  Allocution de Mr Didier LE GAC, Député du Finistère 
  Allocution de Mr Patrick ALLIX, Trésorier National 
  Allocution de Mr Ivan BOUCHIER, Sous-préfet de Brest, représentant Mr le Préfet du Finistère 
 
  Remise de décorations internes 
 
  Temps libre, rafraîchissements 
 
13h45 Banquet de clôture 

Stationnement des véhicules  
 
Les emplacements seront réservés, par un arrêté municipal, pour les véhicules officiels, véhicules des 
organisateurs, véhicules PMR et ambulance devant le Quartz rue Château. La contre-allée du jardin 
Kennedy, situé en face du Quartz, sera aussi réservée aux congressistes. Un carton « CONGRES UNC 29 » 
sera mis à disposition des voitures. Pour les adhérents du Cercle possibilité d’utiliser le parking. 
Rappel : le stationnement est gratuit à Brest le dimanche… 
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Pour un maximum de participation, il a été décidé de mettre à disposition des adhérents des cars partant 
des quatre coins du Finistère. 
 

Le repas, servi par "Pennarun-Le Bihan", le prix est fixé à 30 € par personne : 
 

Kir, Softs et amusettes bretonnes 
Maki de blé noir au saumon fumé, fromage frais, vinaigrette de tomates 

Saint-Jacques en coquille, petits légumes et mousse de carottes 
Carré de Porcelet, rôti sur la côte, infusion de cidre 

Garniture de légumes de saison 
Croquant feuilleté, fraises Gariguettes, crème de pistache 

 
Les adhérents souhaitant participer à ce rassemblement du Centenaire sont invités à prendre contact 
auprès du Président de leur association respective, responsable du regroupement des réservations. 

Trajet Bleu : Défilé Eglise vers Monument aux Morts 
Trajet Rouge : Défilé Monument aux Morts vers Quartz 

Parcours des défilés 

 
L’Association locale UNC du Grand-Brest et les membres du Bureau de l’UNC 29 sont 
heureux de vous accueillir à Brest pour fêter dignement notre centenaire. 
 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

Date limite des inscriptions : 4 juin 2018 dernier délai !! 
Si désistement avant le 14 juin inclus, les repas seront remboursés 

Après cette date, aucun repas ne sera remboursé, même sur justificatif ! 
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Nous adressons toutes nos condoléances, notre soutien, notre compassion et notre plus 
profond respect à la famille de 
 
- Sous-officier à la Brigade Motorisée de la Gendarmerie de Theix-Noyalo (56), 
Philippe HERVÉ, tué dans un accident de la route le 8 mai dernier à Saint-Gildas-
de-Ruys, alors qu'il rentrait à la brigade après avoir rempli une mission de 
contrôle routier. 

 
 
- Ronan GOSNET, mort dans l'attaque terroriste du 12 mai dernier à Paris, 
sans oublier les victimes de cet acte odieux. 

 
 

 

Nous associerons à nos pensées les militaires français engagés dans les différentes opérations 

extérieures et intérieures, les policiers, les pompiers et les personnels des différents Ministères 
victimes d'agressions de toutes sortes au cours de leurs missions. 
 

 
 

Au nom de la Fédération départementale, une carte de condoléances a été adressée au 
Commandant de Groupement de Gendarmerie de l'Aude suite au décès du Colonel Arnaud 
BELTRAME. Nous vous faisons part ci-dessous de la réponse : 

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France en Indochine Corée 
 
Cette cérémonie se déroulera au Mémorial de l'Hôpital-Camfrout, le vendredi 8 juin 2018 suivant l'ordre du jour ainsi 
établi : 
 

• 10h30 - Mise en place terminée 
• 11h00 - Arrivée des autorités 
• 11h15 - Lecture des messages 
• 11h30 - Dépôt de gerbes 
• 11h45 - Dislocation 
• 12h10 - Pot de l'amitié dans la salle omnisport 

 
La Fédération invite les UNC locales et leurs drapeaux, ainsi que les adhérents à venir assister nombreux à cet hommage. 
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Réunion du Conseil d'Administration - Remise de décorations internes 
 
À l'issue de la réunion du Conseil d'Administration de l'UNC29, du mercredi 23 mai dernier qui s'est déroulé à la salle 
Houat de l'Hôpital-Camfrout, 4 Croix du Djébel vermeil ont été remises à Yves LE LANN, Hubert DANTIC, Théophile 
CORVEST, Claude BARAT. 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux récipiendaires. 

La Carte du Combattant AFN, du 3.07.1962 au 1.07.1963 -  PLF 2019 
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Légion d'honneur 

 

Par Décret du 26 avril 2018 portant nomination au grade de chevalier au titre des anciens combattants de la guerre 

de 1939-1945, des Théâtres d’opérations extérieurs et de l’Afrique du Nord, quatre adhérents ont été promus au 

grade de Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur : 

 

 Mr François COAT, de l'UNC de Guipavas, 

 Mr Louis DEREDEC, UNC de Plozévet 

 Mr André JOUET, de l'UNC de Porspoder, 

 Mr Paul LE MERER, de l'UNC de Porspoder, 

 Mr Yves PELETER, de l'UNC d'Elliant. 

 

Nous adressons toutes nos sincères félicitations à ces nouveaux "légionnaires" ! 

UNC de Lomaria-Plouzané 

 

Une assistance nombreuse a pris part à la Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 à Locmaria Plouzané. La 

cérémonie a débuté par une lecture effectuée par les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), placés sous la 

houlette de Mme Cécile SOLINSKI, Conseillère Municipale. 

Michel PERINO, Président de l'UNC a ensuite présenté le Communiqué de 

l'association. 

Enfin, Mme Viviane GODEBERT, Maire, a lu l'allocution du Secrétaire d'Etat aux 

Anciens Combattants. 

La Cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbe, réalisé par les jeunes du 

CMJ, accompagnés de Mme le Maire et du Président de local. 

À l'invitation de la Municipalité, un verre de l'amitié a réuni les participants à la 

Maison des Citoyens, où Jean-Yves MOCAER a remis la Médaille du Mérite UNC à 

Michel PERINO. 

UNC Le Drennec – Kersaint-Plabennec 
 
Mardi 8 Mai dernier, la section locale de l'UNC Le Drennec / Kersaint-Plabennec rendait hommage aux Morts pour la 

France, de par la cérémonie patriotique qui s'est déroulée en 2 phases. 
La 1ère s'est déroulée à 10h15 au Drennec, et avait comme Jeune Porte-drapeau 
Samuel SÉVIN. 
La 2ème s'est déroulée à Kersaint-Plabennec à 11h00 et avait comme Jeune Porte-
drapeau Mathis GUIANVARC'H, déjà porte-drapeau le 11 Novembre dernier. 
Après la commémoration, le vin d'honneur était servi au sous sol de la Mairie de 
Kersaint, où Samuel s'est vu remettre des mains du président de l'UNC locale, le 
"Diplôme de Reconnaissance", diplôme confectionné par l'UNC Départementale, 
qui récompense les jeunes qui s'impliquent dans le Devoir de Mémoire. 
Le président a également rappelé 2 grands rendez-vous : le dimanche 24 Juin 2018, 
le Congrès Départemental qui se déroulera au Quartz à Brest, et le samedi 30 Juin 

2018, où la section locale organise sa traditionnelle "Journée Champêtre", au complexe sportif du Coat au Drennec. 



7 

 

UNC de Guipavas 
C'est par une belle journée de printemps et devant une centaine de personnes que s'est déroulée la commémoration 
de la fête de la victoire. 
Il est à noter la présence de nombreux enfants dont ceux du tout nouveau CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) 

UNC de Landéda 
 
Le 8 mai dernier, soixante-treize ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale en Europe, les élus, les anciens 
combattants et les soldats de France des communes de Lannilis et de Tréglonou se sont réunis à Landéda pour la 
commémoration de cet évènement. 
La municipalité était représentée par Monsieur David KERLAN, premier adjoint au maire de la commune qui s’est joint 
à notre Président Monsieur Denis FILY pour le dépôt symbolique de gerbe au monument aux morts de la commune. 
Office religieux, cérémonie des couleurs, minute de silence, lecture des « Morts pour la France », allocution du 
président des anciens combattants et lecture du message de la secrétaire d’État placée auprès de la ministre des 
Armées ont constitué le programme de cette cérémonie. 
Deux récipiendaires ont été décorés par Denis Fily : Yves GABRIEL de la Croix du combattant et de la médaille du 
Titre de Reconnaissance de la Nation avec agrafe « Afrique du Nord » et Jean-Yves Le VERGE de la médaille du Titre de 
Reconnaissance de la Nation avec agrafe « Opérations Extérieures ». 
À l’issue de cette cérémonie, la municipalité a convié l’ensemble des participants au pot de l’amitié dans la salle du 
Conseil. 
Le prochain rendez-vous est fixé au 11 novembre prochain pour la célébration du centenaire de l’Armistice à Lannilis. 
 

                                                                                
 

 
 
 

 

Le président, les 
récipiendaires et les 
porte-drapeaux. 

Le président et le 
Secrétaire, Ancien 
combattant et Soldat de 
France réunis. 

Claude DÉSCHÊNES, 
Secrétaire 
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UNC de Saint-Frégant 
 
Un soldat de l’armée des ombres dans la lumière 
La cérémonie du 8 Mai a été particulièrement dédié à un résistant de la première heure, mort au combat en Corrèze le 
8 juin 1944 dans une embuscade contre un élément blindé de la trop célèbre et sinistre division «  Das Reich ». 
Yves MAZE,  résidant à Lanneuval  (St-Frégant) s’est engagé dans la Marine Nationale le 2 novembre 1931, il sert sur 
plusieurs navires en renouvelant  des contrats de trois ans. 
Le 1er décembre 1941, il est Marinier de 3ème classe affecté au dépôt de Brest. Il n’accepte pas l’occupation Allemande 
et déserte. Comme il est mentionné en marge de son acte de naissance, il faisait l’objet d’une recherche et devait être 
dénoncé comme déserteur. 
Il a probablement bénéficié de faux papiers, fournis par le secrétaire de Mairie de Guissény, Saïk BROC’H, également 
résistant de la première heure qui fournira plus de 9000 faux papiers afin d’aider les résistants et les réfractaires STO. 
Sous le nom de BROC’H  Florette,  il a écrit ses souvenirs de résistant dans un livre intitulé « J’avais des camarades ». 
On ne saura jamais comment Yves MAZE s’est retrouvé avec les maquisards de Corrèze. Il nous a été fournit l’extrait 
d’un livre sur les maquis de  Corrèze ou son héroïsme est rappelé. 
Son nom figure sur une stèle à Noailles en Corrèze, comme quatre de ses camarades, il est mentionné  « tombé au 
combat le 8 juin 1944 ». 
Il sera décoré de la Médaille Militaire à titre posthume (JO. du 15 janvier 1961). 
Son nom ne figurait pas sur notre Monument aux Morts pour la France, justice lui a été rendue. 
Une minute de silence a été respectée à la mémoire de Yves MAZE, résistant et héros de l’armée des ombres. 
Cette  cérémonie conjointement faite avec l’association UNC de Kernouës avait débuté par la remise de la Croix du 
Combattant  ainsi que de la médaille Commémorative des combats en Algérie à Yves LE GALL, par notre président 
d’honneur Yves LE MENN. 
Ont été également décoré avant le verre de l’amitié François CORLOSQUET, du Mérite UNC bronze, Yves ABALLEA et 
Joseph DROFF, de la croix du Djebel bronze. 

UNC de Plouarzel 
 
Après la traditionnelle levée des couleurs près de la stèle dédiée au Général de Gaulle, c’est en cortège, derrière les 
drapeaux de l’association et du conseil municipal jeunes, que les nombreux participants ont rejoint le monument aux 
morts communal, sis près de l’église. 
Animée par la chorale « L’oiseau lyre », la cérémonie patriotique a été marquée par les prises de paroles de jeunes 
élues, de Joseph L’HOSTIS, vice-président de l’association, et d’André TALARMIN, Maire. 
À l’issue, devant la mairie, Joseph L’HOSTIS et Joseph KÉRÉBEL ont remis les pin’s "les jeunes UNC" à quatre porte-
drapeaux : Jeanne, Léna, Adrien et Maël ; puis les diplômes de reconnaissance de la fédération de l’UNC du Finistère à 
quatre anciens porte-drapeaux jeunes : Anaïs, Mathis, Salomé et 
Stevenn. Enfin, en remerciement de son travail remarquablement 
accompli et de ses excellentes relations avec l’association, un 
diplôme de reconnaissance a été délivré à Madame Jacqueline 
ÉVAIN, adjointe au maire, chargé de l’enfance, de la jeunesse et des 
affaires scolaires. 
Le pot de l’amitié a clôturé cette matinée bien remplie. 
 

de gauche à droite: André TALARMIN (Maire), Louis BLÉAS, Olivier CLOAREC, 
Joseph KÉRÉBEL, Jacqueline ÉVAIN, Joseph L’HOSTIS et Yves JAOUEN (maître de 

cérémonie). 
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UNC Pont-Aven – Nizon 
 

À l'issue de la cérémonie du 8 Mai, Jean NERZIC, AFN, a été décoré de la 

Croix du Djébel échelon argent ainsi que l'insigne de porte-drapeau de plus 

de 30 ans. Puis Patrick LE BRETON a reçu le Mérite UNC bronze.  

Le président Yves JÉZÉGOU les a chaleureusement remercié pour leur 

dévouement et surtout pour leur présence à de nombreuses cérémonies. 

UNC de Landerneau 
  
La cérémonie du 8 mai 2018 s’est déroulée en présence de plus d’une centaine de personnes en dépit d’un pont de 4 
jours incitant plus au farniente qu’aux commémorations patriotiques. 
Cérémonie classique avec ses discours traditionnels et le concours de l’harmonie municipale. 
Depuis maintenant trois ans la section des jeunes sapeurs pompiers apporte une touche de couleur à nos cérémonies 

patriotiques, toujours présente les 8 Mai et 11 Novembre. Ils sont 
également porteurs du drapeau “jeune citoyen” créé il y a une demi 
douzaine d’années par la ville et l’UNC locale. 
L’implication des jeunes pour perpétuer la mémoire est très 
importante car ce seront eux qui prendront la suite de leurs anciens de 
39–45, T.O.E, Algérie et maintenant les OPEX. 
À l’initiative de messieurs Alain GEREEC, secrétaire et Jean Pierre 
LOUIS, trésorier, l’U.N.C. locale a profité de ce jour pour remettre à 
leur porte drapeau l’insigne de l’U.N.C. laissant à leurs responsables le 
soin d’en remettre à chacun un exemplaire. Nous avons constaté dans 
les toutes premières minutes suivant la cérémonie, que tous ces 
jeunes arboraient déjà fièrement leur insigne sur leur uniforme. 

UNC de Lannilis - Tréglonou 
 
Les commémorations de l’armistice de la fin de la guerre 39/45 se sont 
déroulées en présence du Maire de Lapoutroie commune alsacienne 
jumelée à Lannilis depuis 30 ans. Après un rassemblement devant la mairie, 
des élus, des anciens combattants et officiers mariniers avec leurs drapeaux, 
du conseil municipal Jeunes avec leur drapeau, tous les participants se sont 
rendus au monument de la résistance à Kerbabu pour un dépôt de gerbe, 
avant de regagner le cimetière pour un dépôt de gerbe au pied du 
monument aux morts. 
Le cortège s’est ensuite formé pour rejoindre en défilé la place Leclerc ou 
l’attendait la délégation de Tréglonou qui auparavant avait participé aux cérémonies internes à la commune. 
Lever des couleurs , dépôt de gerbes et marseillaise ont marqué cette partie des cérémonies avant que tous les 
participants partent pour Landéda qui avait la charge de l’organisation de la partie officielle  pour l’ensemble des 
trois communes. 
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UNC de Plozévet 
 
EXPO  14-18  POUR  TAL-AR-SONNERIEN  
Le Centenaire de 14-18 tire à sa fin 
Du 15 juin au 16 juillet 2018, La deuxième grande  exposition du Centenaire de la Grande Guerre se tiendra salle Jules 
Ferry à Plozévet.   
L’exposition reprend les deux grands volets de celle de 2014 qui a accueilli plus de 4000 visiteurs : 
- la classique histoire-bataille,  le déroulement des grands affrontements du conflit et indiquant pour chacun d’eux, les 
noms des Plozévétiens morts pour la Patrie : Belgique, Marne, Nord, Champagne, Verdun, Somme, Aisne, affrontements 
en mer… 
- une approche sociologique,  le quotidien du soldat, de sa famille, leurs joies et leurs inquiétudes, un thème 
relativement nouveau, abordé à partir des années 1980,  qui est venu  à juste titre se placer aux côtés  du premier.  
Chaque thème évoqué a fait l’objet d’un panneau particulier richement illustré par une vingtaine de documents et de 
photographies. Une grande leçon  d’Histoire de France, au fil  de plus de 80 « parchemins » instructifs.  
Une exposition exceptionnelle de ce que l’on nomme des objets d’art de tranchée vient se greffer à la première : plus 
de 200 douilles finement ouvragées provenant de la collection de l’un de nos compatriotes, Philippe VILLOING, ainsi 
qu’une série de menus objets confectionnés par les soldats durant les accalmies ou à l’arrière : bagues, briquets, coupe-
papier, porte-plumes...   
Les scolaires de l’école primaire sont également présents. Sous la houlette de leur instituteur, Arnaud CHANARD, ils ont 
recherché et trouvé quelques souvenirs d’époque nichés dans les greniers. Par ailleurs, au Foyer-logement de la Trinité, 
les élèves de la classe de CM bilingues de Plozévet ont lu des lettres de soldats imaginaires ayant participé à cette guerre 
et recueilli les ressentis des anciens. Ils nous les restituent.   

La visite de l’exposition dure en moyenne une heure et des 
amateurs d’histoire,  souvent étrangers à la commune, la 
fréquenteront certainement à plusieurs reprises comme 
nous avons pu l’observer en 2014.  Ajoutons qu’elle avait 
été classée par le directeur de l’ONAC de Quimper qui 
l’avait parcourue durant trois heures, dans le « Top ten » 
du département. 
Avec cette manifestation organisée par l’Union Nationale 
des Combattants en partenariat avec la mairie, Plozévet 
aura dignement commémoré le souvenir de quelque 220 
de ses enfants Morts pour la France. 
L’exposition est ouverte tous les jours, salle Jules Ferry 
(près de la mairie) de 14h00 à 18h00. Elle s’achèvera le 
dimanche 16 juillet.  
Les groupes pourront la visiter en matinée en prenant un 
contact préalable sur place. 
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Nos peines 
 
UNC de Bannalec - Jean– Pierre SINQUIN, Président de l'UNC locale et ancien administrateur 
départemental 
UNCAFN de Cléder – Jean JACQ, 79 ans, AFN, porte-drapeau de l'UNC locale 
UNC de Le Folgoët – Gabriel LE VERGE, 85 ans, AFN ; Roger ABALLEA, 82 ans, AFN 

 

 
Le groupe départemental UNC29 adresse aux familles dans la peine ses sincères 

condoléances et les assure de sa sympathie attristée. 

UNC de Guipavas 

 

À l'occasion de la sortie des familles du 17 mai, l'UNC 

Guipavas s'est déplacée à Plougonvelin pour visiter le 

musée de la mémoire 39-45. Le repas, moment très 

convivial a été servi à l'Auberge de Kéringar. 

UNC de Plounévez-Lochrist 
 
Souscription pour un nouvel ouvrage 
Dans le cadre d'un partenariat entre la municipalité, l'UNC locale et la classe de CM2 de 
l'école Sainte-Famille pour marquer le centenaire de la fin des combats de la Grande 
Guerre, Roger BOSSARD a écrit un ouvrage de 152 pages "Les plounévéziens dans la 
tourmente de la Grande Guerre". 
S'appuyant sur un long travail de recherches, il retrace des aspects de la vie au front et de 
la vie de tous les jours dans la commune de 14914 à 1920. Ce véritable travail de 
mémoire est un instantané de la vie dans la commune et les anecdotes locales alternent 
avec les récits dramatiques de l'histoire. 
Les élèves de CM2 de l'école ont participé sous la houlette de leur maître, Christian 
CRENN, à la réalisation d'un travail sur le bilan de la Grande Guerre : 180 morts à 
Plounévez. 
L'ouvrage est préfacé par le Colonel Nicolas FOURMOND, Délégué Militaire 
Départemental du Finistère. 
Ce livre sera en vente au prix de 25 € à partir du 22 juin, date du vernissage de 
l'exposition des archives départementales du Finistère " Les finistériens dans la Grande Guerre" qui se 
tiendra au centre socio-culturel de Plounévez du 18 juin au 5 juillet. 
Il est également possible de se procurer avant en souscription et jusqu'au 21 juin, au prix de 22 €, à la bibliothèque 
et à la Mairie. Bulletin d'inscription disponible sur le site internet de la commune. 
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Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et expressions militaires se cachent souvent des 
anecdotes insolites, amusantes ou historiques. 
 
Ce mois-ci : "À visage découvert !" 

Agir à visage découvert est une expression employée pour désigner une personne qui agit franchement, sans 
détour. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé d’où venait cette idée qu’avoir le visage visible était gage de 
sincérité ? 

Cette expression apparait chez des auteurs comme Montaigne ou Corneille à la fin 
du XVIe siècle. Mais elle puiserait ses origines dans les traditions du Moyen Age. 
Lors des tournois, les chevaliers combattaient le visage protégé, caché sous un 
casque muni d’une visière. Quand ils la relevaient, pour mieux voir leur 
adversaire ou afficher leur volonté d’aller en découdre, on disait alors qu’ils 
combattaient « à visage découvert ». 

Ce genre de combat a bien évidemment disparu, mais l’expression est restée même si aujourd’hui elle a pris le 
sens figuré de se battre ou d’agir sans traîtrise 

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

 02.98.05.60.21 –  unc29@unc29.fr 
http://www.unc29.fr  

https://www.facebook.com/unc.finistere.9          https://twitter.com/unc29 
 

Horaires du Siège  
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 15h30 

                        Mercredi de 9h à 14h 
                       Vendredi de 9h à 12h30 
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