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Lorsque trois présidents départementaux se rencontrent, de quoi parlent-ils ?
" Certainement de l'Union Nationale des combattants et de son avenir ".

Ces présidents se sont succédés depuis 1999

◗  Joseph Havard de 1999 à 2005

◗  Marcel Baron de 2005 à 2015

◗  Claude Perrier de 2015  toujours en place aujourd’hui
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Si enfin, on en parlait !
Anciens combattants d’Algérie, voilà 60 ans et plus 
que vous avez répondu à l’appel de la France, soi-
disant pour maintenir l’ordre en Algérie, en réalité, 
pour combattre les terroristes qui, sous prétexte 
d’indépendance, combattaient tous ceux qui ne 
pensaient pas comme eux, qu’ils soient Français, pieds-
noirs ou même Algériens.

Contre la volonté de l’armée, contre le souhait des résidents européens, le général 
de Gaulle, nouvellement revenu à la tête de la France, a reconnu l’indépendance 
de l’Algérie en 1962.

Malheureusement, s’en est suivie une période trouble qui a vu le sacrifice des 
Pieds-Noirs qui ont dû quitter leurs maisons, des Harkis, qu’on n’a pas su protéger 
et de trop nombreuses victimes  militaires (prisonniers et disparus) qui sont la 
preuve de l’inefficacité de ce qu’on a appelé « les accords d’Evian ».

Après 60 ans de silence, si, enfin, on en parlait ! C’est le thème, qu’à la suite du 
conseil départemental de l’ONACVG et des Archives d’Ille-et-Vilaine, l’UNC 35 va 
développer pendant le reste de l’année 2022. Mesdames, messieurs les présidents 
de nos associations locales, investissez-vous, organisez des expositions, des 
conférences, recherchez des documents, des témoins de ce conflit qui a endeuillé 
plus de 25 000 familles françaises.

L’UNC a besoin de militants qui prouvent son efficacité. Notre mission est 
revendicatrice, témoin de ce que nous avons obtenu dans le cadre du Droit à 
réparation, mais elle est également mémorielle. Aussi saisissons-nous de cette 
opportunité concernant l’Algérie et montrons aux générations actuelles que ce 
que leurs parents ont accompli et supporté dans leur jeunesse est, en tout point, 
exemplaire et digne de reconnaissance.

Ceci est un beau challenge pour 2022, mais pour que l’UNC 35 conserve sa 
notoriété et son efficacité, il est nécessaire de recruter et former des jeunes 
dirigeants, qu’ils soient Opex, soldats de France ou autres.

Personnellement, pendant de nombreuses années, j’ai milité dans les instances 
locales et départementales de l’UNC. Comme beaucoup d’anciens combattants 
âgés, j’ai décidé de passer la main. C’est pourquoi, à la dernière assemblée 
générale de Guignen, j’ai laissé une grande partie de mes responsabilités, avec 
une certaine amertume, car j’ai toujours pris du plaisir à travailler avec vous.

Mais je suis sûr que l’UNC 35 saura trouver, parmi les Opex, les soldats de France 
et les autres adhérents, des jeunes bénévoles, dynamiques et volontaires, pour 
conduire et faire progresser cette belle association de combattants, initiée par le 
père Brottier, il y a plus de 100 ans.

Que vive l’UNC !
Marcel Baron

Président honoraire de l’UNC 35
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Daniel Brottier, aumônier des soldats et 
Georges Clemenceau, homme politique, 
président du Conseil, ont créé l’Union Nationale 
des Combattants, seule association référente 
et pluraliste du monde combattant, 15 jours 
après l’Armistice de 1918.
L’association a été déclarée au journal officiel 
le 11 décembre de la même année et reconnue 
d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Le révérend père Daniel Brottier a eu l’idée de 
notre devise : « Unis comme au front ».

Nos fondateurs
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Pour les articles concernant la vie des associations locales :
BIEN ECRIRE POUR ETRE LU

JANVIER 2022 : NOUVELLES RÈGLES D’INSERTION 
DE TEXTES ET DE PHOTOGRAPHIES

Pour des raisons budgétaires, la taille du Journal UNC 35 doit être fixée, en 
moyenne annuelle, à 44 pages. Afin de maintenir cette exigence, un calibrage des 
textes destinés à la « vie les associations locales » s’impose. 

Il est rappelé que les écrits doivent être transmis impérativement par courriel à 
l’adresse contact@unc-35.fr, sous format Word, Libre Office ou Open Office. Chaque 
association ne devra pas dépasser 350 mots pour 3 articles maximum. Une fonc-
tionnalité des logiciels précités les comptabilise automatiquement. Les textes ma-
nuscrits ou les copies d’articles de presse sont systématiquement refusés.

Ne sera acceptée qu’une seule et unique photographie numérique sans 
montage par article laquelle doit impérativement faire partie du même envoi 
indépendamment du texte. Le comité de rédaction

Horaires du bureau
Les horaires d’ouverture du bureau 

sont les suivants :

Lundi – 13h à 17h
Mardi – 8h à 12h 

Mercredi – Fermé au public
 Jeudi -13h à 17h

Vendredi – 8h30 à 12h – Fermé l’après-midi

Fermeture pour congés annuels du 18 juillet au 10 août 2022 inclus.

Réouverture le jeudi 11 août 2022 de 13h à 17h.

Il est indispensable de prendre rendez-vous 
avant de se déplacer.

Adresse email
contact@unc-35.fr 

Le secrétariat

DATE LIMITE D’ENVOI DES ARTICLES 
La date limite du dépôt des prochains articles doit 
être respectée (journal n° 590)  : mardi 23 août 2022. 
Concerne les articles des manifestations qui se sont 
déroulées du 25 mai au 23 août 2022.

Vous avez raté
Contrairement à ce qui est écrit dans certains articles de ce journal, la croix du combattant, les médailles du mérite de l’UNC et l’insigne de 
soldat de France ne doivent pas être remis par le maire ou un élu sauf s’il en est lui-même titulaire.

❚ Assemblée générale à Guignen le 30 avril 2022
Le 30 avril 2022, l’association UNC de Guignen 
avait la charge et l’honneur d’accueillir l’assemblée 
générale (AG) de la fédération UNC d’Ille-et-Vilaine. 
Le président Michel Besnier, dans son accueil aux 
présidents des associations locales dont 81,5 % 
étaient présents, exprimait la responsabilité pour 
réunir dans les meilleures conditions et son soutien 
au devoir de mémoire, avec l’apport indispensable 
des adhérents. 

Gilles Cadoret, responsable de l’arrondissement UNC de Redon, 
accueillait à son tour, l’assemblée des présidents. Cet arrondissement 
est fort de 29 associations représentant 1 300 adhérents.

Evelyne Lefeuvre, maire de Guignen, dans son 
accueil à cette belle et digne assemblée avec ses 
porte-drapeaux, exprimait son émotion et sa fierté 
de voir sa ville de 4 100 habitants, au centre de cet 
événement. Elle nous rappelle que l’histoire ne 
s’arrête pas au 20e siècle et à ses guerres. Le 21e siècle 
nous oblige à agir pour que cela ne recommence 
pas, en affirmant son soutien à l’Ukraine car la paix 
est précieuse mais pas à n’importe quel prix. La ville a honoré récemment 
la mémoire d’un de ses enfants, le capitaine Gaston Duché de Bricourt, 
héros de la bataille de Bir-Hakeim en 1942, dont son père Jehan Duché de 
Bricourt fut maire de Guignen de 1941 à 1944.

Ouverture de l’assemblée générale
Claude Perrier, président départemental, ouvre 
l’assemblée en remerciant la maire des efforts 
consentis avec la municipalité pour permettre le 
déroulement de l’assemblée générale dans les 
meilleures conditions possibles. Il lui remet le livre 
du Centenaire de l’UNC avant de s’exprimer :

Pour la première fois depuis plus de quinze années, 
l’effectif est en baisse,  vos efforts de recrutement 
n’ont pas réussi à compenser les départs. Nous 

voilà tous ensemble, conformément aux statuts, pour vous présenter la 
gestion de la fédération UNC 35 et vous donner les directives pour les 
mois à venir.

En ouverture de l’assemblée générale, je voudrais dire à Antoine 
Rodriguez, directeur de l’Office national des combattants et Victimes de 
guerre (ONACVG) d’Ille-et-Vilaine, combien nous apprécions sa présence 
parmi nous et le remercions d’avoir accepté d’y prendre la parole. 

Par votre présence, mesdames et messieurs les présidents, vous 
participez à l’image que doit donner l’association UNC à laquelle nous 
appartenons et qui, peut s’enorgueillir d’être une association d’anciens 
combattants multi-générationnelle plus que centenaire.

Une association qui dès sa création s’est répandue dans de nombreux 
villages du département ; ce qui en 2022 nous permet d’être encore la 
seconde fédération au niveau national en nombre d’adhérents.

Bien sûr, si nous sommes ici rassemblés, c’est grâce à un certain nombre 
d’organisateurs que je veux remercier en votre nom à tous. Je citerai 
donc en premier les camarades de l’UNC de Guignen qui ont accepté de 
recevoir les participants à cette AG. Un grand merci au président Michel 
Besnier et à tous les adhérents bénévoles qui se sont impliqués. 

A ces remerciements,  il faut y ajouter ceux adressés aux membres du 
conseil d’administration (CA) qui se sont impliqués et qui chaque année 
« sont sur le pont ». Cette année encore, je me permets de mettre notre 
secrétaire, Catherine Gérard, au tableau d’honneur.

Comme nous le savons tous, s’il est une réunion essentielle pour une 
association loi 1901, c’est l’assemblée générale. Je ne peux regretter 
amèrement que certains présidents locaux ne daignent pas y participer 
ou pire encore, ne daignent pas s’excuser de ne pouvoir participer. C’est 
dire le peu de cas qu’ils font de leur fonction et des obligations qui 
en découlent. Je rappellerais qu’être élu à quelque poste que ce soit, 
entraîne des obligations au moins morales. L’argument de dire «  je ne 
suis qu’un bénévole  » ne tient pas. On est bénévole bien sûr, mais on 
est d’abord «  volontaire avant d’être bénévole  », donc au courant des 
servitudes supportées par le poste que l’on a choisi.

Cette observation étant faite, je voudrais rappeler qu’en 2020, nous 

NOUVEAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

RAPPEL
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avons ouvert la première page de l’histoire de la fédération UNC 35 
conformément aux nouveaux statuts. Les 24 administrateurs, que vous 
avez élus en 2021, ont donc pris leur fonction pour un, deux ou trois ans. 

Au cours de ces cinq mois écoulés, je pense que les nouveaux élus 
ont pu commencer à mesurer l’investissement personnel que le poste 
d’administrateur demandait. Comme je disais regretter l’absence 
de certains présidents à l’AG, je regrette aussi l’absence répétitive 
d’administrateurs aux réunions de CA ou de bureau et ce qui est plus 
grave, l’absence à l’AG. Pourquoi se faire élire administrateur ou 
administratrice si on ne participe pas à la vie de la fédération ?

Rapport d’activités par Gilles Cadoret
Siège départemental : 6 réunions du bureau, 3 
réunions du conseil d’administration. Assemblée 
générale à Saint-Germain-en-Coglès le 13 novembre 
2021. 

◗ Commission solidarité : 14 dossiers qui portaient 
sur des aides aux frais d’obsèques, aux soins 
et à l'amélioration de l’habitat : UNC 35 : 875 
€ - UNC nationale : 3 600 € - ONACVG : 5 700 € - soit un total de 10 
175 € - Résidence Père-Brottier à Pléchâtel : colis de Noël le samedi 
9 janvier 2021, 80 colis pour les résidents : 1 367,20 €, colis remis 
par le personnel de l’Ehpad (ces sommes ont été prises sur le fonds 
Ruelland). Lors des cérémonies, une gerbe de fleurs est offerte et 
déposée devant les stèles du Père Brottier et de Georges Clemenceau 
ainsi qu’une plante devant la tombe du docteur Patay, soit une 
dépense de 100 € par cérémonie. A noter également le fleurissement 
des tombes des anciens combattants à Pléchâtel et la tombe Ruelland 
à La Noë-Blanche chaque 1er novembre, coût 18,90 €. 

◗ Commission finances : 1 réunion le 13 mars 2021. 

◗ Commission statuts et règlement intérieur : gros travail durant 
l’année 2021 auprès des associations locales. 

◗ Commission récompenses : elle se réunit 2 fois par an pour les 
promotions des 8-Mai et 11-Novembre. Elle décerne les mérites 
UNC et médailles du Djebel qui sont des récompenses associatives 
internes à l’UNC sur proposition des présidents d’associations locales 
ou des responsables d’arrondissement. Les demandes doivent être 
remplies avec le plus grand soin et transmises au responsable de 
l’arrondissement. Promotion du 8-Mai avant le 1er mars, promotion du 
11-Novembre avant le 25 août. La commission se réservant le droit de 
ne pas traiter les demandes mal remplies ou ne tenant pas compte 
des dispositions suivantes : tenir compte des délais entre 2 demandes 
pour un même adhérent, l’attribution du Djebel uniquement pour 
les AFN. Toute demande parvenant directement au siège ne sera pas 
prise en compte. Les formulaires sont actualisés de temps à autre, 
vous en recevez la nouvelle version, n’oubliez pas de mettre à jour 
votre classeur « bleu ». 

Répartition des récompenses : 8-Mai et 11-Novembre – Mérites UNC 
bronze : 59, argent : 40, vermeil : 11, or : 4, grand or : 1  ; total : 115. 
Djebel : bronze : 2, argent : 1, total des mérites : 118. Répartition par 
arrondissement : Fougères : 23, Redon : 10, Rennes : 0, Rennes-Nord : 34, 
Rennes-Sud : 16, Saint-Malo : 15, Vitré : 16. 

Les insignes de porte-drapeaux, dont le diplôme d'honneur est  
décerné par l’ONACVG. Les demandes doivent être envoyées au siège 
départemental pour les promotions du 8-Mai et 11-Novembre. La 
décision n’est pas du ressort de l’UNC mais de l’ONACVG. Les insignes 
décernés : Fougères 10, Montfort-sur-Meu : 0, Redon : 4, Rennes : 0, 
Rennes-Nord : 3, Rennes-Sud : 3, Saint-Malo : 5, Vitré : 6. 

◗ Autres participations UNC 35 : UDAC 9 membres, l’UNC 35 a quitté 
l’UDAC en 2021, Commission d’action sociale de l’ONACVG : 2 
membres. 

◗ Effectif global 2021 : de 2020 à 2021, l’effectifs a chuté de 11 375 
à 10 860, soit moins 515. Effectif de l’UNC départementale par 
arrondissement en 2021 : Fougères : 1 887, Montfort-sur-Meu : 747,  
Redon : 1 301,  Rennes : 122,  Rennes-Nord : 1 545, Rennes-Sud : 1 852, 
Saint-Malo : 1 593, Vitré : 1 797, Individuels : 13 et AEVOG : 3. 

◗ Effectif des adhérents par génération en 2021 : AC 1939-1945 : 19, 
TOE : 26, Indochine : 53, AFN : 4 547, Algérie-Opex : 307, Opex : 387, 
veuves AC 1 646, veuves soldat de France  : 175, soldats de France  : 
3 369, pupilles de la Nation : 13 et membres associés : 318. 

Rapport financier par Marcel Baron
Pendant de nombreuses années, nous annoncions 
une stabilité dans notre effectif d’adhérents. C’était 
tantôt 0,50 % en moins ou, tantôt 0,50 % en plus. En 
2021, est-ce l’effet de la pandémie Covid, est-ce le 
moindre recrutement, est-ce la morosité ambiante, 
toujours est-il que le nombre de nos adhérents 
a baissé de 515 unités. Les cotisations sont notre 
principale recette, aussi le déficit que nous vous 
présentons (8 493,26 €) est la conséquence 

immédiate de cette baisse. C’est la question que nous posent souvent 
les présidents locaux : qu’avez-vous fait de nos cotisations ? 

Affectation du résultat 2021. Après proposition du trésorier, l’assemblée 
générale décide de porter le déficit de l’exercice 2021 (- 8 493,26) au 
report à nouveau.

Budget prévisionnel par Alain Bourges
C’est un travail difficile de réaliser un budget 
plus d’un an à l’avance. Il faut estimer le nombre 
d’adhérents en 2023, alors que l’on ne connaît 
pas encore les effectifs de 2022. En faisant preuve 
d’optimisme nous avons supposé que grâce à vous, 
présidents, les recrutements vont compenser les 
décès et les démissions. Et malgré cette gageure, 
nous n’avons pas réussi à équilibrer les recettes et les dépenses. Ce 
déficit provient d’une nouvelle charge. Il s’agit des amortissements de 
la rénovation du siège, 2 rue Durafour. Cet amortissement de 9 000 € 

Résultat par adhérent - UNC 35
2021 Rappel 2020

NOMBRE D'ADHERENTS 10 860 11 375

Total par adhérent Total par adhérent

COTISATIONS TOTALES 172 423,00 15,88 169 153,05 14,87

Redevances UNC Paris 54 300,00 5,00 45 500,00 4,00

Coût du journal 53 692,28 4,94 45 190,13 3,97

Sous total 107 992,28 9,94 90 690,13 7,97

RESTE sur cotisations 
POUR ACTIVITES 64 430,72 5,94 78 462,92 6,90

PRODUITS ACCESSOIRES

Produits exceptionnels

Magasin 3 006,25 771,10

Spectacle Folklore -6,00

Patio Margot -3 334,89

Produits financiers (net d'impôt) 10 736,08 11 998,41

Sous total à ajouter 10 407,44 0,96 12 763,51 1,12

DISPONIBLE POUR ACTIVITES 74 838,16 6,89 91 226,43 8,02

ACTIVITES

Barkhane -988,46

Assemblée générale -1 003,00 -253,14

Solde Congrès 23,83

Voix du Combattant -526,30 -671,10

Activités Sous total -2 517,76 -0,23 -900,41 -0,08

DISPONIBLE POUR FRAIS GENERAUX 72 320,40 6,66 90 326,02 7,94

FRAIS GENERAUX

Secrétariat (Personnel) -40 479,90 -39 874,73

Secrétariat (hors personnel) -10 431,36 -12 374,29

Locaux siège -7 910,50 -10 977,18

Administrateurs -9 147,35 -5 812,24

Adhérents -5 281,74 -4 848,61

Autres charges -7 562,81 -11 033,07

Sous total -80 813,66 -7,44 -84 920,12 -7,47

ACTIVITES ET FRAIS GENERAUX -83 331,42 -7,67 -85 820,53 -7,54

Résultat net -8 493,26 -0,78 5405,90 0,48
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n’est pas une dépense mais nous devons la constater en charges, c’est 
une obligation comptable. Proposer un budget en déficit n’est pas 
catastrophique, mais doit, nous alerter et nous obliger à prendre des 
mesures pour y remédier. C’est pourquoi nous demandons au futur 
conseil d’administration qui sera élu, de mettre sur pied un groupe de 
travail pour faire des propositions. Quand on a du mal à augmenter les 
recettes, il faut diminuer les dépenses. Et le rôle de cette commission sera 
de proposer des secteurs où les économies sont possibles. En attendant 
le résultat de ces travaux indispensables, ce budget prévisionnel ne 
prévoit pas d’augmenter la cotisation 2023.

Commission communication
Le site Internet de l’UNC35, est toujours en cours de préparation. Le blog 
UNC35 et la page Facebook apportent de l’information instantanée. Le 
journal de l’UNC 35 a été tiré à 11  600 exemplaires en octobre 2021. 
La revue est réduite à 44 pages maximum en moyenne annuelle pour 
des raisons de coût. De nouvelles règles ont été établies depuis janvier 
2022 (à lire en page 4 du journal)  : la date limite d’envoi de vos écrits 
est impérative compte tenu des contraintes de l’édition  ; des écrits de 
350 mots maximum pour trois articles maximum toujours accompagnés 
d’une seule photo par article sans montage. La mise à jour des adresses 
des adhérents est à transmettre par mail au secrétariat qui doit être 
aussi informé en cas de radiation.

Les autres vecteurs de communication sont toujours d’actualité  : les 
expositions, les affiches et brochures, les insignes UNC et divers articles 
disponibles en magasin. 

Nominations à l’honorariat par Claude Perrier
Lors de la dernière réunion du CAD et sur proposition des membres 
du bureau, ont été nommés à l’honorariat pour services rendus à 
la fédération UNC 35 : Jean Piron, administrateur départemental et 
ancien trésorier, Yvette Buisson, présidente d’association locale et 
administratrice départementale déléguée auprès des veuves, Jean-Paul 
Lepage, président d’association locale et responsable d’arrondissement, 
Louis Gérard, président d’association locale et secrétaire départemental.

1. Gérard Colliaux. Merci pour ton engagement personnel et pour ce 
que tu as fait pour le siège rue Durafour où tu as donné largement de ton 
temps avant, pendant et après les travaux. Merci encore, car je sais que 
l’on peut compter sur toi, malgré ton départ du CA. Tu ne m’en voudras 
pas, Gérard si je parle plus longuement du second administrateur qui ne 
renouvelle pas son mandat cette année. Il est connu de tous et connaît 
toute l’Ille-et-Vilaine : c’est Marcel Baron.

2. Marcel Baron  : Qui aura œuvré de très longues années au sein du 
conseil d’administration de l’UNC 35 aux plus hauts postes ; président, 
trésorier et même les deux ensembles. Rappelons son parcours qui est 
un exemple pour tous. Il a aidé le président Joseph Havard à régler les 
lourds problèmes posés par la gestion financière de la maison de retraite 
du Plessis-Bardoult, réglé le transfert de responsabilité à l’administration 
des Caisses d’Epargne puis réalisé la vente du domaine. De 2005 à 
2015, il a assuré la présidence de notre fédération et l’a maintenue 
dans le peloton de tête des fédérations départementales, entretenant 
d’excellentes relations avec l’ensemble des présidents locaux grâce à son 
extrême gentillesse et à ses qualités de diplomate. Il a aussi été conseillé 
finances auprès du siège national. C’est grâce à toi Joseph et toi Marcel, 
que j’ai appris de mon poste d’administrateur, comment fonctionnait 
notre UNC départementale, ce qui imposait de la disponibilité et de 
l’investissement personnel, ce qui m’a permis de me présenter à ta 
succession le moment venu, quand tu as décidé de passer la main, après 
dix ans de présidence.

Depuis sept années que nous travaillons ensemble au bureau, je n’ai 
jamais eu à me soucier de la comptabilité du siège. Alors j’avoue que 
l’annonce de ne pas te présenter au tiers sortant mais aussitôt compensé 
par « mais je veux bien continuer à m’occuper de la comptabilité » m’a 
rassuré. La connaissance de ton sujet et ton talent de formateur ont 
toujours été fort appréciés par l’ensemble des présidents qui ont assisté 
à tes présentations. Marcel, en souvenir de ces longues années où tu t’es 
investi personnellement dans le fonctionnement de l’UNC 35, au nom de 
tous les adhérents, j’ai le plaisir de te remettre ce petit souvenir.

Election du tiers sortant
Nous avons deux administrateurs qui ne renouvellent pas leur mandat. 
Nous les remercions très sincèrement pour le travail qu’ils ont accompli 
à leur poste et dans l’administration de l’UNC départementale. Sont 
élus  ou réélus: Alain Bourges, Daniel Bricon, Gilles Cadoret, Nicolas 
Fecamp, Yannick Le Lay, Aurélie Cellier, Claude Genson et Thierry 
Jacquet.

Remise des Diplômes d’honneur et des récompenses
◗ Diplômes d’Honneur : André Coquet de Saint Germain de Coglés  ; 

Rémy Boulanger de Médréac, Adolphe Gautier de Liffré, Edmond 
Priour de Piré sur Seiche, André Lemoine de Le Rheu-Moigné, Marcel 
Delarose de Cancale, Yvonnick Houitte de la Chesnais d’Epiniac, 
Claude Baudet de Lourmais. 

◗ Médailles du mérite UNC : échelon vermeil : Gérard Colliaux et Daniel 
Jolys, échelon argent : Joël David, Alain Bourges, Roger Blin, échelon 
bronze : Alain Hervé.

Rapport d’orientation par Claude Perrier
Comme vous le savez, je suis administrateur national depuis deux 
mandats et l’an dernier, j’ai été appelé au poste de trésorier national 
adjoint. Cette expérience me fait dire qu’il est important pour notre 
fédération départementale d’être représentée au niveau national. 
Faisant partie du troisième tiers sortant, il me restera encore un an à 
faire au poste d’administrateur national après l’assemblée générale 
de Tours. Cela concordera avec la fin de mon mandat d’administrateur 
départemental, donc avec mon retrait des responsabilités.

Si je me permets de rappeler ce fait, c’est pour que vous preniez 
conscience de l’importance de vos votes lors de l’élection des 
administrateurs départementaux. Quand Joseph Havard a quitté son 
poste de président départemental de l’UNC 35, cela faisait six ans qu’il 
était aux manettes. Marcel Baron, déjà administrateur départemental 
depuis quelques années a été alors élu sans problème et il aura présidé 
l’UNC 35 pendant dix ans. Je lui ai succédé et voilà sept ans que je suis 
aux manettes. L’âge aidant, je dois vous dire que j’aspire à voir poindre 
mon futur successeur parmi les membres du CA. Pourquoi vous dire cela 
? Sinon pour préciser qu’il faut que vous soyez conscients que le choix du 
ou des candidats administrateurs dans vos arrondissements, puis leur 
élection en AG, sont deux actions très importantes. Le choix que vous 
faites rejaillit automatiquement sur le fonctionnement de la fédération. 
Ces deux actions ne sont pas anodines.

A l’avant-veille de quitter mes fonctions, j’aurais aimé savoir que ma 
succession à ce poste se ferait tout naturellement et qu’au moins un 
successeur se ferait connaître. Alors, je laisse cela à votre réflexion. Par 
ailleurs, notez aussi qu’en 2023, il va falloir présenter quelqu’un de la 
fédération UNC 35 pour un poste d’administrateur à Paris. Etant la 
seconde association en nombre d’adhérents, il ne serait pas normal de 
ne pas être représenté au CA national.

Pour rester sur ce chapitre des difficultés à trouver des volontaires, je sais 
que nous ne sommes pas la seule association dans ce cas. Mais de grâce, 
l’UNC qui est plus que centenaire ne peut tomber en quenouille alors 
que nombre d’adhérents capables d’assurer ses fonctions n’oseraient 
pas franchir le pas. 

Recrutement des adhérents
Cela étant dit, il me faut vous reparler de l’Avenir de notre fédération 
UNC 35 au niveau des adhérents. Avenir qui va se mesurer à l’aune de 
votre engagement dans le RECRUTEMENT des adhérents.

Etre la seconde association au niveau national en nombre d’adhérents 
est une satisfaction, surtout quand on constate que grâce à 
l’engagement de tous, pendant plus de 15 ans, nous compensions nos 
pertes pour nous maintenir au-dessus de plus de 11 000 adhérents. 
Malheureusement, cette année 2021, nous sommes descendus à 10 900 
car les recrutements n’ont pas compensé les pertes. Cela doit engager 
fortement notre réflexion à tous concernant les actions à mener pour le 
RECRUTEMENT. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas rester inertes 
et laisser le temps faire son œuvre. 
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Alors, nous allons avoir encore plus besoin de vous tous, ici présents 
et bien sûr de tous les membres de vos conseils d’administration. Un 
simple petit calcul montre que notre « Force de frappe » dans le domaine 
du RECRUTEMENT est très importante. Sachez que nous comptons en 
Ille-et-Vilaine plus de 1 000 administrateurs locaux et départementaux. 
Si chacun fait l’effort de recruter un adhérent dans son entourage 
immédiat, nous rétablissons l’équilibre. Alors, «  Haut les cœurs  » et 
mettons-nous tous au travail.

Qu’avons-nous fait au cours de l’année 2021 ? Au niveau départemental, 
nous avons eu ce souci l’an dernier et nous avons organisé, avec l’aide de 
certains d’entre vous des actions à retour plus ou moins lointain. Je veux 
parler de l’envoi de colis, de lettres et dessins d’enfants aux militaires 
du 11e RAMa et du 2e RMAT en opération Barkhane et aussi ceux en 
mission au moment de Noël sur divers territoires. Ce fut une réussite et 
je remercie ceux qui nous ont aidés. N’hésitez pas à évoquer ces actions. 
Nous les avons faites aussi dans le but de faire connaître l’UNC. Dans vos 
villes et villages, vous devez sans doute avoir des Opex tant en activité 
qu’en retraite. Abordez-les ! Parlez-leur de l’UNC.

Sachez qu’au niveau national, suite aux premiers travaux du groupe de 
travail « Avenir de l’UNC », des commissions ont été constituées et ont 
pris en main ce sujet du RECRUTEMENT. Permettez que je cite quelques 
exemples de ce qui est fait et qui va dans le sens du RECRUTEMENT.

Pensez à tous les documents en provenance de Paris avec la commission 
communication. Documents que nous vous transmettons pour 
information. C’est-à-dire pour lecture. Ils sont là pour vous aider à 
argumenter. Il est vrai que vous devez les lire et cela insupporte certains.

Ne croyez pas que le travail des associations d’anciens combattants 
soit terminé parce que vous avez le droit à la retraite du combattant. 
Vous devez savoir que des parlementaires, mais pas qu’eux, la remettent 
périodiquement en cause. Pour les contrer, il faut des éléments de 
langage, car c’est un mauvais procès.

La carte du combattant est délivrée selon des spécificités de 
l’engagement militaire. Elle est une juste compensation aux sujétions 
de la vie opérationnelle. Elle se justifie par le danger des opérations et 
est une reconnaissance de la Nation.

Par ailleurs, si nous voulons recruter dans le difficile et peu important 
vivier d’anciens combattants, il faut se faire connaître auprès de tous 
les militaires en activité. Ce qui n’est malheureusement pas le cas. Donc 
si nous ne faisons rien, beaucoup d’entre eux ne nous connaîtront pas 
quand ils prendront leur retraite dans nos villages, ils nous échapperont.

Pour répondre à ce souci, deux commissions ont vu le jour :

1. « La commission des blessés aux Armées » qui s’inscrit dans le cadre 
de la mission de SOLIDARITE au sein de l’UNC. Solidarité qui constitue 
notre ADN depuis 1918. Son but est d’apporter, en profitant de son 
maillage territorial une aide morale aux militaires blessés qui quittent 
l’institution, une aide administrative, une aide financière et d'assurer 
le rôle de « Guide vers les services appropriés » et n’oublions pas une 
chose importante  :  la faculté d’écoute  pour rompre l’isolement et 
redonner goût à la vie. Etre un accompagnement et un soutien. Au 
niveau de la fédération départementale UNC 35, le correspondant de 
cette commission est le président délégué, Joël David.

2. « La commission d’aide à la reconversion ». Pour celle-ci, je regrette 
qu’un arrondissement ait  «  loupé le coche  ». Nous avions un nouvel 
adhérent de cet arrondissement qui avait accepté d’être le correspondant 
35 de cette commission car bien impliqué déjà dans la reconversion. 
Comme il n’est pas encore à la retraite et qu’il travaillait le jour du 
Carrefour, je l’ai présenté personnellement aux suffrages des présidents 
de cet arrondissement que je ne citerais pas, en croyant à son élection. 
Résultat : Non élu, alors qu’il aurait eu largement sa place au sein du 
CA. D’où la raison d’élire des personnes qui veulent s’investir. En ce qui 
concerne cette commission, nous sommes une des rares fédérations à ne 
pas avoir de correspondant. Je laisse ce fait à vos réflexions.

Concernant la RECONVERSION, je tiens à vous signaler que de temps à 
autre nous recevons des propositions de recrutement. Actuellement, 
nous avons « TRANSDEV » qui vient de nous contacter car ils recrutent 
des personnes désireuses de devenir conducteurs ou conductrices de 
cars et de bus, ainsi que des candidats ayant le permis D. Ce sont des CDI 
à temps plein et à temps partiel. Faites-le savoir autour de vous. Contact 
auprès de Catherine en attendant d’avoir un correspondant. 

Ces commissions ont été créées car il existe un besoin et que ces actions 
entrent aussi dans notre ADN. Elles s’inscrivent dans notre mission de 
solidarité. Nous pouvons ainsi accomplir nos missions d’aide morale, 
d’aide administrative et d’aide financière. Grâce à notre réseau, qui 
comprend 91 fédérations départementales et 9 500 associations locales, 
nous devons pouvoir agir et rompre l’isolement de certains. Sachez 
qu’à l’UNC 35, nous sommes partants pour coopter un volontaire qui 
souhaiterait occuper ce poste de correspondant.

Il est aussi un autre sujet qui se rattache au RECRUTEMENT, c’est 
l’action de l’UNC dans l’organisation du Service national universel 
(SNU). L’UNC du Béarn a ouvert la voie en organisant depuis trois ans 
ce qu’ils ont nommé « Les Cadets de l’UNC ». Recrutés dans le cadre de 
la mission d’intérêt général du SNU, ces jeunes de 15 à 17 ans reçoivent 
une formation de 12 jours où leur sont inculqués : l’esprit de défense, 
la solidarité générationnelle et le travail de mémoire. Ils constituent 
un dispositif comparable aux Cadets de la Défense ou aux Cadets de 
la Gendarmerie, mais ils ont une spécificité supplémentaire, celle de 
développer une action sociale auprès de nos aînés.

Il faut avoir conscience que le vivier des combattants Opex est restreint 
et se partage dans plusieurs associations d’anciens combattants. A nous, 
à vous d’être les meilleurs auprès d’eux. Excusez-moi d’insister sur la 
catégorie Opex, mais leur vivier est plus compliqué à atteindre car ils 
sont bien moins nombreux que les soldats de France ou les membres 
associés.

Nous ne sommes pas les seuls à essayer de trouver la parade à la chute 
de nos effectifs. Ce doit être une réflexion de tous les instants. 

L’année mémorielle 2022
Comme je l’ai évoqué plusieurs fois dans des courriers, mais surtout 
dans notre journal UNC 35, au cours de cette année 2022, nous allons 
travailler ensemble sur le souvenir apaisé de « La guerre d’Algérie ». Le 
terme de 60e anniversaire qui était employé ne me satisfait pas du tout. 
On voulait commémorer l’anniversaire de quoi ?

Du soi-disant «  Cessez-le-feu  » du 19 mars ? Pour moi cela aurait été 
une honte, car peut-on commémorer une joie sachant ce qui s’est passé 
après ce 19 mars ? Si l’armée française a respecté ce cessez-le-feu, il n’en 
a pas été de même chez nos adversaires. Je dirais même au contraire. 
Souvenez-vous de nos morts et disparus entre 1962 et 1964 !

De la fin de la guerre ? Là aussi, ce serait oublier les morts de la rue d’Isly 
à Alger et le massacre d’Oran le 3 juillet et le massacre des harkis.

Alors QUOI ? Décemment, il me semblerait bizarre de commémorer « le 
grand OUF de soulagement » de centaines d’appelés et de leurs familles 
à l’annonce enfin de la signature des accords d’Evian le 18 mars au soir. 
Cette joie réelle et humaine ne peut se substituer à la mémoire de nos 
camarades que leurs familles ne reverront plus.

L’annonce du changement d’intitulé de cet anniversaire aura pour 
moi, mais aussi pour beaucoup, été d’un grand soulagement. Dire : 
« Algérie, 60 ans après : si enfin on en parlait » nous permet d’évoquer la 
mémoire de nos camarades qui ont donné leur vie dans cette guerre de 
décolonisation qui leur échappait, comme elle a échappée à beaucoup 
d’entre nous et de témoigner de notre vécu.

Sortir de notre silence que je dirais «  silence forcé  » pour ne pas être 
accusé d’avoir été de sombres tortionnaires, même si on avait fait son 
service militaire dans des hôpitaux à soigner des Français de souche 
européenne, comme des Français de souche nord-africaine ou alors 
dans le djebel à animer une école.

Enfin, en 2022, tout au long de l’année, nous avons l’opportunité 
de sortir de ce silence. En votre nom à tous, mais avec une pensée 
supplémentaire pour tous nos camarades anciens combattants d’AFN, 
nous nous sommes engagés avec Marcel Baron, auprès de l’ONACVG, 
mais aussi auprès des Archives départementales afin que l’ensemble 
des associations de la fédération UNC 35, collecte tous documents et 
témoignages, correspondances, supports audio-visuels, etc. concernant 
aussi bien les appelés du contingent, les harkis, la population algérienne 
ou les rapatriés. Dans notre journal UNC 35, j’ai déjà évoqué les 
actions que nous souhaitons mener ensemble au cours de cette année 
mémorielle. Il faut que ce que nous allons mettre en place soit une 
réussite.

Pour cela, nous avons créé une «  Commission mémorielle sur la 
guerre d’Algérie  ». Cette commission sera maître d’œuvre du projet et 
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chacun d’entre vous, que vous soyez administrateurs, responsables 
d’arrondissements, présidentes ou présidents d’associations locales, 
vous aurez une mission précise.

« Algérie 60 ans après : si enfin on en parlait » sera développé, pendant 
un mois complet au cours de l’année, dans tous les arrondissements. 
Afin de toucher un maximum de personnes, l’exposition «  La guerre 
d’Algérie, une exigence de vérité » sera présentée dans au moins 5 ou 6 
lieux dans l’arrondissement. S’il y en a plus, ce ne sera que mieux.

Pendant cette exposition, nous souhaitons que des anciens d’AFN se 
proposent pour témoigner au cours d’une « rencontre-échanges » avec 
la population. Cette rencontre étant préparée avec des membres de la 
commission départementale. Mesdames et messieurs les présidents, 
faites cette recherche et rendez-compte au siège.

La commission a déjà commencé à réaliser un power-point d’introduction 
des débats. Mais pour que notre projet aboutisse et soit une réussite, 
nous comptons sur vous. Nous sommes là pour aider ceux qui n’oseraient 
pas témoigner pour moult raisons.

Merci à tous de rechercher parmi vos adhérents des volontaires pour 

témoigner en les informant que nous serons près d’eux pour les aider et 
merci de bien vouloir mettre dans les mois à venir, toute votre énergie, 
au service de la mémoire des anciens combattants d’Algérie. Aidez-les à 
être des « Passeurs de mémoire » de cette guerre.

Intervention d’Antoine Rodriguez, directeur 
départemental de l’ONACVG, office national 
centenaire, vient exprimer sa satisfaction d’être à ce 
rendez-vous convivial, le bonheur d’être ensemble 
et de partager cette mémoire qui est un combat 
citoyen. Il rend un hommage aux trois piliers de 
l’UNC 35 : Claude Perrier, défenseur des droits des 
combattants et partisan d’un dialogue avec les jeunes 
générations, Catherine Gérard, l’âme protectrice 

de l’UNC départementale dans son travail rigoureux et professionnel, 
Marcel Baron, fin analyste de la vie de l’UNC, défenseur des intérêts de 
l’UNC avec ténacité, fermeté et son soutien à l’aide sociale. Il rappelle 
l’importance de la transmission du socle de mémoire pour les AFN – Opex 
– 39-45 et Indochine. L’ONACVG participe à la vie de l’UNC avec des aides 
sociales directes (budget annuel 350 000 € environ).

❚ Réponses aux questions par Claude Perrier
1)- Question de Bruc-sur-Aff : Pourquoi la cotisation UNC n’est-
elle pas déductible des impôts ? J’ai envie de vous répondre par la 
question suivante : Pourquoi vous ne lisez pas les documents que 
l’on vous transmet ? La réponse à cette question se trouve dans deux 
documents qui vous ont été transmis récemment : les lettres UNC 
Info N° 121 de décembre 2021 et 125 d’avril 2022. Relisez-les. Mais 
je prends le temps de vous résumer ce qui est mentionné sur la lettre 
de décembre : “Concernant les associations de la loi 1901 : Elles ne 
doivent pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ». 
En conséquence et aussi choquant que cela puisse paraître, les 
associations d’anciens combattants ne sont pas d’intérêt général.

2)- Question de Javené : Le club UNC de Javené est-il couvert par 
une assurance au niveau départemental ou national RC ou autres 
comme cela se fait par exemple pour Gemouv 35 qui négocie un 
tarif groupe chez Groupama et notre FD répercute à chaque club sa 
part de cotisation ?

Je ne savais pas qu’il y avait un club UNC à Javené ? Vous voulez sans 
doute parler de l’association UNC ? Ma réponse est copie conforme à ce 
que j’ai dit précédemment : Pourquoi ne lisez vous pas les documents 
que l’on vous transmet ? La réponse se trouve page 32 et suivantes 
dans le « Manuel du Responsable » qui a été créé et distribué à tous les 
présidents en octobre 2019. A moi de vous poser une question : “Que 
faites-vous de l’attestation d’assurance que Catherine vous adresse 
chaque année ? Finit-elle à la poubelle ?

3)- Question de Le Rheu-Moigné : Formation aux champs d’action 
sociale, Reconversion, Juridique, Recherche d’emploi. Il n’est pas 
prévu de formation dans ces champs d’action. Dans le «  Manuel du 
responsable » dont je parlais à l’instant, vous y trouverez la majorité 
de vos documents à utiliser. Je peux vous dire en complément qu’au 
niveau du conseil d’administration national, il a été mis en place 
les commissions «  Communication  », «  Reconversion et recherche 
d’emploi » et « Aide aux blessés ». Dans notre département, nous avons 
un correspondant départemental de la commission des blessés, c’est 
le président délégué, Joël David. Le responsable «  Communication  » 
est notre secrétaire départemental, Gilles Cadoret. Quant à la 
«  Reconversion  » : Personne, mais il serait bien que nous ayons un 
correspondant  « Reconversion » en Ille-et-Vilaine.

Période de recrutement : année civile, année glissante ? Le 
RECRUTEMENT se fait toute l’année civile. Les effectifs des fédérations, 
pris en compte pour déterminer le nombre de voix lors de l’assemblée 
générale nationale, est celui du dernier versement de cotisation 
départementale. J’en profite pour vous rappeler que les cotisations 
doivent être versées impérativement avant le 30 avril de l’année en 
cours. Tout retard de votre part entraîne des dépenses supplémentaires 

au niveau du journal, si vous avez eu des décès ou des démissions. 
Le journal continuant d’être distribué. Pour les nouveaux adhérents, 
après le 30 avril, vous devez reversez leur cotisation au fur et à mesure 
de leur adhésion afin qu’ils puissent justement recevoir leur journal 
trimestriel. Alors s’il vous plaît un petit effort de chaque président local 
sera bénéfique pour l’ensemble de la fédération.

4)- Question de Sixt-sur-Aff : Concerne les dates de fourniture des 
articles (de mai et de novembre) pour notre journal. 14 jours après 
le 8 mai et 11 jours après le 11 novembre ne sont pas suffisants 
pour rédiger nos articles.

Sans doute n’avez-vous pas conscience du travail que demande 
la réalisation d’un journal et des contraintes de son impression. Il 
y a toute une équipe qui travaille après vous et notamment notre 
secrétaire Catherine. Que diable ! Le délai ne serait pas suffisant pour 
les quelques lignes que vous fournissez ? Revenez sur terre et pensez 
à tout ce qu’il reste à faire après votre premier effort de rédaction de 
votre article. Je cite en vrac : collationner, vérifier et parfois reprendre 
vos articles, les corriger, les mettre en page avec les photos puis réunir 
le Comité de rédaction pour vérification complète du journal avant 
la transmission à l’imprimeur et enfin, les délais d’impression et le 
routage. Pensez que pour le journal de janvier 2022, il y a eu plus de 
120 articles.

5)- Question de Broons-sur-Vilaine – Châteaubourg – Saint-Melaine : 
Jusqu’à quand l’UNC nationale ne reconnaîtra pas la date du 
19 mars ? Serait-il pensable que l’UNC renie aujourd’hui une position 
qu’elle tient depuis toujours. Permettez-moi de faire un simple rappel 
à ceux qui n’ont pas vécu cette période. Aucun chef d’Etat français, 
jusqu’à l’arrivée au pouvoir de monsieur Hollande, n’a voulu que cette 
date du 19 mars soit une date de commémoration officielle, compte 
tenu de la charge émotionnelle qu’elle porte en elle et cela malgré 
le forcing de quelques associations co-notées : à savoir la FNACA et 
l’ARAC.

La première date officielle retenue pour honorer les morts de cette 
guerre a été le 5 décembre. Ce jour là, le président Chirac a inauguré 
le monument du Quai Branly en la présence de toutes les associations 
d’anciens combattants sans exclusive. Avant cela, d’un commun accord, 
les ACPG/CTAM et l’UNC commémoraient la date du 16 octobre, date 
du transfert des cendres du Soldat inconnu au cimetière de Lorette. Et 
c’est tout naturellement que l’UNC a choisi le 5 décembre qui était une 
date neutre pour honorer nos morts, sans en oublier.

Vous avez dû savoir qu’en cette année 2022, s’il y a eu une cérémonie 
officielle privée à l’Elysée le 19 mars, le président de la République n’a 
pas participé à la cérémonie officielle de l’après-midi, conscient du 
malaise profond créé par cette date.
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Décemment, est-il possible de commémorer cette date du 19 mars 
pour la raison qu’elle a créé une immense liesse au sein de tous les 
appelés, qu’ils soient en Algérie, ou sur le point d’y aller ? Liesse aussi 
dans toutes les familles françaises qui ne craindront plus pour leurs 
enfants. Cette joie se comprend aisément, mais doit-elle effacer de 
notre mémoire tous les évènements et exactions qui se sont passés par 
la suite ? Notre réponse est NON bien sûr et vous me permettrez, étant 
en Algérie pensant à cette période, de faire quelques rappels :

Combien de prisonniers du FLN ont-ils été libérés comme le prévoyait 
ces soi-disant accords, alors que la France a tenu sa parole ? Lisez les 
documents de l’association SOLDIS.

Seule l’armée française a respecté le « Cessez-le-feu » jusqu’à intervenir 
avec beaucoup de retard dans le massacre d’Oran par exemple et 
souvenons-nous aussi des morts de la rue d’Isly à Alger. L’armée 
française a tiré sur des manifestants pacifiques qui se rendaient à 
Bab-el-Oued assiégée, un quartier d’Alger, mitraillé par nos T-6 pour 
déloger des membres de l’OAS.

A l’issue du 19 mars, l’armée était cantonnée dans ses casernes et 
avait ORDRE de ne pas intervenir. Cela a permis à certains éléments 
du FLN de réoccuper le terrain et de massacrer un certain nombre 
d’Algériens qui avaient travaillé avec nous. Des centaines de harkis ont 
été odieusement massacrés après avoir été torturés. De cela nous ne 
pouvons pas être fiers. Ces atrocités ne peuvent qu’effacer la joie de 
la « quille » et rendent caduque le fait d’honorer un 19 mars « Fin de la 
guerre d’Algérie ».

Ceux qui ont pris l’abonnement au journal La Voix du Combattant, ont 
pu lire en page 11 un article intitulé «  La fin de la guerre d’Algérie 
sera commémorée le 18 octobre 2022  ». Sa source est le ministère 
des Armées. Cette date symbolique du 18 octobre est celle du vote, en 
1999, de la loi reconnaissant le caractère de guerre aux événements 
d’Algérie. Pour les jeunes, je leur rappelle que l’armée avait été envoyée 
en Algérie pour faire du maintien de l’ordre.

Voilà une date qui pourrait amener les associations d’anciens 
combattants à réfléchir. Pour l’Algérie, nous n’avons aucune date 
« d’armistice » aucune date de « capitulation » et un conflit qui a perduré 
malgré un «  Cessez-le-feu  ». Pourquoi pas cette date qui acte ce que 
l’on nommait « évènements » et qui était en fait une « vraie guerre ».

Concernant les 11 journées nationales instituées par textes 
législatifs ou réglementaires, si l’on s’en tient à l’article 2 des 
statuts, l’UNC doit être présente sur ces cérémonies.

Je rappelle que l’article 2 de nos statuts disent les moyens d’action 
que l’UNC doit utiliser pour atteindre les buts qu’elle s’est fixée au 
travers de ses associations membres. A l’alinéa 10 de cet article, il est 
écrit « Organiser ou participer à des cérémonies commémoratives des 
différents conflits ».

Cela ne signifie nullement que l’UNC se doit de participer à la 
cérémonie du 19 mars. Vous aurez pu remarquer qu’il n’est pas écrit 
«  A toutes les cérémonies commémoratives mais à des cérémonies  
commémoratives  ». Je voudrais vous rappeler que l’UNC a toujours 
dit dans ses consignes qu’elle reconnaissait le 5 décembre qui a été la 
première loi officielle sur la commémoration de ce conflit et n’a jamais 
interdit à ses adhérents de participer à la cérémonie du 19 mars, mais 
mis une condition  ne pas y aller avec son drapeau et ne pas porter 
l’insigne UNC . 

6)- Question de Saint-Sulpice-la-Forêt : Dans les grandes 
cérémonies (Saint-Grégoire, Cesson) les porte-drapeaux sont 
positionnés longtemps au soleil et debout, alors que les sièges et 
des chapiteaux sont prévus pour les autorités. Serait-il possible 
de prévoir des sièges derrière les porte-drapeaux dans le cas de 
la survenance d’un malaise ? Ce problème est du ressort et de la 
responsabilité de l’organisateur. Rien n’empêche de prévoir à côté du 
lieu de la cérémonie, des chaises, des bouteilles d’eau et pourquoi pas 
un barnum en cas de grosses chaleurs. Rien ne s’oppose aux prises de 
précaution.

7)- Question de Sainte-Anne-sur-Vilaine : Comment sont utilisés 
les cinq euros de cotisation qui sont reversés à Paris sur chaque 
cotisation d’adhérent ? Je ne pense pas que j’aurais le temps de 
vous présenter la comptabilité de l’UNC nationale. Je vous rappelle 
simplement que ce soit au niveau national ou au niveau départemental, 

la comptabilité suit une règlementation stricte.

Comme au niveau départemental, il y a un trésorier avec un trésorier 
adjoint. Les budgets sont préparés par celui-ci avec le service 
comptabilité du siège et le commissaire aux comptes qui doit donner 
son blanc-seing avant présentation au CA National.

Il est ensuite discuté au niveau du bureau national, amendé par ses 
membres, rediscuté et soumis au vote des administrateurs lors du CA qui 
précède l’assemblée générale et enfin comme ici, le rapport financier 
validé par le commissaire aux comptes et le budget prévisionnel sont 
présentés à l’approbation de l’ensemble des présidents de fédérations 
réunis en AG.

Je pense que vous ne faites pas l’injure aux présidents de fédérations 
de penser qu’ils votent n’importe quoi ? Ne sachant pas ce que sous-
entend votre question, je vous demande de repenser au budget que 
vous a présenté Marcel où vous avez pu constater à quoi servait la part 
de cotisation retenue au niveau départemental. Pour le national, je 
vous dirais que votre cotisation de cinq euros, ajoutée au revenu des 
placements sert à payer :

◗ les activités fédérales (réunions statutaires, les missions et 
déplacements, les dépenses de relations publiques, les dépenses de 
solidarité et les charges diverses).

◗ les charges spécifiques au service des ventes.

◗ les charges du fonctionnement général (achat de fournitures et 
petit matériel, contrats et forfaits plus les charges diverses).

◗ les charges d’infrastructure (entretien et maintenance du bâti-
ment, taxes et impôts, charges diverses).

◗ la masse salariale (salaires et appointements, charges sociales, 
contributions diverses).

8)- Question de Montours : Nous trouvons que les insignes de soldats 
de France sont un peu petits. Nous avons pris l’initiative de placer 
un ruban avec l’insigne. Observation récurrente. Vous avez pris une 
bonne initiative. Je vais voir pour le prochain réapprovisionnement du 
magasin national afin de commander des insignes plus visibles. Mais je 
vous rappelle que les soldats de France peuvent porter l’insigne UNC.

9)- Question des Portes du Coglès : Le quorum est atteint lors de 
l’AG ordinaire d’une association locale : à 10 % de quorum ou à 0 % 
? Pour ne pas compliquer le fonctionnement des associations locales, 
sauf pour la modification des statuts ou la dissolution de l’association, 
il n’est pas demandé de quorum pour l’AG. Mais si celui-ci est de 0 %, 
vous devez vous poser une grosse question.

10)- Question de Langon : A quand le prochain séminaire dédié à la 
formation des nouveaux présidents ? Nous n’avons pas encore fixé la 
date. Ce sera fait lors du prochain CA.

11)- Question de Saint-Domineuc : Présence de drapeau des ACPG/
CATM lors d’obsèques d’un ancien combattant AFN adhérent de 
l’UNC ? Il n’y a aucun inconvénient à ce que le drapeau des ACPG/CATM 
soit présent lors des obsèques d’un de nos adhérents AFN. Nous avons 
toujours eu des relations apaisées avec cette association. Je dirais 
même que c’est une bonne chose. Par contre, il doit y avoir un retour 
d’ascenseur de votre part.

12)- Question de Le Crouais : Nous n’avons pas reçu le récépissé 
concernant nos statuts. L’agrément a été transmis le 21 juin 2021 
par mail au secrétaire François Hervé, accompagné des statuts et 
règlement intérieur.

13)- Question de Saint-Grégoire : Pour le recrutement, l’UNC ne 
pourrait-elle pas éditer un flyer avec une case laissée en blanc pour 
le tampon adresse de l’UNC locale ? Les problèmes rencontrés avec 
le dernier flyer imprimé par le siège national leur avaient été transmis. 
Un nouveau flyer est en cours d’impression, mais toutes nos remarques 
n’ont pas été prises en compte. Notamment un espace suffisant pour 
nos tampons départementaux et locaux. Il va nous falloir travailler 
notre propre flyer.

Cette question concerne la médaille du mérite UNC qui a été créée 
pour récompenser, comme son nom l’indique, les personnes 
méritantes au sein des associations locales. Peut-elle être remise 
aux AFN et Indo ? Ou alors remettre un diplôme d’honneur ou 
de fidélité dans le style de ce que certains départements font ? 
Remettre une médaille du mérite UNC par ce que l’on est simple 
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adhérent n’aurait aucune signification et dévaloriserait cette médaille. 
Donc la réponse est NON. Par contre, la question du diplôme est à 
remettre à l’étude au sein CAD.

L’assemblée générale est clôturée à 12 heures. A suivi la cérémonie au 
monument aux morts.

Le conseil d’administration s’est réuni le 21 mai. Le nouveau bureau 
est ainsi constitué : 

Claude Perrier, président, AFN ;

Joël David, président délégué, AFN & Opex ;

Claude Genson, vice-président, AFN ;

Patrick Chardon, vice-président, soldat de France ;

Alain Bourges, trésorier, soldat de France ;

Yannick Le Lay, trésorier adjoint, Opex ;

Gilles Cadoret, secrétaire départemental, soldat de France ;

Aurélie Cellier, secrétaire départementale adjointe, membre associée.

Rétrospective photos
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❚ Nouveau ministre des Armées
Vendredi 20 mai 2022, Sébastien Lecornu, président du Département de 
l’Eure et ex-ministre des Outre-mer, a été nommé ministre des Armées 
au sein du gouvernement d’Élisabeth Borne, Première ministre depuis le 
16 mai. Il remplace Florence Parly.

À 35 ans, l’ancien maire de Vernon, dans l’Eure, va occuper un poste 
stratégique au sein du nouveau gouvernement. Sébastien Lecornu est 
colonel de réserve de la Gendarmerie au titre de « spécialiste ».

Le nouveau locataire de l'hôtel de Brienne va prendre la tête d'un 
ministère alors que la guerre fait rage en Ukraine et que les militaires 
français sont en train de se retirer du Mali sur fond de tensions 
exacerbées entre Paris et Bamako. Il va devoir également consolider les 
acquis budgétaires récents pour moderniser les forces armées et pour 
améliorer les conditions de vie des militaires. Sébastien Lecornu, nouveau ministre des Armées 2022

❚ Le minimum vieillesse, trop peu demandé
Le minimum vieillesse, devenu depuis 2005, Allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA), apporte un complément de ressources 
aux personnes âgées percevant de faibles revenus. Pour y avoir droit, 
il faut être âgé de 65 ans ou de 60 ans dans certains cas : personnes 
handicapées, invalides à 50 % ou ancien combattant ; le plafond des 
ressources ne doit pas dépasser un plafond de 916,78 € par mois pour 
une personne seule et 1 423,31 € pour un couple. Cette prestation sociale 
s’obtient sur demande auprès de sa caisse de retraite (CNAV, MSA, etc.).

Selon une étude publiée par la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees), une personne sur deux ne 
le touchait pas en 2016. Le taux de non-recours est plus élevé chez les 
femmes (52%) que chez les hommes (44%) et plus l’âge des bénéficiaires 
potentiels est élevé, plus le non-recours est important.

(Source Ouest-France du 23 mai 2022).

Diplômes d'honneur pour les présidents honoraires

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LÉGISLATION
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❚ Opération « Chariot », tournant de la bataille de l’Atlantique : 
❚ Saint-Nazaire, 28 mars 1942

L’année 1942, marque bien un tournant 
décisif dans le déroulement de la Seconde 
Guerre mondiale. Les offensives de l’Axe ont 
été partout stoppées, mais l’issue des combats 
reste encore bien incertaine. Si les Alliés ont 
effectivement repris espoir, ils doivent encore 
redoubler d’efforts pour entreprendre la 
reconquête des immenses territoires occupés 
par l’Axe en Europe, en Afrique, en Asie et 
dans tout le Pacifique.

La Seconde Guerre mondiale a été riche en épisodes héroïques, et a 
notamment été un terrain d’expérimentations pour les opérations 
commandos de tous les pays impliqués. L’espionnage s’associait aux 
opérations de sabotage en territoire ennemi. Osées, de nombreuses 
actions commandos furent un échec, et une multitude d’hommes 
périrent. Toutefois, celles qui ont réussi, sont devenues des faits 
marquants du second conflit mondial.

Les Britanniques ont beaucoup misé sur les opérations commandos 
durant la Seconde Guerre mondiale. Le Combined Operations (opérations 
combinées) est créé en 1940 par la volonté de Churchill qui souhaite 
munir le Royaume-Uni d’un organe militaire pour les opérations 
spéciales.

En automne 1941, une personnalité majeure au sein des Forces armées 
britanniques prend le commandement de cette division spéciale : le 
capitaine Lord Louis Mounbatten. Sa combativité, sa jeunesse et son 
audace, vont lui permettre de réaliser le climat de terreur voulu par 
Churchill chez le haut commandement nazi.

Saint-Nazaire, cible prioritaire pour la Royal Navy
En 1941, la Royal Navy est mise à l’épreuve en Mer du Nord et dans 
l’Atlantique face à la Kriegsmarine. La guerre sous-marine s’intensifie, 
mais l’Allemagne dévoile aussi des projets novateurs de navires de 
guerre, dont les cuirassés Bismarck et Tirpitz. Ces navires qui ont une 
portée de déplacement hors norme, sont de très grosses menaces 
pour le commerce interallié dont dépend fortement la survie du 
Royaume-Uni. Des opérations ambitieuses sont menées pour rendre 
hors-service les navires de longue portée de la Kriegsmarine : le Bismarck 
est coulé après une longue traque, le 27 mai 1941.

Le Tirpitz est le plus gros cuirassé d’Europe à sa sortie des chantiers navals 
le 28 février 1941. Jumeau du Bismarck, il était positionné en Norvège 
pour effectuer des raids sur les convois de l’Atlantique Nord. Il menaçait 
très fortement les convois britanniques, et les navires de la Royal Navy 
ne pouvaient que difficilement le rattraper. Devant l’impossibilité de le 
couler en combat conventionnel, les Britanniques vont rechercher une 
alternative pour le neutraliser (sa présence en Norvège bloque la flotte 
britannique à Scapa Flow, sa base écossaise).

De part sa conception, le Tirpitz ne peut pas mouiller dans n’importe 
quel port. En effet, ses dimensions hors normes (251 mètres de long et 
entre 8,7 et 11 mètres de tirant d’eau) lui interdisent de se réfugier dans 
les ports lambdas. Le seul port occidental assez grand pour l’accueillir 
était le port français de Saint-Nazaire, disposant d’une forme Joubert, 
un bassin de radoub sur lequel fut construit, entre autre, le Normandie, 
fleuron de la construction navale française. Cette forme de radoub 
hors-norme pouvait accueillir le Tirpitz et lui donner ainsi une base 

de repli lors des opérations en Atlantique. Le cuirassé aurait alors pu 
menacer davantage le commerce des Alliés, s’accompagnant du risque 
sous-marin. Avec le port Norvégien de Faettenfjord et le port français de 
Saint-Nazaire, le Tirpitz aurait pu menacer grandement les convois alliés 
de l’Arctique à l’Atlantique sud.

Le port français est donc très vite repéré par les Britanniques et à défaut 
de pouvoir couler le Tirpitz en haute mer, l’idée émerge qu’un sabotage 
du port de Saint-Nazaire interdirait l’accès à l’Atlantique au cuirassé 
allemand. Churchill lui-même, ordonne de préparer cette intervention, 
qui n’est alors qu’un plan vu comme insensé.

Un plan reposant sur l’effet de surprise
Un obstacle de taille se pose face aux Britanniques : les Allemands 
savent que Saint-Nazaire est un port avec un potentiel hors-norme pour 
la Kriegsmarine. Ils ont donc pris un soin méticuleux à le fortifier, à tel 
point que Saint-Nazaire est vu comme le port le plus fortifié de France 
avec sa garnison de 5 000 hommes. Sa forme Joubert n’est pas le seul 
élément à protéger : les infrastructures construites sont prioritaires tout 
comme les hangars à U-Boote qui vont sillonner l’Atlantique.

Lord Mountbatten responsable de l’opération avec les Combined 
Operations, est chargé d’une mission difficile. En effet, attaquer par 
surprise un port allemand situé sur la côte ouest de la France, nécessite 
de gros moyens, autant humains que matériels. La question principale se 
pose concernant la neutralisation de la forme Joubert : comment mettre 
hors-service une forme de radoub de 350 mètres de long et 50 mètres 
de largeur ? Des solutions comme les bombardements sont évoquées, 
mais ne permettent qu’une destruction modérée. Churchill a été clair : il 
faut que la forme Joubert soit inutilisable jusqu’à la fin de la guerre. La 
solution est trouvée un peu plus tard : un navire chargé d’explosifs ira 
s’encastrer dans la porte-écluse du bassin de radoub.

L’opération doit faire le plus de dégâts possibles : 24 autres cibles 
stratégiques dans le port sont assignées à des équipes de commandos 
(cuves de carburants, installations de radio, matériel de construction). 
Pour cette opération, 611 hommes sont prévus, dont 211 commandos. 
Afin de neutraliser la forme Joubert, un navire est trouvé : l’USS 
Buchanan, un destroyer américain de la Première Guerre mondiale 
donné aux Britanniques en 1940, qui l’ont renommé HMS Campbeltown. 
Il sera rempli d’explosifs et sera dirigé vers la porte-écluse.

Le HMS Campbeltown est allégé au maximum, et 24 grenades 
sous-marines sont placées dans des réservoirs d’acier et de béton placés 
derrière le canon de 76 mm à l’avant du navire. Cette charge est jugée 
suffisante pour rendre inutilisable la porte. Le destroyer transportera 
les commandos qui sauteront sur les quais à l’arrivée pour attaquer les 
objectifs. Lorsque ces objectifs seront détruits, ils retourneront sur mer 
avec les vedettes rapides et regagneront le large ou vont les attendre les 
destroyers Britanniques.

L’effet de surprise doit jouer un rôle important : les forces allemandes 
n’auront pas le temps de réagir et ne s’attendent pas à une attaque en 

HISTOIRE

La cale Joubert

La Une de Paris-Soir Sprint
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pleine nuit sur un port si loin des bases Britanniques. C’est ainsi que 
la flottille britannique quitte Falmouth le 26 mars 1942 : l’opération 
« Chariot » est lancée.

Un raid qui prend les Allemands au dépourvu
Une diversion est prévue pour l’opération. La Royal Air Force doit 
effectuer un bombardement des défenses de Saint-Nazaire pour 
détourner l’attention des Allemands du port. De plus, le HMS 
Campbeltown ressemble de loin à un destroyer allemand de la 
classe  Möwe. Le mauvais temps empêche un bombardement efficace. 
Mais les défenses allemandes se focalisent sur les appareils de la RAF, 
ne pensant pas qu’une opération commando se prépare devant le port.

Vingt-minutes auparavant, à 23 h 03, la charge est amorcée. La 
minuterie doit se déclencher entre 9 et 11 heures plus tard, ce qui laisse 
le temps aux commandos britanniques pour évacuer le port. Le 28 
mars, vers 1 h 15, les navires sont repérés par des avant-postes côtiers, 
et à 1 h 20, la flotte se fait identifier comme allemande aux guetteurs. 
En effet, les documents de la Kriegsmarine saisis auparavant a permis 
aux Britanniques de connaître les codes visuels pour l’identification 
des navires nazis. Il y a alors une période de flottement au port de 
Saint-Nazaire : aucun destroyer allemand n’est déployé dans les 
environs, et bien que les guetteurs signalent une identification correcte, 
certains officiers commencent à se douter de quelque chose.

A 1 h 27, la supercherie est éventée : après vérification, les destroyers 
allemands de sortie sont loin du port. Pour le commandement allemand 
de la place, il n’y a pas d’ambigüité : le navire approchant est un navire 
adverse. L’alerte est donnée, et le HMS Campbeltown hisse le pavillon 
de la Royal Navy. Armé de 8 canons de 20 mm et un de 76 mm, le 
destroyer riposte tant bien que mal aux tirs des batteries allemandes, 
très imprécises. Son objectif est d’aller s’encastrer dans la porte de la 
forme Joubert : à 1 h 34, dans un énorme bruit, le destroyer s’enfonce 
profondément dans la porte-écluse. Les commandos descendent du 
navire qui est sabordé pour éviter de le désencastrer. De lourds combats 
s’engagent alors sur le port : la plupart des 24 objectifs sont détruits, mais 
dans ces combats confus, les Britanniques paient un lourd tribut : 169 
des leurs meurent lors des combats. Les commandos retournent alors 
vers les vedettes rapides, mais beaucoup des leurs restent prisonniers, 
encadrés par les Allemands.

Un lourd bilan mais victoire britannique majeure
Au petit matin, les Allemands pansent leurs plaies. Les dégâts sur les 
infrastructures du port sont considérables : la station de pompage de 
l’eau de la forme Joubert est totalement détruite. De nombreux mois 
seront nécessaires pour réparer les dégâts. Les soldats allemands 
ont capturé environ 200 commandos britanniques pour des pertes 
sensiblement égales. L’opération est alors vue comme manquée du 
côté allemand : en effet, le destroyer encastré dans la porte-écluse est 
considéré comme perdu. Officiers et soldats allemands se massent 
autour du HMS Campbeltown désert et l’examinent. Une inspection 
interne ne détecte pas les explosifs, et le navire en apparence inerte est 
alors pris en photo ou inspecté.

C’est à 10 h 30 que les charges du destroyer explosent. Un attroupement 
de soldats et d’officiers allemands autour du navire est pulvérisé. 
L’explosion secoue la ville et fait craindre à une nouvelle attaque. 
Les dégâts sont immenses : la porte-écluse de la forme Joubert est 
hors-service. De nombreux officiers et soldats allemands sont tués, 
portant le bilan à plus de 400 tués chez l’occupant. Le raid britannique 
a réussi : le KMS Tirpitz (1) vient de perdre son seul port d’attache 
de l’Atlantique. Et avec lui, la possibilité de perturber davantage 
le commerce allié. Il sera condamné à rester en Norvège jusqu’à sa 
destruction le 12 novembre 1944.

Mais il ne faut pas oublier un acteur essentiel : si ce raid a été aussi 
réussi, c’est grâce aux renseignements transmis par la Résistance aux 
Britanniques. La Confrérie Notre-Dame, un réseau développé dès 1940 
sur la côte Ouest par Gilbert Renault dit «  colonel Rémy  » dépendant 
du Bureau central de recherches et d’actions (BCRA) à Londres dirigé 
par le colonel Dewavrin dit «  colonel Passy  » a récolté et transmis de 
nombreuses informations qui ont été précieuses pour la conduite et 
l’organisation du raid sur Saint-Nazaire. Une opération réussie qui, selon 
le colonel Rémy (un des responsables français de la Résistance), aura 
permis de montrer au peuple français que l’occupant n’est pas invincible 
et qu’un jour, la France sera libérée. On sait maintenant que l’avenir lui 
a donné raison.

(1). Le Tirpitz sera coulé le 12 novembre 1944 par la Royal Air Force en 
Norvège.

Jean-Claude Painchaud

Après sur la cale Joubert

La cale Joubert détruite

❚ Pierre Koenig, un sergent devenu Maréchal de France
Pierre Koenig est né à Caen dans le Calvados le 
10 octobre 1898, dans une famille de souche 
alsacienne. Son père était facteur d’orgues. Il 
fait ses études au collège Sainte-Marie et au 
lycée Malherbe de Caen.

Lorsque la guerre éclate il n’a que seize ans 
et, désireux de servir, il doit patienter avant 
de s’engager en 1917, après avoir obtenu son 
baccalauréat, au 36e régiment d’infanterie. 
Sergent puis promu aspirant en février 1918, 
il rejoint son unité au front, en avril. Il prend 

part à la bataille des Flandres en mai, à celle du Matz en juin-juillet, puis 
à l’offensive de l’Oise en août-septembre 1918.

Cité et décoré de la Médaille militaire, il est promu, sous-lieutenant en 
septembre 1918 et prend part aux combats de l’Ailette en octobre 1918, 
avant de décider de rester dans l’armée. Affecté au 15e bataillon des 
chasseurs alpins, il sert en Silésie de 1919 à 1922, puis dans les Alpes 
(1922-1923) avec le grade de lieutenant. Il fait partie ensuite, comme 
officier de renseignement des troupes d’occupation en Allemagne 
jusqu’en 1929, à l’état-major des 40e et 43e divisions d’infanterie.

Après un bref séjour à Paris au 5e RI, Pierre Koenig part pour le Maroc, 
commandant de compagnie au 4e régiment étranger et prend part 

DOSSIER

Général Pierre Koenig
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DOSSIER
aux opérations de pacification du Maroc (1931-1934). Promu capitaine 
entre-temps, il est affecté à l’état-major du général Catroux et reste au 
Maroc où il participe à différentes opérations dans le désert jusqu’à la 
déclaration de guerre en septembre 1939.

Détaché pendant quelques mois au 2e régiment des tirailleurs marocains 
(2e RTM) il quitte l’Afrique du Nord en février 1940, et prend part à 
l’expédition de Narvik en Norvège et notamment au débarquement de 
Namsos au sein de l’état-major du général Audet, commandant le corps 
expéditionnaire français.

De retour en Bretagne le 16 juin 1940 avec le corps expéditionnaire 
et devant l’impossibilité de reprendre le combat sur le sol français, il 
s’embarque le 19 juin de Saint-Jacut-de-la-Mer avec quelques officiers 
de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE) dont son chef, 
le colonel Magrin-Vernerey. A Jersey, la petite troupe est prise en charge 
par un cargo et parvient en Angleterre le 21 juin 1940.

Arrivé en Angleterre, le capitaine Koenig retrouve la 13e DBLE et se 
met aux ordres du général de Gaulle. Il joue un rôle important dans le 
ralliement à la France libre du 2e bataillon de la Légion. Promu au grade 
de chef de bataillon, il prend part sous le nom de « mutin » à l’expédition 
«  menace  » et, après l’échec devant Dakar, joue un rôle prépondérant 
dans le ralliement du Gabon en novembre 1940.

En décembre 1940, il est nommé commandant militaire du Cameroun 
et promu lieutenant-colonel  ; malade, il est hospitalisé au Caire et ne 
peut participer à la campagne d’Erythrée. Début 1941, promu colonel, 
il est au Soudan et en Palestine et prend part à la campagne de Syrie 
comme chef d’état-major du général Legentilhomme, commandant la 
1ère division Française libre. A l’armistice de Saint-Jean-d’Acre, le colonel 
Koenig est délégué pour la France libre à la commission d’armistice.

Promu général de brigade en juillet 1941, il combat en Lybie à Halfaya 
(décembre 1941 à janvier 1942), à Mechili (février 1942) et Bir-Hakeim 
(février 1942 à juin 1942) en qualité de commandant de la 1ère brigade 
française libre. Résistant aux attaques italo-allemandes menées par 
le général Rommel pendant 14 jours et tenant coûte que coûte la 
position de Bir-Hakeim pour permettre à la VIIIe armée britannique de 
se réorganiser à Alexandrie. Koenig réussit parfaitement sa mission, 
malgré une infériorité numérique flagrante. Il parvient à ramener avec 
lui les trois-quarts de ses hommes échappés grâce à une sortie de vive 
force de la position dans la nuit du 10 au 11 juin 1942, à travers les 
champs de mines et les positions ennemies.

Le général Koenig prend part à la bataille d’El-Alamein en octobre 1942. 
Adjoint du général Larminat commandant la 1ère division française libre, 
il participe ensuite à la campagne de Tunisie (avril-mai 1943) à la suite de 
laquelle il est promu général de division, commandant la 1ère DFL.

Le 1er août 1943, il est nommé délégué du Comité français de libération 
nationale (CFLN) puis du Gouvernement provisoire de la République 
française (GPRF) auprès du général Eisenhower, commandant suprême 
allié et en même temps, commandant supérieur des Forces françaises en 
Grande-Bretagne. En avril 1944, alors que se préparait le débarquement 
en métropole en vue de donner à la France, dans le cadre des Forces 

françaises combattantes (FFC) et des Forces françaises de l’intérieur 
(FFI), la possibilité de participer avec le maximum d’efficacité à l’action 
de nos alliés britanniques et américains, le général de Gaulle confiait 
le commandement des Forces françaises libres (FFL) et des Forces 
françaises de l’intérieur au général Koenig, glorieux vainqueur de 
Bir-Hakeim.

Koenig et la Résistance française
Le 30 avril  1944, le général Koenig prenait à Londres les fonctions 
auxquelles il avait été nommé par le général de Gaulle : délégué du 
GPRF auprès du général Einsenhower, commandant suprême interallié 
(SHAEF), commandant supérieur des FFL en Grande-Bretagne et FFI. En 
mai 1944, pour les Forces Françaises de l’Intérieur il fit appel au colonel 
Vernon (pseudonyme de l’ingénieur en chef de l’Air Henri Ziegler) 
pour mettre en place un état-major des Forces françaises de l’intérieur 
(EMFFI). Le 30 mai 1944, le SHAEF reconnaît le général Koenig comme 
seul chef des FFI et met à disposition les responsables du ravitaillement 
et de l’armement des FFI.

L’appui de la Résistance
A partir du moment où les préventions tombèrent, les Alliés se rendirent 
compte que l’intervention de la Résistance pesait d’un poids sérieux sur 
l’équilibre des forces en présence. Ainsi la division SS Das Reich venant 
du sud-ouest, sera retardée de 17 jours pour se présenter sur le champ 
de bataille de Normandie. La percée de l’armée Patton vers la Bretagne 
bénéficiera du soutien efficace de la Résistance. Le verrouillage du 
Massif-Central remarquablement efficace par l’ensemble des maquis 
où les unités allemandes subiront de façon ininterrompue des assauts 
par des éléments résistants très mobiles. Le débarquement au Sud ou 
les opérations combinées ont imposé à l’ennemi l’évacuation de zones 
entièrement libérées où les unités allemandes étaient contraintes de 
livrer des combats avec des pertes non-négligeables. La libération de 
Paris où les FFI vont apporter une contribution spectaculaire à l’ampleur 
et à la coordination du soulèvement parisien. L’action de la Résistance 
intérieure et la coordination de cette action avec celle de l’état-major FFI 
a été un élément notable et déterminant. En Alsace, en liaison étroite 
avec le général de Lattre, après intégration progressive des FFI dans 
la 1ère Armée française, cette dernière phase de la bataille de France, a 
permis d’engager des actions précises et coordonnées avec les Forces 
militaires, facilitant et accélérant les opérations du général de Lattre.

Promu général de corps d’armée le 28 juin 1944, il est nommé Gouverneur 
militaire de Paris le 25 août suivant jusqu’à la fin des hostilités. Sur ordre 
du général de Gaulle, il procèdera à l’arrestation du maréchal Pétain, le 
24 avril 1945 à Vallorbe sur la frontière Franco-Suisse. En juillet 1945, 
le général Koenig est nommé commandant des Forces françaises en 
Allemagne avant d’être promu en mai 1946, général d’armée. Il quitte 
son poste en Allemagne en août 1949 pour prendre celui d’inspecteur 
des Forces terrestres, maritimes et aériennes de l’Afrique du Nord. Il 
devient vice-président du Conseil supérieur de la guerre.

Il est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques en 
1950. Député du Bas-Rhin en 1951, réélu en 1956, Pierre Koenig est 

Koenig avec Einsenhower

Le général Koenig Paris en août 1944
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président de la commission de la Défense nationale et de l’Assemblée 
nationale d’août 1951 à 1954.

Elu membre de l’Assemblée consultative européenne en août 1951, il est 
ministre de la Défense pendant 2 mois dans le cabinet Mendès-France 
(juin à août 1954) puis de nouveau pendant quelques mois au sein du 
cabinet d’Edgar Faure (février-octobre 1955). Il apporte son soutien à la 
cause d’Israël en présidant le comité franco-israélien. Pierre Koenig est 
également membre du Conseil de l’ordre de la Libération.

Le général Koenig est décédé le 2 septembre 1970 à l’hôpital américain 
de Neuilly-sur-Seine. Ses obsèques se sont déroulées en l’église Saint-
Louis des Invalides. Il est inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. 
Pierre Koenig a été élevé à la dignité de maréchal de France à titre 
posthume par décret du 6 juin 1984.

L’action de la Résistance, sous l’autorité du général Koenig, en harmonie 
avec celle des Forces françaises et alliées, fut active et non passive, elle se 
réalisa dans un élan et avec ferveur qui ont marqué bien de mémoires, 
le souvenir ineffaçable.

Combien étaient-ils en France, en Angleterre et dans le monde entier à ne 
penser pendant quatre années qu’aux jours de délivrance, à l’effort et aux 
sacrifices qu’il faudrait consentir à ce moment-là, pour effacer le souvenir 
de la défaite et reconquérir la liberté ? Dès le début du débarquement, à 
l’instant le plus périlleux, la Résistance a apporté la contribution décisive 
qu’avait prédite le général de Gaulle et que les Alliés espéraient.

Le souvenir le plus marquant qui restera de cette période, c’est qu’à 
chaque instant la perception de la vie intense d’un pays qui s’éveille 
d’une longue nuit et cherche à tout prix à tenir les promesses qu’il a 
faites au monde, et surtout à lui-même.

Ce document a été réalisé avec le soutien d’Henri Ziegler, médaillé de la 
Résistance, du Musée de la Résistance, de l’ordre de la Libération.

Jean-Claude Painchaud

Libération de Paris avec le général de Gaulle

❚ France, « puissance coloniale » (Journal « Lacroix ») et « accords  d’Evian »
Le témoignage du général (2-S) Jacques de Lambert 
(Mars/Avril 2022)
◗ En ce 60e anniversaire des « Accords d’Evian »,

◗ Dans la lignée des politiques,

◗ La presse française dans sa quasi-totalité (y compris dans les titres soi-
disant « bien-pensants ») se plait à épiloguer sur un thème tournant 
autour du fait que la colonisation en Algérie a été un « crime contre 
l’Humanité » et que la France devrait présenter ses excuses à l’égard de 
celles et ceux envers lesquels l’armée avait commis des atrocités : comme 
d’habitude, la France est coupable et les Algériens indépendantistes, 
eux, sont les pauvres oppressés. Je m’oppose à cette théorie et c’est ce 
que démontre ce témoignage.

Jeune sous-lieutenant sorti de Saint-Cyr en 1955, ayant choisi de servir au 
20e groupe d’artillerie parachutiste (20e GAP), après un stage de trois mois 
à Pau, à l’Ecole des troupes aéroportées (destinée à former les « officiers 
paras »). J’arrive en Algérie en mai 1956. Je suis affecté dans la batterie de 
Lannoy (aujourd’hui Djendel) dans le Constantinois, près de Bône.     

A cette époque, les victimes des fellagas étaient essentiellement civiles, 
colons ou autochtones, à tel point d’ailleurs que l’on parlait alors de 
« maintien de l’ordre ». Nous n’avions pas le droit de sortir en opération 
sans la présence d’un gendarme, seul garant du respect de la loi. Le terme 
de « guerre » était évidemment banni du vocabulaire. Donc à cette époque 
l’armée française ne pouvait commettre la torture, vu le cadre juridique 
encadrant la moindre action militaire.  

La section que j’allais prendre avait été précédemment commandée par le 
sous-lieutenant de réserve Pierre Lagaillarde qui s’illustrera plus tard sur 
les « barricades » d’Alger, puis par un petit-gradé, héros de Dien Bien Phu, 
en attendant l’arrivée d’un officier.

Je suis arrivé un samedi soir à Lannoy. Nous étions logés dans le village, les 
cadres « chez l’habitant », essentiellement des Européens. 

Dès le dimanche matin, je suis réveillé par mon prédécesseur 
m’informant de la présence du caïd (notable du village dans la hiérarchie 
traditionnelle) : sa jeune fille (de huit ans) venait d’être assassinée. 

Sur ordre du capitaine, toute la section suit le caïd, lui-même accompagné 
d’une dizaine de proches, jusqu’à un carrefour de pistes situé à un petit 
kilomètre de Lannoy. 

J’aperçois alors un immense nuage de mouches au-dessus de la fillette 
égorgée baignant dans une mare de sang en train de sécher. Selon la 
terrible expression - on lui avait fait faire « le grand sourire ». 

Son père avait refusé de payer l’impôt au FLN (Front de Libération 
Nationale), et les représailles avaient été immédiates. 

Mon entrée en matière avec l’Algérie fut celle-ci. Ce n’était pas ce que 
j’espérais après deux ans de formation à Coëtquidan.

Tel est mon témoignage, pour contrebalancer, dans la mesure du possible 
évidemment, les mensonges médiatiques qui circulent.

Général (2-S) Jacques de Lambert

TÉMOIGNAGES

Si vous souhaitez obtenir des subventions publiques (communale, conseil départemental ou autres) vous devez dorénavant signaler votre numéro de SIRET.

Pour l’obtenir, il vous suffit d’adresser : 

◗ Une copie de vos statuts
◗ Une copie de votre déclaration en préfecture ou sous- préfecture

A l’adresse suivante : Insee - Centre statistique de Metz –CSSL - Pôle Sirene Associations - 32 avenue Malraux - CS 90403 - 57008 Metz Cedex 01

Par courrier électronique sirene-associations@insee.fr

Rappel - Demande de subvention 
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❚ Nouvelles coordonnées 
❚ de l’ONACVG
Le directeur du service départemental de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre d’Ille-et-Vilaine vous informe que 
le service départemental de l’ONACVG a déménagé en préfecture, 
quartier Beauregard.

L’accès aux différents ressortissants de l’ONACVG (anciens 
combattants, victimes de guerre, pupilles, veuves, victimes d’attentats, 
harkis…) est assuré normalement, selon les conditions liées au mode 
de fonctionnement de la préfecture.

1 – Accès à la Préfecture de Beauregard :
◗ en bus (ligne C4 ou 14, arrêt préfecture, à proximité immédiate de 

l’entrée
◗ en métro (arrêt Pontchaillou : 5-10 minutes de marche)
◗ en voiture : parking préfecture ou parking des archives 

départementales (bâtiment à façade rouge, face à la préfecture)

2 – Accès au service de l’ONACVG :
◗ se présenter à l’accueil de la préfecture situé dans le hall d’entrée
◗ demander le service de l’ONACVG à l’agent d’accueil
◗ un agent de l’ONACVG est alors appelé et vient chercher le ou la 

ressortissant(e)
◗ accessibilité possible par ascenseur.

3 – Horaires d’accueil du public :
◗ de 9h30 à 11h30 et de 13h à 16h
◗ tél : 02 99 02 18 60

❚ La SACEM votre partenaire musique
L’UNC a signé un nouvel accord de 
partenariat avec la SACEM début 2019, 
dont les modifications essentielles 
prendront effet le 1er janvier 2021. Pour 
mémoire, en voici les principaux points 
d’évolution :

◗ de nouveaux forfaits payables d’avance désormais disponibles pour 
toutes les séances en musique attractive dont beaucoup restaient 
traitées au pourcentage sur les recettes ou les dépenses,

◗ un parcours portail revisité et permettant un accès plus simple et 
complet,

◗ la réduction adhérent de 12,5 % sur les forfaits payables d’avance 
prolongée d’un an pour tous les forfaits payable d’avance jusque fin 
2022  ; elle reste bien sûr pérennisée pour les manifestations les plus 
modestes et passera en 2022 à 9,5 € pour les autres séances,

◗ La réduction « adhérent » applicable aux séances relevant de la tarifica-
tion au pourcentage sera ajustée chaque année dès 2021 pour aboutir en 
2023 à une réduction de 9 % avec un plafond à 9,5 % pour les adhérents 
ayant également à titre personnel la qualité « Éducation populaire ».

Pour toutes informations, les manifestations avec musique en fond sonore, 
contacter : uncnational@unc.fr (01 53 89 04 12). Si vous le souhaitez, l’UNC 
35 possède un dossier complet, qui pourra vous être transmis par mail sur 
simple demande.

Vous pouvez également déclarer vos manifestations directement sur le 
site de la Sacem après ouverture d’un compte : https://www.sacem.fr/  

Si nécessaire, ne pas hésiter à téléphoner à l’antenne de Rennes au 
02 90 92 21 90.

Rennes

❚ Cérémonie du 8-Mai
Le lundi 9 mai, l’Ehpad Père-Brottier, a commémoré le 8-Mai, en présence 
de Claude Perrier, président départemental de l’UNC ; du responsable 
d’arrondissement, Gilles Cadoret ; du maire de Pléchâtel, Eric Bourasseau ; 
du directeur de l’établissement, Jean-Marie Gicquel d’administrateurs 
de l’UNC 35 et du président de l’UNC de Pléchâtel, Xavier Gérard en 
maître de cérémonie, de trois porte-drapeaux, quelques adhérents de 

l’association et d’un nombre important de résidents et résidentes. Au 
cours de la cérémonie, dépôt d’une plante fleurie sur la stèle du docteur 
Patay, puis cérémonie officielle devant les bustes du Père-Brottier et de 
Georges Clemenceau à l’entrée de la résidence. Pour terminer la matinée, 
tous les participants ont été invités à un verre de l’amitié à la résidence.

RÉSIDENCE PÈRE-BROTTIER



RECHERCHE
Patrick-Charles Renaud, écrivain et historien, effectue actuellement 
des recherches sur la Guerre d'Algérie, plus particulièrement sur le 14e 
régiment de chasseurs parachutiste (RCP) pour la période allant de 
septembre 1959 à mai 1961.

Il recherche précisément des informations concernant un jeune 
parachutiste du 14e RCP décédé le 13 juillet 1960 en Algérie : René 
Mottais né en 1938 à Saint-Uniac (35) de Joseph et de Gabrielle Leclère, 

décédés. Sa demi-sœur Marie est décédée en 2015 à Noyal-sur-Vilaine et 
son demi-frère, Joseph, est décédé en 2018 dans cette même commune. 

René Mottais repose au cimetière de Saint-Uniac. 

L'historien souhaiterait entrer en contact avec sa famille. Si vous avez 
des informations concernant  ce soldat, bien vouloir les transmettre au 
secrétariat de l'UNC. D'avance merci.

❚ Billé
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue dans la salle des fêtes samedi 12 
mars. Après deux années d’activités restreintes, les adhérents étaient 
contents de se retrouver. L’association comptait 54 adhérents en 2021. 
François Delcourt, président a fait observer une minute de silence pour 
les quatre camarades décès de 2021  : Amand Delatouche AFN, Louis 
Vacher AFN, Brigitte Lemoine épouse du trésorier et Marie-Ange Cochet 
veuve AFN. En 2021 l’activité s’est limitée à 6 personnes pour le 8-Mai. 
Le 11-Novembre nous nous sommes tous retrouvés au monument 
aux morts. François Delcourt a présenté le rôle de l’association sur la 
conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la 
France ou qui l’ont honorée par de belles actions de résistance dans 
la gloire et dans l’ombre afin de préserver la liberté et les droits de 
l’homme. Pour ces raisons, l’UNC accepte dans ses rangs toutes celles 
et tous ceux qui adhérent à ses valeurs, quelques soient leurs origines 
ayant ou pas porté l’uniforme militaire. L’enjeu 2022 est le recrutement. 
C’est pour cette raison que le samedi a été choisi afin de permette aux 
jeunes d’assister à la réunion pour rejoindre l’UNC. Les bilans moral et 
financier ont été approuvés à l’unanimité. Le tiers sortant  : Jean-Paul 
Boulanger, François Delcourt, Marie-Jo Haudebert et Jean-Paul Vannier 
ont été réélus. Marie-Rose Vannier, membre associée, accepte de prendre 
la fonction de trésorière. Maurice Lemoine devient trésorier adjoint. Ce 
qui porte à 12 élus au sein du conseil d’administration. Les projets, sous 
réserve d’une amélioration de la situation sanitaire, sont les suivants : le 
8-Mai à Combourtillé ; le 11-Novembre à Billé et le 5 décembre à Javené. 
Le pèlerinage-rencontre à Lourdes est prévu du 17 au 21 juin, s’adresser 
à François Delcourt si intéressé. Pour 2022, à noter 17 recrutements : 2 
Opex, 13 soldats de France et 2 membres associés sont venus renforcer 
l’effectif. L’association compte 71 adhérents répartis par génération : 15 
AFN, 2 Opex, 37 soldats de France, 9 veuves et 8 membres associés.

Le président, François Delcourt, lors de son intervention

❚ La Chapelle-Saint-Aubert
Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie, organisée par le conseil municipal, le maire Christian 
Galle et l’association UNC présidée par Raymond Dandin s’est déroulée 
le dimanche 8 mai. Après le dépôt de gerbe par le maire, sept enfants 
de la commune ont également déposé des fleurs. Un moment de 

recueillement a été observé avant la lecture des allocutions. Un rappel 
a été fait des circonstances de la disparition des soldats inscrits sur le 
monument, ponctué par la sonnerie aux morts et La Marseillaise. Sept 
soldats de France ont reçu leur insigne des mains du président : Armand 
Alainmate, Louis Bertin, André Brault, Christian Gremillet, Prosper Bertin, 
Raymond Dandin et Dominique Roizil. La cérémonie s’est achevée par le 
verre de l’amitié servi par l’équipe municipale.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Le Châtellier 
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration a eu lieu le 7 mai à 18h30. Pour une première, le 
drapeau tricolore, offert par la municipalité, a été hissé au son de la 
batterie fanfare de Saint-Germain-en-Coglès.

Les discours sont lus et le dépôt de gerbes de fleurs est effectué en 
mémoire des combattants morts pour la France et la minute de silence a 
été observée. Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Coglès (Les Portes du Coglais)
Assemblée générale
L’association a élu son nouveau bureau lors de l’assemblée générale le 
samedi 12 mars qui a réuni 16 de ses membres à la salle des fêtes de 
Coglès. Le maire des Portes du Coglais, Aymar de Gouvion-Saint-Cyr, 
nous a fait l’honneur d’être parmi nous. Alfred Delaroche (AFN) a 
souhaité passer le relais après sept ans de présidence. Patrick Juillard 
qui occupait le poste de vice-président depuis 2015, a été élu président. 
Jean-Claude Pirotais, porte-drapeau a remplacé Marcel Coirre au poste 

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FOUGÈRES
Arrondissement
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de secrétaire. Celui de trésorier sera occupé par Alfred Delaroche. 
Consolider le recrutement et valoriser les outils de communication 
seront les points à développer pour le nouveau président. Au calendrier 
de la fin d’année 2022, la cérémonie du 11-Novembre qui se déroulera 
le dimanche 13 à Coglès avec les associations d’anciens combattants de 
Montours et de la Selle-en-Coglès. 

Les membres du bureau

La commémoration du 8-Mai 
Le dimanche 8 mai, dès 8h30, en amont de la cérémonie de Montours 
pour les Portes du Coglais, au départ de la mairie déléguée, en marche 
vers le monument aux morts de Coglès, s’est déroulée la 77e célébration 
de la victoire du 8 mai 1945. Après la levée des couleurs par Alexandre 
Hardy, conseiller municipal des jeunes, et le discours de l’UNC 35 par 
Patrick Juillard président de l’association, une gerbe de fleurs a été 
déposée par Pascal Dufresne, soldat de France. La cérémonie était 
accompagnée au son du clairon, de la trompette et du cor de chasse par 
un duo de musiciens, Jean Vassal et Roger Labé.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Dompierre-du-Chemin 
❚ (Luitré-Dompierre)
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 13 mars. L’association 
compte 29 adhérents : 4 AFN, 1 Opex, 22 soldats de France et 2 veuves. 
Le bilan positif a été approuvé par l’assemblée et le tiers sortant a été 
réélu. Depuis novembre 2021, Jean-Pierre Vallée, soldat de France, est 
le nouveau délégué cantonal et administrateur départemental. La 
cérémonie patriotique du 8-Mai aura lieu le 8 mai avec une messe à 
Luitré et celle du 11-Novembre aura lieu le 12 novembre et sera suivie 
d’un repas. L’UNC de Dompierre rejoint le canton Nord pour la cérémonie 
patriotique du 5 décembre qui aura lieu à Landéan.

Les participants à l’assemblée générale

❚ Le Ferré
Carrefour d’arrondissement
Le 26 février, l’UNC a accueilli le carrefour de l’arrondissement de 
Fougères à la salle polyvalente. Trente-neuf associations locales étaient 
représentées. Le maire, Louis Pautrel, lors de la présentation de la 

commune a souligné la présence d’une plaque commémorative à la 
mémoire des fusillés de Souain dans le cimetière communal.

L’assistance à l’écoute des informations communiquées

Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie s’est tenue le samedi 14 mai. A 18 heures,  nous avons 
assisté à la messe puis nous nous sommes dirigés vers le monument 
aux morts où dans le cadre du devoir de mémoire, un  hommage est 
rendu aux morts pour la France. Une gerbe de fleurs a été déposée, suivi 
des messages officiels, de la minute de silence et le salut aux porte-
drapeaux. La cérémonie s’est terminée par La Marseillaise.

Moment solennel au monument aux morts

❚ Fleurigné
Cérémonie du 8-Mai
Après les sonneries d’usage, les allocutions de la maire et du président, 
le dépôt de gerbe et de roses par les enfants, une minute de silence a 
été observée en hommage à tous les soldats morts pour la France. A 
l’issue de la cérémonie, Monique Pommereul, maire, et Francis Boissel, 
président de l’UNC, ont remis conjointement le diplôme et l’insigne 
de porte-drapeau à Henri Chopin pour 18 ans de service et à Daniel 
Duhamel pour 6 ans de service. Le vin d’honneur, servi à la salle des 
fêtes, a clôturé la cérémonie.

Les porte-drapeaux mis à l’honneur

❚ Fougères 
Rétrospective
C'est devant une petite assemblée que l'assemblée générale s'est 
tenue le 2 avril. La date du 1er octobre a été retenue pour la prochaine 
assemblée. La journée du souvenir pour les Déportés le 24 avril a été 
particulièrement honorée en présence de diverses personnalités, de 
deux délégations de jeunes et des associations d'anciens combattants. 
Elle a permis de saluer la mémoire de six Fougerais juifs : Léon et Selma 
Lévy et leurs deux filles, commerçants installés à Fougères depuis 1935 
ainsi que Isaac et Rachel Toper, Russes, arrivés en 1941. Ils ont tous été 
arrêtés, déportés et gazés à Auschwitz. Une plaque commémorative 
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et un arbre du souvenir voisinent désormais près du monument des 
Déportés. Le 8 mai, l'UNC a participé à la cérémonie commémorative 
renouant avec la tradition.

De nombreux porte-drapeaux présents à la cérémonie

❚ Gosné
Assemblée générale
Dans la salle de la maison des services, prêtée à l’occasion par la 
municipalité, l’UNC a tenu son assemblée générale le samedi 5 mars 
en présence de 25 membres. Les rapports moral et financier ont été 
présentés et votés à l’unanimité. Le tiers sortant a été réélu. Marcel Mars 
et Constant Morin ont choisi de quitter le bureau. Alain Leroux a fait acte 
de candidature pour entrer au bureau. Deux nouveaux combattants ont 
rejoint l’équipe, ce qui porte l’effectif à 42 membres, identique à l’an 
passé, soit 7 veuves d’anciens combattants, 1 Opex, 12 soldats de France 
et 22 combattants AFN. L’association se porte bien. Il sera proposé un 
repas convivial le 16 juillet à la salle des fêtes en attendant l’année 
prochaine une sortie journalière.

Les participants à l’écoute des informations communiquées

❚ Javené
Cérémonie du 8-Mai 
La commémoration du 8-Mai s’est déroulée au monument aux morts. 
Merci au public, aux membres de l’UNC présents et la fanfare qui nous 
ont accompagnés lors de la cérémonie. Elle a été dirigée par le maire, 
Bernard Delaunay et le président, Charles Davenel accompagné de trois 
porte-drapeaux, Claude Delaunay, Raymond Jéhannin et Eric Pouvreau. 
La levée des couleurs a été exécutée par Roger Thomas suivie des 
lectures officielles. Une gerbe a été déposée au pied du monument aux 
morts par le maire en présence d’un officier du 11e RAMa de Saint-Aubin-
du-Cormier. Une minute de silence a été observée en mémoire des morts 
pour la France. La cérémonie s’est terminée en chantant La Marseillaise a 
cappella. Elle fut suivie d’un vin d’honneur, offert par la municipalité, où 
les décorations UNC mérite bronze furent remises pour les vingt années 
d’adhésion à l’UNC à Odette Viel et Gérard Alexandre. Deux insignes 
soldat de France sont attribués à deux nouveaux adhérents : Daniel 
Jéhannin et Amand Noël Touchefeu, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Lécousse 
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le samedi 5 mars. Après deux années 
d’activités restreintes, les adhérents ont été contents de se retrouver. Une 
minute de silence a été observée en hommage aux adhérents décédés 
depuis 2020. La présidente, Yvette Pelée de Saint-Maurice, a fait lecture 
du rapport moral de l’association qui se porte bien  et a annoncé les 
différentes commémorations de 2022 : dimanche 8 mai à 11 heures  ; 
vendredi 11 novembre 11 heures et pour le 5 décembre, le lieu et l’horaire 
ne sont pas connus. Si tout va bien au point de vue sanitaire, l’association 
pourra organiser le méchoui annuel le 26 juin. Ensuite, le trésorier Victor 
Briant a dressé le bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité. Puis le 
tiers sortant a été réélu avec un nouvel élu : Lionel Raite. L’UNC compte 53 
membres : 17 AFN, 3 Algérie-Opex, 2 Opex, 25 soldats de France, 5 veuves 
d’AC AFN, 1 membre associé. Le nouveau conseil d’administration est 
composé de : présidente, Yvette Pelée de Saint Maurice, vice-président, 
Philippe Feuvrier, secrétaire, Jean-Pierre Legros, secrétaire adjoint,  
Julien Janvier, trésorier, Victor Briant, trésorier adjoint René Delaunay, 
assesseurs, Roger Taburet, Henri Souvenet et Lionel Raite ; porte-drapeau 
AFN, Louis Poras  et suppléant Lionel Raite  ; porte-drapeau soldats de 
France, Denis Deleurme et suppléant, René Delaunay.

Les participants à l’assemblée générale

❚ Le Loroux
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le 26 mars avec présentation du bilan 
moral et financier et vote du tiers sortant. Trois porte-drapeaux ont été 
désignés : Claude Sauton, Ernest Lesceux et Claude Martine.

Les participants à l’assemblée générale

Commémoration du 8-Mai
La cérémonie du 8-Mai a eu lieu le jour même, après un temps de 
prières à l’église, cérémonie au monument aux morts avec le chant de La 
Marseillaise, la montée des couleurs, l’allocution et le dépôt de gerbe et 
de fleurs par les enfants et la minute de silence. Puis, le vin d’honneur est 
offert par la municipalité, suivi d’un banquet.

Rassemblement devant le monument aux morts
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❚ Louvigné-du-Désert
Assemblée générale du 1er avril 2022
L’assemblée s’est déroulée le 1er avril 2022 en présence de Jean-Pierre 
Oger, maire et soldat de France. La première partie a été consacrée 
au bilan de l’année écoulée. En 2021, de nombreuses activités ont 
été réalisées. Elles ont été détaillées, qu’il s'agisse des cérémonies 
patriotiques, des interventions auprès des élèves de nos écoles. Ces 
actions collectives ont été menées avec le soutien de la mairie et de 
ses services. Après la minute de silence avec le salut des drapeaux, une 
pensée a été demandée pour les Ukrainiens victimes de la guerre et pour 
nos soldats engagés dans l'est de l'Union européenne. Le tiers sortant 
a été réélu, le bureau reconduit. Approbation à l’unanimité du rapport 
moral, rapport d’activités et du bilan financier. Les activités protocolaires 
2022 ont été abordées. Après échange avec les participants, une sortie 
d'une journée et un repas ont été programmés. Un courrier a été destiné 
aux adhérents indisponibles leur précisant qu'ils font partie de la famille 
UNC, qu’elle était avec eux par la pensée en leur faisant part de son 
soutien. Une assemblée générale qui s’est déroulée dans une ambiance 
de camaraderie et de convivialité. Elle s’est terminée avec le partage de 
la brioche et le verre de l’amitié.

Les participants à l’assemblée générale

❚ Mellé
Cérémonie du 8-Mai 
La commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu entre les deux communes 
Mellé et Villamée. Les musiciens de Roc-Fanfare ont conduit le défilé de 
la mairie au monument aux morts pour y déposer les gerbes et procédé 
à la lecture des messages lus par Louis-Claude Guérin, président local 
de l’UNC et Olivier Poste, maire de Mellé. A la fin de la cérémonie, Louis 
Faligot a reçu la médaille de reconnaissance de la Nation et la croix du 
combattant, présentées par ses arrières-petites-filles et décernées par 
Victor Chauvin, AFN et membre du conseil d’administration. Louis Faligot 
a reçu le titre de reconnaissance de la Nation le 7 février 2019 pour avoir 
participé à des opérations militaires en Algérie entre le 28 août 1963 et 
le 15 juin 1964. Il était affecté à la 52e compagnie d’acconage sur le port 
de Bône qui avait pour mission de réaliser le rapatriement du matériel et 
des munitions vers la France.

De gauche à droite Louis-Claude Guérin, Victor Chauvin, Louis Faligot, Olivier Poste et 
les arrières-petite-filles Mallaury et Lucie

❚ Montours
Concert de chants marins
Le concert de chants de marins prévu le 5 avril 2020 a enfin eu lieu 
le 20 mars, à la salle des Mazières à la Selle-en-Coglès. Privé depuis 
si longtemps de moments festifs, le public était au rendez-vous. Le 
président et les membres de l’association remercient les spectateurs et 
les bénévoles d’avoir répondu à leurs sollicitations. Un très bel après-
midi, apprécié de tous.

Commémoration du 8-Mai
L’association UNC de la commune déléguée de Montours avait cette 
année l’honneur d’organiser la journée commémorative du 8-Mai pour 
l’ensemble de la commune nouvelle de Les Portes du Coglais. Rendez-
vous a été donné à 9 h 30 pour la messe à l’église de Montours suivie de 
la cérémonie au monument aux morts. La superbe météo a été propice 
à la remise de décorations sur le parvis de la mairie. L’insigne de veuves 
d’anciens combattants a été décerné à Maryannick Alein, Marie-Louise 
Aussant et Josette Goudal. Les porte-drapeaux Patrick Liger et Jean 
Tellier ont reçu l'insigne de porte-drapeau pour six années de service.

Le président, André Rochelle et le vice-président, Raymond Vivier ont 
été décorés de la médaille d’argent du mérite UNC pour le président et 
le bronze pour le vice-président. L’insigne soldat de France a été remis 
à Hervé Bard,  Stéphane Bourgeon, Stéphane Pastol et Miguel Prunier. 
Le vin d’honneur a été offert par la municipalité. Les membres des trois 
associations se sont retrouvés à Valaine pour déjeuner.

Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Parigné 
Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai tombant un dimanche, l’UNC a commémoré l’anniversaire du 
8 mai 1945. L’assouplissement des mesures, qui avaient été prises en 
raison des conditions sanitaires, a permis de retrouver la participation 
du public à la cérémonie au monument aux morts. La plupart des 
jeunes du CMJ (Conseil municipal des jeunes) était présent et chacun 
a accompagné le dépôt de gerbe, d’une rose au monument aux morts. 
Le maire, Hervé Guillard, a lu le message de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, et le président 
Michel Patin, celui de l’UNC. Les sonneries d’usages ont été interprétées 
par Pierre Juillard, adhérent. Pierre est toujours fidèle pour faire profiter 
chacune des cérémonies de ses talents de musicien. Le prochain rendez-
vous sera la commémoration du 11-Novembre qui aura lieu le dimanche 
13 novembre et sera suivie d’un banquet.  

Le conseil municipal des jeunes a participé à la cérémonie 
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❚ Poilley 
Asssemblée générale

Les participants à l’assemblée à Poilley le 29 avril

Assemblée générale départementale

Le porte-drapeau présent en toutes circonstances, lors de l’assemblée générale dépar-
tementale à Guignen le 30 avril

❚ Romagné  
Cérémonie du 8-Mai
Lors de la cérémonie  commémorative, la commune de Romagné a 
rendu hommage aux morts pour la France. Après avoir effectué la levée 
des couleurs, la maire, Cécile Parlot, accompagnée du colonel Jérôme 
Mancel, chef de corps de la 13e base du matériel, ont déposé la gerbe au 
monument aux morts en présence des anciens combattants, d’élus et du 
public. Après un moment de recueillement en mémoire des défunts, la 
maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq rappelant le courage 
de ceux de 1940 qui ne devaient pas être  oublié. Le président a lu le 
message de l’UNC. Le Romagné Breizh Band a clôturé la cérémonie en 
musique avant le pot de l’amitié servi en mairie.

Lecture du message de la maire devant le monument aux morts

❚ Saint-Georges-de-Chesné
Assemblée générale    
L’assemblée générale s’est tenue le 9 avril à 11 heures. Le président, André 
Douard, a souhaité la bienvenue aux participants et a tenu à excuser les 
adhérents qui n’ont pu être présents. Un moment de recueillement a été 
observé en souvenir de Jean Lecorvaisier, mais également en soutien au 
peuple ukrainien, très touché par les atrocités du conflit. Il a présenté 
les huit nouveaux adhérents  : Constance Lecorvaisier et Madeleine 
Masson, veuves AC  ; Isabelle et Patrick Dieulot et Frédéric Letourneur, 
Opex ; Joël Perrier et Eric Rebillard, soldats de France et Jean-Yves Blin 
et Gérard Beaudouin, membres associés. Il a présenté les rapports 
moral et d’activité et le trésorier, Dominique Froc, a présenté le rapport 
financier et le budget prévisionnel. Ces rapports ont été approuvés à 
l’unanimité. Les trois membres sortants du conseil d’administration  : 

André Douard, Dominique Froc et Dominique Georgeault ont été réélus 
à l’unanimité. Il a été ensuite procédé à la désignation de trois porte-
drapeaux suppléants  : Jean-Yves Blin, Patrick Dieulot et Loïc Lemoine. 
Puis les informations suivantes ont été communiquées aux adhérents : 
le bénéfice de la demi-part fiscale à compter du 1er janvier 2021, le projet 
de l’exposition, en novembre, à Rives-du-Couesnon, de la Collection 
Blandin 1914-1918 et l’investissement souhaité de chacun pour recruter 
de nouveaux adhérents. Les membres du CA se sont réunis à l’issue 
de l’assemblée générale afin de procéder à la constitution du bureau : 
président, André Douard ; vice-président, Amand Gardan ; secrétaire, 
Dominique Georgeault ; secrétaire adjoint, Jean-Yves Blin ; trésorier, 
Dominique Froc ; trésorière adjointe, Bernadette Genevée. Les deux 
porte-drapeaux titulaires sont Christian Galodé et Michel Touchefeu. 
Afin de poursuivre la journée dans un esprit de convivialité, un repas a 
été offert par l’association aux 27 personnes présentes et la livraison de 
8 repas a été faite aux personnes en incapacité d’assister à la rencontre.

❚ Saint-Germain-en-Coglès
Centenaire du monument aux morts 
Avec près d’une année de retard pour cause de Covid, le centenaire du 
monument a été fêté le dimanche 8 mai. Préalablement, le monument 
avait été nettoyé et les lettres des 128 morts pour la France avaient 
été redorées. Sur proposition de l’UNC et sur la base des recherches 
de Dominique Taillandier, membre d’honneur de l’association, la 
municipalité avait décidé d’ajouter 8 noms. Sous un soleil printanier, 
le défilé est passé devant le monument avant d’assister à la messe, 
puis, à l’issue de la célébration religieuse, les autorités municipales, 
les membres de l’association, les trois drapeaux de l’UNC, le drapeau 
des Jeunes citoyens, les sapeurs-pompiers, la batterie fanfare et les 
Germanais se sont rassemblés autour du monument. Le maire, Amand 
Roger, a rappelé l’historique du monument ainsi que la motivation de 
sa rénovation en 2022. Dominique Taillandier a présenté brièvement 
les huit nouveaux inscrits morts pour la France portant désormais le 
nombre d’inscrits à 136. Le maire et le président de l’UNC ont dévoilé la 
plaque complémentaire. 

Le monument aux morts pavoisé pour son centenaire

Cérémonie du 8-Mai
A l’issue de l’inauguration du monument rénové a eu lieu la 
commémoration officielle, la batterie-fanfare assurant les sonneries 
réglementaires. Après La Marseillaise, André Coquet, président 
honoraire, a remis le diplôme d’honneur de porte-drapeau à Marcel 
Férard. Devant la maison des associations, Louis Philippe, président 
de l’UNC, a remis l’insigne de porte-drapeau à Marcel Férard, puis la 
médaille d’argent du mérite de l’UNC à Alain Bourges, pour son action 
au conseil d’administration départemental.

Alain Bourges, trésorier adjoint départemental, a remis un diplôme 
d’honneur à André Coquet, président honoraire. Louis Philippe et Louis 
Roussel ont remis la médaille de bronze du mérite de l’UNC, à Dominique 
Taillandier, Joseph Massé et Clément Coudray.

Les récipiendaires mis à l’honneur
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Dates à retenir
◗ Samedi 10 septembre : retrouvailles à Le Châtellier ;

◗ Dimanche 13 novembre : commémoration du 11-Novembre ;

◗ Dimanche 4 décembre : commémoration cantonale du 5 décembre à 
Saint-Brice, avec repas.

❚ Saint-Georges-de-Réintembault
Cérémonie du 8-Mai
L’association a participé à la cérémonie commémorative du 8-Mai au 
monument aux morts, place de la Mairie. La cérémonie s’est déroulée en 
présence de Marie-Claire Boucher, maire, du commandant Jean-François 
Rault, responsable du centre de secours, Paul Lodé, président de 
l’association UNC, des deux porte-drapeaux et de deux jeunes membres 
du conseil municipal des jeunes. Un grand nombre d’adhérents était 
présent. Après l’office religieux, en cortège, les participants se sont 
déplacés vers le monument aux morts. Après la lecture des textes 
officiels, Pierre Boismartel a reçu la croix du combattant faisant suite 
aux quatre autres membres de l’association qui l’avaient reçue lors de 
la cérémonie du 11-Novembre, Louis Barbedette, Henri Coquelin, Michel 
Chataignier et Michel Bindel. Les autorités ont procédé au dépôt de 
gerbes suivi de la minute de silence, de la sonnerie aux morts et de La 
Marseillaise. Deux insignes soldat de France ont été remis, lors du vin 
d’honneur par Marie-Claire Boucher, maire. 

Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Saint-Hilaire-des-Landes
Cérémonie du 8-Mai
A 10 h 30, cérémonie religieuse suivie du rassemblement devant le 
monument aux morts autour du maire, du président et des membres de 
l’UNC accompagnés des porte-drapeaux. Une faible participation, une 
soixantaine de personnes, due vraisemblablement aux conséquences 
de la Covid-19. Retrouvailles au vin d’honneur.

Allocution du maire

❚ Vendel
Cérémonie du 8-Mai 
Cette année, la cérémonie a mis à l’honneur les veuves d’AFN et les 
soldats de France. Francis Gorse le président et Jacks Savary ont reçu la 
médaille du mérite de l’UNC. Les veuves et les soldats de France ont reçu 
l’insigne UNC pour leur fidélité à l’association.

La municipalité, en présence de la maire déléguée de Vendel, a offert le 
vin d’honneur suivi d’un repas au restaurant.

Les récipiendaires mis à l’honneur

MONTFORT
Arrondissement

❚ Le Crouais
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration a eu lieu le dimanche 8 mai. Au monument aux 
morts, après le dépôt de gerbe, les allocutions sont lues par le maire 
Daniel Chicoine et le président de l’UNC, René Deffains, en présence 
de l’UNC de Quédillac, du maire Hubert Laurent et de la fanfare. Après 
la cérémonie, un pot de l’amitié a été servi à la salle communale. Pour 
les membres de l’UNC et les conjointes, la journée s’est terminée au 
restaurant dans une ambiance conviviale.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Médréac
Commémoration du 8-Mai
La cérémonie du 8-Mai a été l’occasion de rendre hommage à un soldat 
de 1939-1945, Joseph Henri incorporé le 2 septembre 1939 au 22e 
bataillon des ouvriers d’artillerie. En juin 1940, il est fait prisonnier et 
rejoint un camp en Allemagne. En 1942, il est rapatrié sanitaire pour 
maladie pulmonaire. Il décède en 1953 des suites de cette maladie. Ce 
n’est qu’en 1966 que le ministère des Anciens combattants lui accorde 

la mention  :  «  Mort pour la 
France  ». Ses deux fils Joseph 
et René et Delphine Rouault, 
adjointe maire, ont dévoilé 
la plaque apposée par la 
municipalité sur le monument 
et ont déposé une gerbe de 
fleurs. Au cours de l’hommage, 
le président de l’UNC a retracé 
son parcours militaire. Après 
la sonnerie aux morts et la 

La plaque mention Joseph Henri est dévoilée par ses fils et la maire
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minute de silence, les enfants des écoles ont lu le poème de Paul Eluard : 
«  Liberté  ». La cérémonie s’est terminée par le Chant des partisans 
interprété par le groupe de chant du Club des Menhirs.

Assemblée générale
Samedi 14 mai, l’association a tenu son assemblée générale. Après la 
minute de silence observée pour les camarades décédés, le président 
a présenté le rapport d’activité en invitant les adhérents à participer 
au recrutement de nouveaux membres. Le trésorier a présenté le bilan 
financier de l’année passée. Le tiers sortant a été réélu et le bureau 
reconduit  : président, Noël Pollet  ; vice-présidents, René Leclainche 
et Roger Ozanne  ; secrétaire, Michel Bunouf  ; secrétaire adjoint, Yvon 
Gouvary  ; trésorier, Rémi Piedvache  et trésorier adjoint, Jean-Yves 
Gautier. Après l’assemblée générale, les adhérents ont apprécié de 
se retrouver autour du repas. Quatre nouveaux adhérents ont reçu 
l’insigne de soldat de France : Romain Buchon, Didier Coulombel, Jean-
Claude Ménard et Yannick Ménard. Rémi Boulanger a reçu le diplôme de 
président honoraire pour ses 44 années de présidence de 1972 à 2016.

❚ Montfort-sur-Meu
Commémoration du 8-Mai 
La cérémonie a commencé devant la mairie en cortège pour un défilé 
jusqu’à l’église. Les pompiers, le collège Louis-Guillou, les adhérents 
d’associations de combattants et la municipalité  étaient présents. 
Après la cérémonie religieuse,  la commémoration a continué devant 
le monument aux morts pour des dépôts de gerbes de fleurs. L’UNC a 
profité de cette célébration pour décorer Jean Fleury de la médaille de 
reconnaissance de la Nation remise par Marcel Texier, vice-président. 
Ce fut l’occasion, comme chaque année, de rendre hommage à Etienne 
Maurel, résistant mort en déportation, en déposant une gerbe de fleurs 
en présence de ses deux filles. 

Jean Fleury décoré par Marcel Texier

❚ Plélan-le-Grand
Nécrologie 

Le président, Philippe Henry, nous a quittés le 12 mai 2022 
à l’âge de 60 ans. Entré dans l’association en 2014, il avait 
été élu président en 2020. Enthousiaste et dynamique, il 
s’est beaucoup investi dans le domaine de la mémoire, et 
ce, malgré la maladie et les souffrances qu’il supportait en 
silence. Nous étions nombreux à l’accompagner lors de la 

célébration de ses obsèques. L’association renouvelle ses 
condoléances à son épouse, Marie-Claude et à sa famille.

Cérémonie du 8-Mai 
Dans un premier temps, à 10 h 30, des membres de l’UNC, des élus, 
des sapeurs-pompiers, la fanfare plélanaise et des habitants, se sont 
regroupés devant le monument aux morts pour assister à ce devoir de 
mémoire qui a pris une dimension plus solennelle encore avec la guerre 
aux portes de l'Europe, comme l'a rappelé la maire dans son discours. 
Après les lectures des messages, deux gerbes ont été déposées devant 
le monument aux morts par la maire et Robert Pichaud. La Marseillaise 
a été jouée par le chef de la fanfare, reprise en chœur par tous les 
participants à la cérémonie.

Dans un deuxième temps, à 11 h 15, l’association s’est jointe aux 
délégations de Treffendel et de Saint-Péran et au défilé de la mairie au 
monument aux morts, guidés par la fanfare plélanaise. Une délégation 
des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan était présente. Après les discours, le 

dépôt de gerbe et La Marseillaise, tous les participants étaient invités à 
partager le verre de l’amitié à la salle des fêtes.

Moment solennel au monument aux morts

Dates à retenir :
◗ 14 juillet : fête nationale

❚ Saint-Malon-sur-Mel – Bléruais
Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai 2022, les maires de Bléruais et de Saint-Malon-sur-Mel ont 
accompagné les combattants et les porte-drapeaux au monument aux 
morts. La maire a lu le message national et Jean-Claude Lefeuvre a lu la 
lettre de l’UNC avant de se retrouver au traditionnel vin d’honneur offert 
à tous les participants.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Saint-Méen-le-Grand
Algérie, 60 ans après, si enfin on en parlait
A l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, l’association 
a organisé une exposition du 2 au 8 mai à la salle Théodore-Botrel. Les 
mardi 3 et mercredi 4 mai, 20 élèves de la maison familiale sont venus 
la visiter avec leur professeur d’histoire et le directeur Pascal Pinon. Des 
anciens combattants AFN ont expliqué le déroulement des évènements 
et ont montré sur la carte d’Algérie, les endroits où ils ont combattu. 
L’exposition était présentée en différentes étapes  dans un monde 
complexe, la rupture et la rébellion, l’armée française face à la rébellion 
avec l’adaptation, les turbulences d’une guerre, les tragédies de l’après 
19 mars 1962, le sombre bilan et l’héritage. Le vendredi 6 mai, un film 
a été projeté ; 23 élèves y ont participé ainsi que de nombreux anciens 
combattants des communes environnantes et de l’arrondissement de 
Montfort-sur-Meu. De nombreux témoignages ont été inscrits sur un 
livre d’or. Le secrétaire général de la préfecture, Ludovic Guillaume, lors 
de sa présence à la cérémonie du 8-Mai, a adressé ses félicitations aux 
membres de l’association pour l’organisation. 

Les responsables de l’arrondissement, Daniel Bricon et Olivier Urvoy
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Cérémonie du 8-Mai
Dimanche 8 mai a été célébré le 77e anniversaire de la fin de la guerre 
1939-1945 en Europe en présence du secrétaire général de la préfecture, 
Ludovic Guillaume, de la municipalité, des porte-drapeaux, des anciens 
combattants, des pompiers et des jeunes conseillers municipaux. Une 
messe a été célébrée en l’abbatiale par l’abbé Guillotel. Ensuite, le 
cortège, accompagné par la musique de Quédillac, s’est rendu pour une 
visite à la chapelle Saint-Joseph puis au monument aux morts  où les 
messages ont été lus par le maire Pierre Guitton et Jean Piron président 
de l’association qui a énuméré le nom des soldats morts  pendant la 
Seconde  Guerre mondiale. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a 
été servi à la salle Théodore-Botrel, offert par la municipalité.

Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture avec Jean Piron et Pierre Guitton, le maire

❚ Saint-Onen-la-Chapelle
Cérémonie du 8-Mai
Le maire, Jean-François Bohanne, accompagné du conseil municipal, du 
président de l’UNC, Louis Ramaré, des membres des associations UNC de 
Saint-Onen et de Saint-Méen-le-Grand, et le chef du centre de secours 
ont rendu hommage aux soldats morts pour la France. La cérémonie a 
été ponctuée par le dépôt de gerbes au monument aux morts, la lecture 
des messages, la minute de silence en mémoire de tous les soldats 
morts pour la France et s’est achevée par la sonnerie aux morts et La 
Marseillaise.

Les participants devant le monument aux morts

REDON
Arrondissement

❚ Bourg-des-Comptes
Assemblée générale et cérémonie du 8-Mai  
Après deux années de restrictions, nous avons pu nous retrouver 
pour l’assemblée générale. Un nouveau bureau a été élu  : président 
Christophe Lamaignère, vice-président Jean-Michel Maillard, trésorier 
Alain Tirel et secrétaire Raymond Lejop  ; président d’honneur Marcel 
Libeau. Le 6 avril, nous avons organisé un repas sur le thème de l’Alsace, 
à la salle des Noës de Bourg-des-Comptes.

La cérémonie du 8-Mai s’est déroulée le jour même au monument aux 
morts, à 10 h 30, en présence du maire et des élus, un détachement du 
Systèmes d’information et de communication (SIC), les porte-drapeaux, 
des cadres sans troupe et des adhérents de l’association. La braderie de 
Bourg-des-Comptes se déroulant le même jour, la cérémonie a attiré du 
monde et a ainsi permis de rappeler la raison et l’importance de cette 
journée.

Moment solennel autour du monument aux morts

❚ Bruc-sur-Aff
Cérémonie du 8-Mai
Comme de coutume, la cérémonie a débuté à l'église par l'office religieux 
et ensuite au monument aux morts pour le dépôt de gerbes, la minute 
de silence, l'intervention du président de l'UNC et du maire, devant 
un public venu nombreux sans oublier la fanfare. Cette année, l'UNC a 
recruté 5 nouveaux membres dont 2 soldats de France et 3 Opex. Un 
vin d'honneur a été offert par la municipalité et un repas servi à la salle 
polyvalente.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Campel
Cérémonie du 8-Mai
En ce 8 mai, nous commémorons le 77e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les anciens 
combattants, Opex et soldats de France se sont retrouvés place de la Mairie 
pour rejoindre en cortège, derrière les drapeaux, la place de l’Eglise, devant 
le monument aux morts pour un moment de recueillement. Après le dépôt 
de gerbe, il a été observé une minute de silence. Moment de recueillement 
en souvenir de toutes les victimes des guerres. Hommage était rendu à 
tous les Français qui se sont battus pour la liberté et la paix. Le président 
Pierre Lelièvre a donné lecture du message de l’UNC et le maire délégué 
Sébastien Denier, celui de la ministre déléguée chargée de la mémoire et 
des Anciens combattants, qui dans son discours a écrit «  la mémoire est 
un héritage autant qu’elle est une leçon ». Après un vin d’honneur offert 
par la municipalité, les participants se sont rendus à La Chapelle-Bouëxic 
où une messe était célébrée par le père Jean-Baptiste, en l’honneur de la 
commémoration du 8-Mai, pour toutes les communes du canton.

Moment de recueillement au monument aux morts
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❚ Grand-Fougeray
Commémoration  du 8 mai 1945 
Les membres de l’association UNC se réunissent avec la maire Nadine 
Dréan, place de l’Eglise. Bertrand Jauny, nouveau membre, reçoit du 
président Roger Davené l’insigne de soldat de France. Le cortège se 
rend ensuite devant la plaque commémorative apposée sur la façade 
de l’hôtel des Palis. Le 6 août 1944, Armand Jolivel, le docteur Roger 
Nouaille et Madeleine Oresve née Lorent ont perdu la vie sous les balles 
allemandes. Ils sont morts pour la France. La famille de Mme Oresve est 
présente. Michel Legland, vice-président dépose une gerbe de fleurs 
accompagné d’enfants du conseil municipal des jeunes (CMJ) et des 
porte-drapeaux. Une minute de silence est observée. Roger Davené 
retrace l’action d’Armand Jolivel durant la guerre 1939-1945. Les 
enfants du CMJ reprennent lecture de ce fait d’arme au cours duquel 
Armand Jolivel, le docteur Roger Nouaille et de Madeleine Oresve ont 
perdu la vie. Les jeunes entonnent La Marseillaise, accompagnés par les 
nombreux adultes. Vers 11 heures, les anciens combattants assistent à 
l’office religieux en l’église Saint-Pierre en Fougeray. Le cortège remonte 
la rue Saint-Roch vers le cimetière où un hommage est rendu aux soldats 
de la Seconde Guerre mondiale et aux civil(es). Une gerbe de fleurs est 
déposée au pied de la stèle par Gilbert Dabo et Bertrand Jauny. Nadine 
Dréan, lit le message de Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées. Roger Davené, dans son discours rappelle 
le sacrifice des hommes et femmes fulkériens morts pour la France. 
Le souvenir doit être pérenne. Christian Piedchausky entonne avec 
maestria La Marseillaise, reprise par l’assistance. Le cortège se réunit 
place des Associations. Nadine Dréan et Roger Davené remercient les 
nombreux participants qui se retrouvent autour du verre de l’amitié 
offert par la municipalité.

Moment de recueillement devant la plaque commémorative

❚ Guignen
77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
La commémoration présidée par la maire, s’est déroulée dans le 
recueillement en présence d’une vingtaine de combattants, anciens et 
jeunes, d’élus et d’un petit groupe de Guignenais et Guignenaises. A 
noter, la participation d’un détachement du centre de secours avec son 
drapeau et la présence de militaires d’active ou retraités en tenue. Ces 
derniers, certes sollicités plusieurs fois dans l’année pour les cérémonies 
patriotiques dans le département, sont toujours les bienvenus aux 
cérémonies guignenaises. Après les honneurs au drapeau, le président 
de l’UNC et la maire ont lu les messages officiels. Les honneurs aux morts 
ont été concrétisés par les dépôts de gerbes au monument et à la stèle 
des Déportés, puis par la sonnerie aux morts et La Marseillaise. A l’issue 
de la cérémonie, les participants se sont réunis dans la salle du conseil 
autour d’un vin d’honneur, offert par la commune.

La maire et le président vont déposer la gerbe de fleurs

❚ Guipry-Messac
Commémoration du 8 mai 1945
Le 77e anniversaire de la de 1945 a été commémoré le dimanche 8 mai  
en présence du maire, Thierry Beaujouan, accompagné de plusieurs 
conseillers municipaux, avec la participation des deux casernes de 
pompiers de la commune et un bon nombre d’habitants. La cérémonie 
s’est déroulée en deux parties. Quartier Guipry : la messe suivie du défilé 
au monument aux morts avec dépôt de gerbe et discours du président 
de l’association et du maire, suivis des hymnes sonnés par la fanfare de 
Guipry-Messac. Quartier Messac  : rassemblement devant la mairie, puis 
défilé vers le monument aux morts, avec dépôt de gerbe suivis des hymnes 
et des discours identiques à ceux de Guipry avec la remise de la croix du 
combattant à Roger Lacaux. Devant la mairie, remise de la médaille du 
mérite de l’UNC à Gabrielle Marchand et de deux insignes porte-drapeaux 
à Roger Lacaux et Alexis Marchand. Les cérémonies de la matinée se sont 
terminées par le verre de l’amitié offert par la municipalité.

Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Langon 
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le 25 avril en présence de 
nombreux membres, de Jean-Yves Colleaux et de Jean-Marie Meilleray, 
respectivement maire et 2e adjoint de la commune, qui ont pris leur carte 
en qualité de soldat de France. Cette année, sept nouveaux adhérents 
sont venus rejoindre l’association. 

Cérémonie du 8-Mai
De nombreux Langonnais étaient présents pour commémorer le 77e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. En présence de Andrée Leroux, 
1ère adjointe, une gerbe a d’abord été déposée sur le site de Port-de-Roche 
au monument des fusillés puis, à l’issue de la messe, un hommage a été 
rendu aux Langonnais morts pour la France. Le président, Gilles Boursier, 
a lu le message de l’UNC et le général (2S) Maurice de Langlois, celui de 
la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Les personnes 
présentes ont été invitées au vin d’honneur offert par la municipalité 

au cours duquel, deux 
adhérents, Jean-Yves 
Gauvin, secrétaire et 
Jean-Baptiste Bassin, 
porte-drapeau, ont été 
décorés de la médaille 
de bronze du mérite 
de l’UNC.

Les récipiendaires mis à 
l’honneur

❚ Maure-de-Bretagne (Val-d’Anast)
Les cérémonies du 8-Mai
Le 7 mai, l’association a participé à la cérémonie organisée par la 
commune de Loutehel.

Cérémonie à Loutehel, lecture du message par Léon Leclaire
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Le 8 mai, un groupe de militaires de la 3e compagnie du 2e régiment 
du matériel de Bruz, un groupe de sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Maure-de-Bretagne, un représentant de la gendarmerie, des 
membres du conseil municipal des jeunes de Val-d'Anast, de nombreux 
adhérents et du public ont assisté à la cérémonie. L'association a 
ensuite participé à La Chapelle-Bouëxic à la cérémonie regroupant les 
associations d'anciens combattants du bassin de vie (ancien canton) 
comptant 9 monuments aux morts sur ce territoire.

Moment solennel à Maure-de-Bretagne devant le monument aux morts

❚ Pancé
Cérémonie du 8-Mai
L’association a commémoré la victoire des Alliés et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe le 8 mai 1945. Le cortège, formé à  la 
mairie, s’est rendu au monument aux morts pour la traditionnelle 
cérémonie. Après le dépôt de la gerbe tricolore, hommage est rendu aux 
combattants tombés et la minute de silence est observée. Le message 
de l’UNC a été lu par un soldat de France et celui de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, par le maire, Jean-François Pilard.

Défilé vers le monument aux morts

❚ Pipriac 
Cérémonie du 8-Mai 
Le dimanche 8 mai, a eu lieu la cérémonie de commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945. La matinée a commencé par un hommage au gendarme 
Mathurin Lavolé, mort pour la France en déportation, en présence des 
élus, d’anciens combattants, de porte-drapeaux, d’un représentant de 
la gendarmerie et d’un détachement de sapeurs-pompiers. A l’issue 
de la messe et de la levée des couleurs, Gilles Cadoret, président de 
l’UNC a lu le message de l’UNC suivi de la lecture du discours ministériel 
par Franck Pichot, maire et conseiller départemental. Au cours de la 
cérémonie, remise de diplôme d’honneur pour les 5 années de service 
à André Robert, porte-drapeau. Une gerbe a été déposée en présence 
des jeunes du CMJ et des enfants présents. Une minute de silence, suivie 
de La Marseillaise, a été respectée en souvenir des combattants, sans 
oublier une pensée particulière pour le peuple ukrainien. Au cours de la 
réception en mairie, le président a remis la médaille de bronze du mérite 
UNC à Joseph Gayet, AFN, en remerciement de son dévouement en tant 
que porte-drapeau durant de longues années, ainsi que l’insigne de 
porte-drapeau à André Robert. L’UNC leur renouvelle ses félicitations.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Pléchâtel
Cérémonie du 8-Mai
Dimanche 8 mai, devant le monument aux morts en présence du maire, 
de membres du conseil municipal, de quatre soldats du feu, du président 
ainsi que de trois porte-drapeaux, d’une quarantaine d’adhérents et 
de citoyens, la commémoration s’est déroulée avec des jeunes investis 
dans le devoir de mémoire. La cérémonie a été dirigée par Patrick Hélias, 
combattant Opex. Après la montée des couleurs, une allocution est lue 
par le président et la seconde par le maire. Le dépôt de gerbes, la sonnerie 
aux morts et la minute de silence ont été suivis de La Marseillaise. Le 
diplôme d’honneur est remis à Rémy Jahier pour ses 18 années de 
porte-drapeau. Après le salut aux porte-drapeaux par les autorités, le 
défilé s’est rendu à la salle Jean-Legaud pour le vin d’honneur offert 
par la municipalité. A cette occasion, l’insigne de porte-drapeau étoile 
argent est remis par Eric Bourasseau, maire, à Rémy Jahier. Jacques 
Boulay et Philippe Haissant ont reçu la médaille de bronze du mérite de 
l’UNC pour leur investissement afin de sécuriser toutes les cérémonies 
commémoratives.

Les récipiendaires entourés des autorités et des jeunes

Cochon grillé
Le dimanche 15 mai, à la salle du Châtellier, le traditionnel cochon 
grillé était de retour, après deux années compliquées, en présence de 
90 convives. Chacun attendait l’évènement. En effet, cuit dans le four 
d’Yvrieul, après avoir mariné quelques jours, il est apprécié de tous. 
Le boulanger de l’association, Michel Bosse avait confectionné de gros 
pains d’antan et Alain Gérard et Christian Jolivel n’ont pas démérité à 
la cuisson du cochon. Au service, les bénévoles n’ont pas ménagé leur 
effort à la satisfaction de tous les convives.

❚ Pont-Réan – Guichen 
Cérémonie du 8-Mai 
Le week-end de commémoration de la victoire de mai 1945 a été chargé 
pour les membres de l’UNC de Pont-Réan/Guichen. Le samedi 7 mai, de 
nombreux adhérents ainsi que bon nombre de citoyens de Pont-Réan, 
étaient présents autour du maire de Guichen et de ses adjoints, afin de 
rendre hommage aux combattants morts pour la France. Après la lecture 
des lettres de l’UNC et de la ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées, une gerbe a été déposée par la municipalité, suivie de la 
sonnerie aux morts, d’une minute de silence et de l’hymne nationale 
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repris en chœur par l’assistance. Les porte-drapeaux étaient à l’honneur 
car ils arboraient pour la première fois devant leurs camarades, la tenue 
complète qui met en valeur les hommes qui ont l’honneur de porter haut 
les couleurs de la France. Hommage qui était amplement mérité pour 
leur disponibilité, leur dévouement et l’enthousiasme qu’ils mettent 
pour remplir cette fonction au sein des associations.

Le dimanche 8 mai, devant le monument aux morts de Guichen, les 
membres de l’UNC de Pont-Réan se sont retrouvés pour la deuxième fois 
afin de commémorer avec les citoyens de Guichen la victoire de 1945. 
L’UNC de Pont-Réan - Guichen a été présente le samedi 21 mai 2022, au 
quartier Foch, pour la remise des brevets marquant la fin de la formation 
de la préparation militaire marine de Rennes. 

Les porte-drapeaux mis à l’honneur lors de la cérémonie commémorative

❚ Redon 
Cérémonie du 8-Mai 
Le dimanche 8 mai a vu le 77e anniversaire de la capitulation de 
l’Allemagne nazie se dérouler dans la plus grande tradition et le plus 
grand respect. La messe à 10 h 30 à l’abbatiale de Redon a débuté la 
commémoration. La cérémonie au monument aux morts qui a suivi, en 
présence de toutes les personnalités civiles, militaires et de nombreux 
enfants, s’est clôturée par la remise par le sous-préfet du diplôme 
d’honneur de porte-drapeau à Jean-Pierre Pierre. A 12 h 30, départ en 
car pour se restaurer à Saint-Marcel (Morbihan) pour un repas excellent 
et généreux. A l’issue, visite guidée, historique et pédagogique du 
musée rénové en septembre 2021. Une journée pleine et entière qui a 
fait l’unanimité des trente-huit participants.

Les autorités se déplacent pour le dépôt des gerbes de fleurs

❚ Sainte-Anne-sur-Vilaine
Cérémonie du 8-Mai
Le dimanche 8 mai, la commune commémorait la capitulation de 
l’Allemagne nazie et la fin de la guerre en Europe. La matinée a 
commencé par une célébration à l’église organisée par une équipe de 
bénévoles de la paroisse. Les habitants, les adhérents de l’UNC, les élèves 
de l’école Saint-Gabriel et la directrice madame Allard se sont retrouvés 
au monument aux morts. Suite au dépôt de gerbe et à la lecture des 
différentes allocutions, prononcées par le maire et par le président de 
l’UNC, une minute de silence a été respectée. A l’issue les enfants de 
l’école Saint-Gabriel ont entonné La Marseillaise repris en cœur par 
tous les participants. Pour clore la cérémonie, Elliot Duval-Pinard et des 
élèves de CM1 ont lu le poème de Paul Eluard intitulé « Gabriel Péri ». La 
participation de l’école a rehaussé l’éclat de la commémoration.

Après la cérémonie, la municipalité conviait tous les participants à un 
vin d’honneur où Philippe Gauvin recevait des mains du président de 
l’UNC la médaille de bronze du mérite UNC pour son implication dans 
le bureau et lors des différentes manifestations. La journée se terminait 
par un repas au restaurant où 58 convives se sont régalés.

Une belle participation de tous à la cérémonie 

❚ Sainte-Marie
Cérémonie du 8-Mai
Les anciens combattants et les Samaritains se sont réunis à 11 heures 
au monument aux morts. La maire a lu la lettre de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées suivie du dépôt de gerbe. Une minute 
de silence a été observée. La Marseillaise a été chantée. La cérémonie 
s’est terminée par le pot de l’amitié offert par la municipalité.

Les participants devant le monument aux morts

❚ Saint-Malo-de-Phily
Cérémonie du 8-Mai 
Le dimanche 8 mai, s’est tenue devant le monument aux morts, la 
cérémonie de la victoire du 8 mai 1945. Tous les participants se sont 
rassemblés devant la mairie à 10 h 45 pour la remise du drapeau des 
Opex et soldats de France, en présence du président honoraire, Noël 
Fesaix, de la maire, Marie-Claire Brault et du président Éric Eveillard, qui 
a remis le drapeau à Bernard Pavoine, soldat de France. Ensuite, a eu 
lieu le dépôt de gerbe au monument aux morts. Le jeune trompettiste, 
Ronan, a joué La Marseillaise et l’hymne européen. La cérémonie s’est 
conclue autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Saint-Senoux
Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai, nous commémorions la fin de la guerre 1939-1945, « fin des 
combats, de la misère, des brimades, des souffrances …etc.  » Peu de 
monde, aucun jeune. Pourtant à moins de deux heures d’avion de chez 
nous, à notre porte, voilà que les mêmes misères, brimades et autres 
atrocités sont de retour. On tue, on brûle, on bombarde, on viole et si cela 
interpelle il est tout de même étonnant de constater les mêmes méfaits. 
La maire a lu le message du gouvernement et le président des anciens 
combattant celui de l’UNC. Pourtant dans ces deux discours, il tinte un 
air de mise en garde et d’avertissement qui espérons-le réveilleront les 
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consciences. Le devoir de mémoire, il ne suffit pas seulement d’en parler, 
il faut aussi agir et assumer. 

La maire lit le message ministèriel

❚ Sixt-sur-Aff
Cérémonie de commémoration du 8-Mai 
C’est par un hommage religieux que l’UNC a débuté la journée du 8 mai. 
Les anciens combattants se sont regroupés devant le monument aux 
morts pour la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, en 1945. A l’occasion, quatre anciens 
combattants se sont vus décerner la médaille de reconnaissance de la 
Nation : Gérard Boissy, Ernest Jaminais, Théophile Praud et Paul Cheval 
qui n’a pas pu être présent pour raison de santé. Puis Ernest Jaminais 
s’est vu remettre par le maire le diplôme d’honneur et l’insigne de porte-
drapeau pour son dévouement. Après la lecture du message de l’UNC par 
le président puis de celui de la ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées par le maire, est rendu l’hommage aux morts pour la France. 
Après le dépôt de la gerbe au monument, de la minute de silence et de 
La Marseillaise, le président qui précédemment avait souligné que la 
génération d’anciens combattants étaient des « enfants de cette seconde 
guerre » rappela que « l’histoire nous démontre que nous devons sans cesse 

renouveler nos efforts pour la paix et qu’à notre niveau, chacun de nous 
a le devoir de mémoire à transmettre aux jeunes générations.  » Après le 
vin d’honneur offert par la municipalité, la plupart des participants s’est 
retrouvée pour clôturer la journée autour d’un repas.

❚ Teillay
Cérémonie du 8 mai 2022
Cette journée revêtait une signification toute particulière, puisque nous 
commémorions trois lieux de mémoire importants au sein du village, 
en présence du maire Yvon Mellet, du général Gérard Marcille, les 
représentants de la brigade de gendarmerie de Bain-de-Bretagne, des 
sapeurs-pompiers, des adjoints, des membres du conseil municipal, des 
anciens combattants et des habitants. Nous nous sommes réunis ce jour 
afin de célébrer le 8 mai 1945 symbole de victoire et de paix. La dignité 
maintenue, l’adversité surmontée et le bonheur retrouvé, que nous 
devons à tous ces combattants et résistants. Rassemblés dans un premier 
temps à l’église afin de célébrer la messe par le père Joseph, puis devant 
le monument aux morts au pied duquel nous nous sommes rassemblés 
rappelant que notre pays s’est forgé dans la douleur et le sacrifice. Après 
la montée des couleurs, il a été procédé à la remise du diplôme de porte-
drapeau à Lionel Péchoux par le maire, puis la remise de la croix du 
combattant et la médaille commémorative Algérie à Francis Le Goff par 
le général Marcille. Après les lectures officielles, a été déposée la gerbe 
de l’UNC, puis a suivi La Marseillaise chantée par les enfants du conseil 
municipal, puis l’assistance s’est rendue à La Chapelle Saint-Eustache 
et la stèle Andrée Récipon. Les lectures et dépôts de gerbes effectués, 
l’ensemble des participants s’est rendu au vin d’honneur offert par la 
municipalité et la remise des médailles de bronze du mérite UNC. Pour 
terminer nous avons partagé un repas de cohésion avec 29 membres.

Moment solennel au monument aux morts

RENNES Ville
Arrondissement

Annick, notre porte-drapeau, nous a quittés
C’est avec tristesse que les membres de l’UNC de Rennes 
ont appris le décès de leur porte-drapeau, Annick Bohuon, 
à l’âge de 84 ans, souffrante depuis plusieurs mois. C’était 

une originalité de notre UNC d’avoir comme membres 
un couple fusionnel de porte-drapeaux, Bernard Bohuon, 

portant haut depuis trente ans le drapeau, et pas le moindre : celui de 
l’UNC d’Ille-et-Vilaine, et Annick, son épouse porte-drapeau de l’UNC de 

Rennes depuis cinq ans. Dans les cérémonies rennaises, sa silhouette un 
peu frêle, tenait bien son rang dans la colonne des porteurs de drapeaux.

Très fidèle dans son attitude mémorielle, Annick était, comme son époux, 
membre du conseil d’administration de l’UNC de Rennes, mais adhérait 
aussi avec lui à l’UNC de Betton, sa ville de naissance. Ses obsèques, en 
l’église Sainte-Thérèse de Rennes, le samedi 2 avril, ont évidemment été 
célébrées en présence d’une assistance importante et d’un long rang de 
porte-drapeaux, témoignant de l’estime et de l’amitié qu’elle suscitait.

Les récipiendaires mis à l’honneur

RENNES Nord
Arrondissement

❚ Andouillé-Neuville
Une première
Pour la première fois se retrouvaient dix associations d’anciens 
combattants du nord de Rennes pour célébrer ensemble le 8-Mai. 
Cette démarche résulte d’une rencontre inter-associative qui a 
établi un planning de regroupement pour donner du sens à nos 
différentes commémorations. La cérémonie a débuté par une 

messe à l’issue de laquelle le coordonnateur du groupe a adressé 
nos remerciements au célébrant René Baron. Dans un deuxième 
temps, retour des drapeaux et du public autour du monument aux 
morts, pour un hommage appuyé aux soldats morts pour la France. 
A souligner, le magnifique poème de Paul Eluard lu par une élève 
de l’école d’Andouillé-Neuville dans le cadre du devoir de mémoire. 
La cérémonie s’est achevée par La Marseillaise entonnée par l’ensemble 
du public à qui nous adressons tous nos remerciements pour sa 
participation à la réussite de la cérémonie.
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Le poème de Paul Eluard lu par une jeune

❚ Betton
Assemblée générale
Le 24 mars 2022, salle Anita-Conti, l’assemblée générale s’est tenue 
sous la présidence de Michel Dutais. Le quorum étant atteint, la séance 
est ouverte en remerciant les adhérents de leur présence. Une minute 
de silence a été observée en mémoire des adhérents décédés depuis 
la dernière assemblée générale : Pierre Vallée, Marcel Renault, Léon 
Bridel, Marcel Delamarre. Après avoir présenté les nouveaux adhérents, 
rappelé les activités de l’année écoulée et celles projetées pour l’année 
2022, le président a donné la parole à Roger Thébault, trésorier, pour 
la présentation du bilan financier, lequel a été adopté à l’unanimité. 
L’assemblée a réélu le tiers sortant et a élu un nouveau membre au  
conseil d’administration. Le bureau est constitué comme suit : président 
Michel Dutais, vice-président  Georges Stephan, secrétaire Daniel 
Blanchet, trésorier Roger Thébault, porte-drapeaux : Raymond Houguet, 
Pierre Manceau, Christian Diard, assesseurs : Henri Jamin, Daniel Morin, 
président honoraire André Lepagneul. 

Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie du 8 mai, célébrant le 77e anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945, s’est déroulée en présence de Laurence Maillart-Méhaignerie, 
députée d’Ille-et-Vilaine. Les hymnes ont été interprétés par l’harmonie 
de l’école de musique et par les élèves de la classe de madame Bourdois 
du collège. Le message de l’UNC a été lu par Michel Dutais, président, 
et celui de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées par 
Laurence Besserve, maire de Betton. L’appel des morts a été lu par 
Georges Stephan suivi des dépôts de gerbes et d’une minute de silence. 
Au cours de la cérémonie, les décorations suivantes ont été remises 
par le président de l’UNC  : la médaille de la Défense nationale, agrafe 
essais nucléaires, à Michel Desrondiers; la médaille de la reconnaissance 
de la Nation à Daniel Blanchet, Marcel Carrée, Claude Jary, Henri 
Lafosse, André Launay, Roger Mestat, et Jean-Pierre Pain. A l’issue de 
la cérémonie, les participants ont été conviés par la maire au verre de 
l’amitié, puis les adhérents se sont retrouvés dans la salle Anita-Conti 
pour un repas convivial.

Les décorations remises devant le monument aux morts

❚ La Bouëxière
Assemblée générale
Le dimanche 6 mars  a eu lieu l’assemblée générale. Après une minute 
de silence observée à la mémoire des membres disparus au cours 
de l’année, l’assemblée générale a donné quitus au rapport moral et 
financier. Puis la démission collective du conseil d’administration a 
pris effet afin de procéder à l’assemblée générale extraordinaire pour 
l’adoption des nouveaux statuts et du nouveau règlement intérieur. Un 
nouveau conseil d’administration de 12 membres a été élu, les statuts 
et le règlement ont été approuvés à la majorité. Réuni le 9 mars, le 
conseil d’administration a élu président Jean-Pol Vannier qui a proposé 

la constitution du bureau, adopté par les membres du conseil. Le bureau 
est composé des deux vice-présidents, Joseph Gautier et Yvonnick 
Guillois, du secrétaire Dominique Coelho, du trésorier Pascal Bagot, du 
secrétaire adjoint Alain Troussier et du trésorier adjoint Mikael Juette. 
La mission prioritaire du nouveau conseil sera de recruter afin de 
palier le vieillissement de la génération AFN. A cet effet, les nouveaux 
statuts ouvrent plus de possibilité d’adhésion et définissent les 
catégories d’adhérents : ressortissants de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre, militaires engagés, appelés ou 
réservistes, personne qui participe à la Défense ou à la protection des 
vies et ou des biens des Français, personne partageant les valeurs de 
l’UNC et qui seront membres associés, avec mêmes droits et devoirs que 
les catégories ci-dessus. 

Le nouveau bureau constitué

❚ Cesson-Sévigné 
Cérémonie du 8-Mai 
Nombreuse assistance à la commémoration du 8-Mai. Les personnalités 
s’étaient données rendez-vous à la place des Déportés puis à la stèle 
de la Boulais ainsi qu’à celle située route de Fougères où une gerbe 
a été déposée à chacune par Françoise Gobaille première adjointe 
au maire, Pierre Eon conseillé délégué et Jeanne Féret conseillère 
départementale. Après la cérémonie religieuse, les Cessonnais se sont 
retrouvés au monument aux morts où un hommage a été rendu aux 
enfants cessonnais morts pendant la guerre 1939-1945. Après la lecture 
des messages, Jean-Pierre Savignac maire, Thierry Lasserre, général de 
division commandant les systèmes d’information et de communication 
(COMSIC) et Bernard Colleu, président de l’UNC, ont déposé une gerbe 
suivie de La Marseillaise entonnée par l’assistance

Moment de recueillement au monument aux morts

Journée citoyenne du 10 mai 2022 
Cette journée importante s’est déroulée en présence du COMSIC avec 
son drapeau et sa garde, la musique des transmissions, une cinquantaine 
de militaires en armes et une soixantaine de cadres en tenue, 35 
drapeaux des associations de Melesse, Pacé, Saint-Grégoire, Saint-
Germain-sur-Ille, La Bouëxière, Acigné, Chantepie, Betton, Thorigné-
Fouillard, Brécé, Chevaigné, Saint-Sulpice-la -Forêt, Livré-sur-Changeon 
et Cesson-Sévigné accompagnés de leur président et du vice-président 
d’arrondissement. La place du Marché était pleine par les 350 enfants 
des écoles primaires Beausoleil et Notre-Dame de Cesson-Sévigné, 
Sainte-Anne à Thorigné-Fouillard et les deux Ruisseaux à Chantepie 
ainsi que des collégiens de Bourgchevreuil qui étaient assignés aux 
drapeaux. La cérémonie était présidée par le maire Jean-Pierre Savignac 
et le général de division Thierry Lasserre à leur côté, Bernard Colleu 
président de l’UNC, madame Maillard-Méhaignerie députée, Aude 
Mahéot première adjointe de Thorigné-Fouillard, Françoise Gobaille et 
Yvan de Portzamparc président UNC à Chantepie qui ont donné lecture 
des messages et déposé des gerbes de fleurs. Les enfants ont lu des 
poèmes et déposé des roses au monument aux morts puis ont fait un 
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lâcher de pigeons. Les autorités ont remis des diplômes de citoyenneté 
aux enfants. Bernard Morin et Marcel Dupont ont reçu la croix du 
combattant décernée par le général Lasserre.

Moment solennel au monument aux morts avec la participation des scolaires

❚ Hédé – Bazouges
Assemblée générale
L’UNC s’est réunie le 5 mars au Mille Club de Bazouges pour approuver 
le bilan 2021 et programmer les manifestations de l’année 2022. Après 
la signature de la feuille de présence, le président Jean-Claude Courtin a 
déclaré la séance ouverte suivie du rapport moral dressé par le secrétaire 
Karim Navarre et la présentation des comptes par le trésorier Rémi Josse. 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions et l’effectif est resté stable 
avec ses 57 adhérents. Les manifestations prévues sont les 8 mai, 11 
novembre et 5 décembre. Côté festif, 2 repas sont prévus les 8 mai et 11 
novembre. Un voyage d’une semaine est prévu en Occitanie en juin et 
une journée spectacle en novembre. 

Les intervenants lors de l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Dimanche 8 mai, la cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 a débuté 
devant le monument aux morts de Bazouges avant un office religieux à 
Tinténiac. A 11 h 45, devant le monument aux morts d’Hédé, en présence 
des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de la municipalité et des 
habitants de la commune, la cérémonie s’est déroulée en trois temps. 
Dans un premier temps, les allocutions, l’appel des morts, le dépôt de 
gerbes et la lecture de poèmes par les enfants des deux écoles. Puis, le 
secrétaire, le major Karim Navarre a rendu un hommage à André Chesnot 
né il y a 100 ans, enfant du pays, résistant et fusillé au Mont-Valérien le 
7 mars 1944 à 22 ans. Son nom est inscrit sur le monument aux morts. 
En présence de sa sœur Jeannine, 98 ans, un jeune sapeur-pompier a lu 
la dernière lettre écrite à ses parents, la veille de son exécution. Enfin, 

devant le monument, le 
président Jean-Claude 
Courtin a reçu des mains 
du lieutenant de la 
gendarmerie la médaille 
de la Défense nationale 
agrafe essais nucléaires. 
Au cours du vin d’honneur, 
un diplôme de citoyenneté 
a été remis aux enfants 
qui ont lu un poème et 
la médaille d’argent du 
mérite UNC à Rémi Josse 
et André Toxé.

Jean-Claude Courtin a reçu 
la médaille de la Défense 
nationale

❚ Liffré
Commémoration du 8 mai 1945
Après la messe animée de chants et de musique célébrée en l’église 
Saint-Michel en mémoire de tous les anciens combattants décédés, le 
défilé se forme sur le parvis de l’église pour accompagner le président de 
l’UNC, Francis Guilard, les porte-drapeaux, les anciens combattants, Loig 
Chesnais-Girard, président de la région Bretagne, Alain Clery, 2e adjoint, 
représentant le maire absent excusé, Anne-Laure Ouleg-Sghaier, 3e 
adjointe, et de nombreux Liffréens. Au monument aux morts, en présence 
de Yannick Danton 6e adjoint, référent Défense, responsable de la 
cérémonie. Après la mise en place des porte-drapeaux, d’une délégation 
du 11e RAMa, des sapeurs-pompiers et des anciens combattants, accueil 
au son du Chant des partisans, puis l’école de musique L’Orphéon prend 
la relève pour la suite de la cérémonie. Après la levée des couleurs, 
Maurice Alix, AFN, après 30 années de porte-drapeaux, a transmis, par 
l’intermédiaire du président, le drapeau 1939-1945 à Victor Ribule, 
soldat de France, un moment d’émotion pour ce dernier, son père l’avait 
porté avant lui après cinq années en tant que prisonnier de guerre en 
Allemagne. Puis les allocutions, le dépôt de gerbes, la minute de silence, 
La Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux. Mathilde Desdoigts, 
17 ans, jeune adhérente de l’association, a lu le message de l’UNC. Le 
président, Francis Guilard a évoqué le collectage de la mémoire de tous 
nos anciens d’Algérie. La parution est prévue fin 2023, début 2024. Le 
travail est effectué par le passeur de mémoire, Jean-Bernard Melot. 
Jean-Yves Grégoire, secrétaire, a reçu la médaille de bronze du mérite 
UNC des mains du président honoraire, Adolphe Gautier qui lui-même 
a reçu le diplôme d’honneur de président honoraire des mains du 
président actuel. Alain Clery, 2e adjoint, a remis un bouquet de fleurs à 
Odile Grégoire. Le vin d’honneur a été offert par la municipalité. A 13 
heures, rendez-vous au restaurant en compagnie des camarades d’Ercé-
près-Liffré, pour un repas convivial, moment agréable où musique et 
chansons ont agrémenté l’après-midi des 84 participants.

De gauche à droite : Jean-Yves Grégoire, Odile Grégoire, Adolphe Gautier, Alain Clery, 
Francis Guilard, Yannick Danton

❚ Livré-sur-Changeon
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Le dimanche 8 mai a été commémorée la victoire des Alliés du 8 mai 
1945. Après la messe célébrée par l’abbé Michel Denoual, curé de la 
paroisse de Saint-Aubin-du-Couesnon assisté de l’abbé Marcel Garnier, 
prêtre résidant, les participants se rendent en défilé au monument aux 
morts dans le cimetière pour la cérémonie patriotique du recueillement 
et du souvenir. Celle-ci commence par la levée des couleurs, puis la 
lecture du message de l’UNC par Roland Barbot, président et le message 
officiel par Emmanuel Fraud, le maire. Ensuite, les enfants présentent 
une évocation historique du terrible drame subi par les habitants de la 
paisible bourgade d’Oradour-sur-Glane dans la Haute-Vienne, lors du 
passage la division SS Das Reich allemande le 10 juin 1944. La cérémonie 
se poursuit par le dépôt de la gerbe de la commune par les enfants puis, 
après la minute de silence, retentit la sonnerie « Aux morts » suivie de 
La Marseillaise et de l’hymne européen. Les participants sont, ensuite, 
invités à partager le verre de l’amitié au cours duquel le président 
Roland Barbot et le président d’honneur Joseph Havard remettent 
à deux adhérents méritants, Jean Joulaux et Francis Picard, anciens 
combattants d’Algérie, la médaille du mérite de l’UNC, échelon vermeil, 
ainsi que les diplômes correspondants.
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Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Melesse
Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie du 8 mai a été officiée par Christian Lambierge, colonel 
en retraite et adhérent à l’UNC. Claude Jaouen, maire et Jean Heuzé 
président de l’UNC, ont procédé aux dépôts de gerbes et à la lecture 
officielle des discours. Lors de la cérémonie, deux croix du combattant 
ont été remises, aux récipiendaires, Gérard Morel et Bernard Michel 
décorés par Pierre Monnier et François Mellier. La Marseillaise a 
été chantée par l’assistance et le Chant des partisans a clôturé la 
manifestation au monument aux morts. La fanfare de Melesse était 
présente. À la salle polyvalente, cinq insignes soldat de France ont été 
remis. Gabriel Dupouy, Opex, a reçu l’insigne UNC. Un vin d’honneur a 
été servi à l’issue de la manifestation.

Les récipiendaires, de gauche à droite le deuxième Gérard Morel et la quatrième 
Bernard Michel

❚ Pacé
Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi 5 mars  
à la Grange du Logis en présence de soixante-cinq adhérents. Le 
maire indisponible s’est fait représenter par Pascal Philoux délégué 
sécurité et risques naturels. Le rapport moral présenté par le président 
Robert Pinault porte l’accent sur la nécessité de prospecter auprès de 
personnes du monde combattant ou soldats de France susceptibles 
de nous rejoindre. L’association, malgré trois décès survenus en 2021, 
assure le maintien de ses adhérents passant de 89 à 90 adhérents. La 
présentation du rapport d’activité par Alain Le Borgne, secrétaire, le 
rapport financier par Nicole Le Meur, ont été approuvés à l’unanimité. 
Les projets de voyage sont présentés par Christianne Mins dont une 
sortie en Mayenne en mai et un spectacle à Trans-sur-Erdre «  Dans la 
nuit liberté ». Le traditionnel méchoui se tiendra le dimanche 26 juin. La 
réunion s’est conclue par un repas réunissant 70 personnes.

Une partie de l’assistance à l’écoute des informations communiquées

Cérémonie du 8-Mai 
Le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe 
a été célébré en présence du maire, du capitaine de gendarmerie 
Yvon Leroux et de la compagnie des sapeurs-pompiers. Les diverses 
allocutions ont exprimé solennité et gravité envers la situation en 
Ukraine. Les enfants des écoles ont lu le poème de Paul Eluard suivi du 
Chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice Druon. Le président 
de l’UNC a ensuite remis à Jean-Yves Cohan, l’insigne de porte-drapeau 
accompagné du diplôme d’honneur pour ses douze ans de service. La 
cérémonie s’est achevée par le vin d’honneur offert par la municipalité. 

Jean-Yves Cohan mis à l’honneur

❚ Parthenay-de-Bretagne
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu samedi 19 mars. Le conseil d’administration 
a été reconduit. En ce qui concerne le bureau, Jean-Marie Pinsault a 
décidé de passer la main. Il adhère à l’association depuis le 11 novembre 
1963, cela fait 59 ans. Il a été nommé vice-président par les combattants 
de 1914-1918 et ceux de 1939-1945, pendant 25 ans. Il est élu président 
en 2002 jusqu’au 23 mars 2022, toujours très bien accompagné par 
le conseil d’administration. Depuis la réunion du 23 mars, le nouveau 
conseil se présente ainsi  : président d’honneur, Ernest Rob ; président, 
Ludovic Thouvenin  ; vice-président, Jean-Marie Pinsault  ; trésorier                
Olivier Prudor ; trésorier adjoint, Michel Lorant ; secrétaire, Jean-Daniel 
Vilboux ; membres André Savin et Roger Delalande. Les porte-drapeaux 
pour les AFN sont Pierre Verger et André Savin et pour les soldats de 
France et membres associés, Roger Delalande et Mickaël Sévegrand.

Les membres du bureau

Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai, a été commémoré la victoire de 1945 en présence du maire et 
le nouveau conseil d’administration. Merci à la municipalité qui a offert 
le verre de l’amitié.

Le maire lors de la lecture du message gouvernemental

❚ Saint-Aubin-d’Aubigné
Assemblée générale du 30 avril
La refonte des statuts a été présentée et votée à l'unanimité. Elle permet 
un allègement administratif et ouvre l'association à l'union, aux citoyens 
et aux soldats de France. La totalité de l’ordre du jour a été approuvée 
par l'ensemble des adhérents présents ou représentés. A l'élection du 
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tiers sortant deux nouveaux candidats ont été élus : Christian Faye, 
président ; Henri Ogier, vice-président ; Alain Bandon, Alain, secrétaire ; 
Narcisse Dessevedavy, trésorier – Bernard Gacel et Jean-Yves Bozinec, 
administrateurs.

Les participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Lors de la cérémonie du 8-Mai commémorant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, l’association UNC, entourée  des autorités civiles et 
militaires, a rendu hommage aux morts pour la France. Devant le monu-
ment aux morts accompagné des porte-drapeaux et après les allocutions 
du président et du maire, des fleurs ont été déposées devant la stèle.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Saint-Germain-sur-Ille
Assemblée générale
L’association a tenu son assemblée générale le 26 mars 2022. Après 
la présentation et l’approbation du rapport moral, des comptes 2021, 
des projets 2022 et du budget prévisionnel, l’assemblée et le CA ont 
de nouveau accordé leur confiance à Pierre Marquet et Patrick Hervé, 
reconduits dans leur fonction respective de président et secrétaire/
trésorier. Patrick Hazard, en remplacement de Didier Barbès décédé 
en novembre 2021, rejoint le CA comme cinquième membre. Au cours 
de cette assemblée deux actions particulièrement intéressantes ont 
retenu l’attention des participants. D’une part l’appellation de l’école du 
village « Armandine Mallet », du nom de la postière victime de l’occupant 
le 1er août 1944 et d’autre part un projet de voyage à Paris pour les 
scolaires avec participation au ravivage de la flamme du souvenir sur la 
tombe du Soldat inconnu. Deux événements auxquels s’associera l’UNC 
de Saint-Germain qui se félicite de la collaboration avec l’école pour le 
travail de mémoire accompli auprès de la jeunesse germinoise. 

Ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe

Commémoration du 8 mai 1945
Après deux années restrictives pour cause de pandémie nous avons 
pu nous retrouver dans des conditions normales pour la journée du 
Souvenir alors que l’Europe est marquée par un nouveau conflit après 
77 années de paix. Soutien et solidarité avec le peuple Ukrainien se 
doivent d’être présents dans nos actions. C’est au son de la bombarde, 
que les hymnes français et européen résonnèrent en clôture de 
cérémonie. Remerciements à tous les participants, aux élus, au sonneur, 
aux porteurs de gerbe et drapeaux et aux représentants du conseil 
municipal des jeunes. 

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Saint-Grégoire
Cérémonie du 8-Mai
C’est à 10 h 15, ce jour du 8 mai, marquant le 77e anniversaire de la fin 
du conflit de la Seconde Guerre mondiale en Europe, que les membres 
de l’UNC se sont retrouvés sur le parvis de la mairie, et cette fois-ci sans 
contraintes sanitaires ! Puis vint le moment du défilé jusqu’à l’église où 
un service était organisé avec le prêtre qui rappela dans son homélie 
la perversité et les faiblesses humaines qui peuvent engendrer le mal 
et conduire au pire comme c’est le cas actuellement à l’est de l’Europe. 
C’est devant le monument aux morts, que la cérémonie patriotique s’est 
déroulée en présence du maire, Pierre Breteau, du président Yannick Le 
Lay, des porte-drapeaux, des autorités civiles, militaires, et de nombreux 
enfants agitant les drapeaux bleu, blanc, rouge. Après la levée des 
couleurs, le président a lu le message de l’UNC, puis Pierre Breteau 
dans son discours a rappelé l’histoire du conflit et la capitulation de 
l’Allemagne nazie. Conflit qui fit plus de 50 millions de victimes dans le 
monde dont 600 000 en France. Il ajouta : « Je ne pensais pas, durant mon 
mandat, parler à nouveau de la guerre qui est aujourd’hui à notre porte, 
en Ukraine, avec ses atrocités et exactions. Comme quoi, nous devons 
toujours faire preuve de vigilance face aux idéologies et surtout face au 
nationalisme exacerbé  ». Le président a lu le nom des cinq Grégoriens 
morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Après le dépôt 
de gerbe, la minute de silence, La Marseillaise et l’hymne européen, 
le maire a remis l’insigne et le diplôme d’honneur de porte-drapeau à 
Jean-Yves Bouvier pour ses 35 années de service, avant de remercier les 
porte-drapeaux présents. Comme à l’accoutumée, Jean-Yves Bouvier a 
collecté quelques fonds au profit des bleuets de France. C’est autour du 
verre de l’amitié, offert par la mairie et avant de clôturer la cérémonie, 
que le président, Yannick Le Lay, a remis la médaille de bronze du mérite 
UNC à Jean-Pierre Lejas, vice-président de l’UNC.

Jean-Yves Bouvier et Jean-Pierre Lejas mis à l’honneur
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❚ Saint-Sulpice-la-Forêt
Michel Descormiers reconduit à la présidence de l’UNC
Lors de la dernière assemblée générale de l’association, Michel 
Descormiers a accepté de prolonger son mandat de président. Il avait 
pourtant fait part de son intention de mettre un terme à sa fonction pour 
des raisons familiales. L’absence de candidat prêt à prendre la relève dans 
l’immédiat l’a conduit à poursuivre sa mission à la tête de la plus ancienne 
association de la commune. Il a alors lancé un appel aux plus jeunes 
adhérents afin qu’ils se préparent à prendre le relais dès que possible.

Un 8 mai au rendez-vous de l’actualité
Le 8 mai, les membres de l’UNC se sont rassemblés devant le monument 
aux morts, en présence du maire, Yann Huaumé, d’élus, de représentants 
des chorales sulpiciennes et d’un public fidèle. Cette année, la 
commémoration de la victoire de 1945 avait une tonalité singulière. Les 
messages de l’UNC et de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants, lus respectivement par Patrick Finet, vice-président 
et par le maire, n’ont pas été sans évoquer les faits dramatiques survenus 
en Europe de l’Est. En entendant ces différents propos, tous étaient 
plus que jamais convaincus de l’impérieuse nécessité de se mobiliser 
derrière les valeurs défendues par les combattants de la Seconde Guerre 
mondiale et par les artisans de la construction européenne. Auparavant, 
l’assistance avait rendu un hommage particulier aux 21 Sulpiciens morts 
pour la France, cités par Roland Crespel et Constant Loyer, membres du 
bureau. Après les discours, une gerbe a été déposée au monument aux 
morts par Yann Huaumé et Patrick Finet. A l’issue de la cérémonie, Michel 
Descormiers, président, a remis à Jean-Pierre Chateignère le diplôme et 
l’insigne étoile bronze de porte-drapeau pour dix ans de service. Patrick 
Lemaignan, rédacteur de l’association a, quant à lui été décoré de la 
médaille d’argent du mérite UNC.

Moment de recueillement devant le monument aux morts

❚ Sens-de-Bretagne
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai a eu lieu le dimanche 8 mai sous la 
présidence de Yvette Buisson par le rassemblement place de la mairie. 
Les autorités locales, les pompiers et la fanfare accompagnés des 
drapeaux se sont dirigés vers le monument aux morts où les allocutions 
de la présidente, Yvette Buisson et du maire, Gérard Morel ont été 
prononcées. La sonnerie aux morts a retenti puis la minute de silence 
a été observée en mémoire des soldats morts au champ d’honneur. De 

retour à la mairie, Yvette Buisson a remis la médaille du mérite UNC à 
Raymond Battais pour ses années de service. Le vin d’honneur a été 
offert par la municipalité. A l’issue, les membres de l’association ont 
participé au traditionnel banquet.

Raymond Battais, mis à l’honneur

❚ Thorigné-Fouillard
Commémoration, samedi 7 mai 2022
L’association UNC de Thorigné-Fouillard, a commémoré la capitulation 
de l'armée allemande le 8 mai 1945. La cérémonie s'est déroulée devant 
le monument du souvenir. Lectures des lettres UNC et de la ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, recueillement, dépôt de 
gerbes, allocutions, sonneries et minute de silence pour rendre hommage 
à la mémoire des combattants morts au champ d’honneur et de tous les 
civils qui ont payé un lourd tribut, décimant tant de familles. Avant de se 
séparer, Rémy Orinel, le maître de cérémonie, a proposé une pensée et 
un recueillement pour nos frères Ukrainiens. Que ce 8-Mai puisse donner 
l'envie de stopper cette barbarie. Le 20 mars 2022, l'association UNC a 
organisé en présence de la municipalité, un rassemblement de près de 
300 personnes en soutien à l'Ukraine devant le monument du souvenir 
pavoisé aux couleurs de l'Ukraine. Après la cérémonie religieuse, des 
lectures diverses ont été déclamées et plusieurs anonymes présents 
dans le public se sont exprimés. La Marseillaise a été entonnée par 
le public et les bras levés du public brandissant les couleurs bleu et 
jaune ont longuement salué l'hymne ukrainien. Le vendredi 22 avril, 
en compagnie du maire, un hommage a été rendu à Joseph Gentil et à 
Toussaint Hardouin, thoréfoléens déportés au camp de Mauthausen. La 
délégation s'est recueillie ensuite au monument du souvenir et a déposé 
une gerbe pour célébrer la journée de la Déportation. «  En ravivant le 
souvenir de leurs sacrifices, nous rendons hommage à l'ensemble des 
Résistants et des Déportés dans leurs luttes contre la tyranie ».

Hommage au peuple ukrainien

❚ Carrefour d’arrondissement
L’association de Servon-sur-Vilaine a organisé le samedi 12 mars 
le carrefour de l’arrondissement de Rennes-Sud. La majorité des 
associations du secteur étaient présentes. Didier Michaud, président 
de Servon-sur-Vilaine, Claude Genson responsable de l’arrondissement, 
monsieur Morin maire, madame Jamain correspondante Défense, ainsi 
que le trésorier départemental Marcel Baron, représentant le président 
départemental, ont animé les débats. Marcel Baron a présenté à l’aide 
d’un diaporama différents sujets d’actualité. Pour clôturer la réunion, un 
vin d’honneur a été offert par la municipalité.

Lors de l’assemblée les différents intervenants

RENNES Sud
Arrondissement
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❚ Acigné 
Assemblée générale 
L’assemblée générale s’est déroulée cette année dans les salles du Triptik 
le samedi 9 avril.  La prise en compte des adhésions et le paiement des 
cotisations effectués, la séance a débuté par le rapport d’activités 2021 
et les perspectives 2022, puis un vote a permis de renouveler le tiers 
sortant du conseil d’administration. Gérard Colliaux, Albert Simon et 
René Voisin ont été réélus, Jean-Alain Delahaye nouveau candidat a 
été élu. Lors de présentations, après l’intervention du maire, l’accent a 
été mis sur le besoin vital de recruter de nouveaux membres. Le pot de 
l’amitié et le banquet traditionnel ont suivi. 

Une partie des participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Après deux années en version très allégée, retour à la normale. Tout 
le monde était présent dimanche. Le maire et son conseil municipal, 
les enfants et enseignant de l’école Jeanne-d’Arc, les pompiers, une 
délégation de militaires et de gendarmes et une foule acignolaise 
venue nombreuse. Après une cérémonie du souvenir, sobre et pleine de 
recueillement célébrée en l’église, le drapeau tricolore a été levé et La 
Marseillaise chantée a cappella. Les gerbes ont été déposées par le maire 
et le président de l’UNC. Les enfants ont lu des poèmes en l’honneur des 
morts pour la France de tous les conflits. Le message de l’UNC et celui 
de madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, ont été lus par le président de l’UNC et par le maire. Le cortège 
a rejoint en musique la salle du vin d’honneur offert par la municipalité. 
Après les discours, deux membres de l’UNC ont reçu  : la médaille de 
vermeil du mérite de l’UNC à Gérard Colliaux pour les services rendus 
au sein du conseil d’administration de l’UNC 35 et l’argent pour Jean-
Luc Delbecq. Comme il est de tradition, les adhérents ont partager un 
délicieux repas et les plus braves ont embrayé sur quelques parties de 
belote et de Rummykub.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Amanlis
Cérémonie du 8-Mai
La célébration de la victoire de 1945 a eu lieu le dimanche 1er mai. 
Après la cérémonie religieuse en l’église, sous les structures de la 
voûte, actuellement apparente, dont celle d’origine a pu être datée de 
1545 (Le fil d’Amanlis n° 25), l’assistance s’est rendue au monument aux 
morts où une gerbe de fleurs a été déposée. Les allocutions de Pierre 
Dumarquez, président de l’association et de Loïc Godet, maire, qui a 

retracé l’historique des événements du passé et des conflits actuels, en 
particulier de l’esclavage et l’atteinte à la dignité de l’homme qui subsiste 
toujours de nos jours sous d’autres formes, suivies d’une minute de 
silence et La Marseillaise a été chantée par l’ensemble des participants. 
La cérémonie s’est terminée à la petite salle polyvalente où a été remis 
à toutes les adhérentes l’insigne de veuve d’ancien combattant, suivie 
d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

Les veuves d’anciens combattants mises à l’honneur

❚ Bruz
Cérémonies commémoratives du 8 mai 
et du bombardement 
La cérémonie du 8-Mai s’est déroulée à 11 heures aux monuments aux 
morts de la Herverie en présence du maire, du colonel du 2e RMat, avec les 
drapeaux de l’UNC, de l’UNPRG, des sapeurs-pompiers et d’une association 
patriotique. Le nom des Bruzois disparus lors du bombardement, ont 
été cités et le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées est lu par le maire, puis cinq gerbes de fleurs ont été déposées. Un 
vin d’honneur a été offert par la municipalité à la Halle Pagnol.

Le dépôt de la gerbe de l’UNC avec les enfants

❚ Chantepie
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le 26 mars à la Maison Pour Tous, 
en présence de 78 personnes. Nous avons rendu hommage à nos 
camarades décédés dans l’année, puis a suivi une minute de silence 
en leur mémoire. Ensuite, ont été présentés les manifestations de 
l’année 2021, les comptes de l’association, les manifestations prévues 
pour 2022, les membres sortants et les nouveaux adhérents à qui a 
été épinglé l’insigne soldat de France. Les différents rapports ont été 
acceptés à l’unanimité. Les nouveaux statuts et le nouveau règlement 
intérieur, article par article, sont présentés puis votés à l’unanimité. Nous 
avions invité les présidents, Claude Genson de Janzé et Bernard Colleu 
de Cesson-Sévigné. Gilles Dreuslin, maire, a clos la séance en remerciant 
l’association pour son implication au sein de la commune. L’assemblée 
s’est terminée par le pot de l’amitié offert par l’association.

Les participants à l’assemblée générale 
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Commémoration du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai a été célébrée en présence de nombreux 
Cantepiens avec cette année la présence d’une jeep avec ses occupants 
en tenues américaine et anglaise. Le déroulé habituel, messe suivie du 
monument aux morts avec la participation des élèves des écoles qui ont 
lu la lettre d’un combattant, puis la chorale accompagnée des enfants a 
entonné La Marseillaise et le Chant des partisans. A la Maison Pour Tous, 
des décorations ont été remises  : la croix de la Valeur militaire étoile 
bronze à Roger Aubrée ; la croix du combattant à Jean-Claude Moreaux 
et Claude Godais  ; la médaille de reconnaissance de la Nation à Jean-
Claude Morel et la commémorative Algérie à Ernest Faruel. La médaille 
d’argent du  mérite UNC a été remise Yvan de Portzamparc, président. 
Chaque épouse de décoré a reçu un bouquet offert par la municipalité. 
Le pot de l’amitié a été offert par la municipalité. 

Défilé au départ du monument aux morts 

Date à retenir
◗ Concours de belote le 8 octobre 2022

❚ Chartres-de-Bretagne
Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie du dimanche 8-Mai, présidée par Philippe Bonnin, maire 
et Marc Monnier, président de l’UNC, s’est déroulée devant le monument 
aux morts. Elle a débuté par un hommage au dernier Compagnon de 
la Libération Hubert Germain et par l’émouvante lecture de L’appel de 
Charlotte Delbo rescapée d’Auschwitz. Après les dépôts de gerbes et 
la minute de silence, Philippe Bonnin a lu le poème Après la bataille de 
Victor Hugo.

Moment solennel devant le monument aux morts

Hommage aux anciens combattants d’Algérie
Dans le cadre des commémorations de la guerre d’Algérie, l’UNC a 
proposé à ses adhérents de participer le samedi 21 mai à une séance 
de portraits en noir et blanc réalisés par le «  Photo club chartrain  ». La 
journée a été très riche en échanges entre les deux associations, la date 
de l’exposition reste à définir.

Le photo club chartrain photographie les combattants AFN pour la mémoire

❚ L’Hermitage
Assemblée générale
L'assemblée générale s’est déroulée le 30 avril, en présence du maire 
André Chouan et des adjoints  en charge des associations et de la 
Défense. Le président René Juet a cité le nom des camarades décédés ces 
deux dernières années. Une minute de silence a été observée. Quarante-
cinq membres ont assisté à l’assemblée. Nous avons évoqué la nécessité 
de recruter  des soldats de France, des Opex et des membres associés. 
Les rapports moral et financier ainsi que les nouveaux statuts ont été 
adoptés à l’unanimité. L’information sur la législation de la demi-part 
fiscale et sur le protocole obsèques a été communiquée. L’assemblée a 
été suivie d'un repas qui s'est déroulé dans une excellente ambiance.    

Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie du 8-Mai s'est déroulée au monument aux morts, en 
présence du maire André Chouan, du conseil municipal et du conseil 
municipal des jeunes. L’adjudant-chef Chotard, une délégation de 
sapeurs-pompiers et la fanfare dirigée par Gaston Pitois, ont assuré le 
bon déroulement de la cérémonie. Une centaine de personnes était 
présente. Après la montée des couleurs, le dépôt de gerbe, le président 
et le maire ont procédé aux lectures officielles. Ensuite, respect d'une 
minute de silence, chant de l'hymne national et différentes sonneries. A 
l’issue de la cérémonie, un vin d'honneur a été offert par la municipalité.

Les jeunes très investis devant le monument aux morts

❚ Janzé 
Un moment de convivialité et de commémoration
Après l’assemblée générale de février, deux manifestations ont eu lieu 
au printemps. Tout d’abord en avril, le traditionnel pot-au-feu a réuni 
plus d’une soixantaine de convives. Les présents étaient heureux de 
se retrouver pour un moment de convivialité. Le 8 mai, élus, pompiers, 
gendarmes, anciens combattants et citoyens étaient réunis au 
monument aux morts pour la commémoration de la victoire qui a mis fin 
en 1945 à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le moment fort de la 
cérémonie a été la remise d’un drapeau au conseil municipal des jeunes. 
A l’issue de la cérémonie, le cortège s’est rendu sous la conduite de la 
musique Sainte-Cécile à la salle des Halles. Le maire a invité l’assistance 
présente au vin d’honneur.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Mordelles
Commémoration du 8 mai 1945
Le dimanche 8 mai, les anciens combattants et les personnalités se sont 
rassemblés place de la Mairie pour se rendre à l’église où une messe a 
été célébrée pour les morts pour la France de toutes les guerres et de 
nos associations. Au monument aux morts, le message de la ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées a été lu par le maire suivi 
de l’honneur au drapeau, de la sonnerie patriotique et de la minute de 



36 N°589      Juillet 2022

LA VIE DES ASSOCIATIONS
silence. Retour place de la Mairie où une gerbe est déposée à la stèle 
des déportés morts pour la France. La municipalité a tenu à rendre 
hommage aux anciens combattants au cours du vin d’honneur.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Nouvoitou
Assemblée générale 
Les adhérents de l’UNC, se sont réunis en février 2022 en assemblée 
générale annuelle. La réunion marquait la reprise normale des activités 
après deux années de pandémie. Parmi les points à l’ordre du jour, les 
adhérents ont eu à approuver les nouveaux statuts et le règlement 
intérieur, et à renouveler le tiers sortant du conseil d’administration. 
Suite à l’assemblée générale, conformément aux nouveaux statuts, le 26 
mars, le conseil d’administration a élu son bureau dont la composition 
est passée de 4 à 6 membres comme suit : président, Gérard Renault  ; 
vice-président, Pierre Lainé ; secrétaire, Rémi Jouzel ; secrétaire-adjoint, 
Régis Maniez ; trésorier, Pierre Huard et trésorier adjoint, Serge Bouyaux.

Cérémonie du 8-Mai

Devant le monument aux morts, après le message du maire, celui du président de l’UNC.

Le dimanche 8 mai, devant le monument aux morts place de l’église, 
les élus, les membres de l’UNC et les habitants toutes générations 
confondues se sont retrouvés pour commémorer le 77e anniversaire de 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. A noter la présence des 
enfants du conseil municipal des jeunes portant le drapeau de la France 
et celui de l’Europe. Lors du pot de l’amitié, offert par la municipalité, 
deux nouveaux adhérents, Michel Lefaix et Nhia-Chao Lo ont reçu 
l’insigne soldat de France. Après la commémoration, les adhérents et 
leur conjoint se sont retrouvés au restaurant pour un repas convivial qui 
s’est prolongé autour de jeux de cartes.

❚ Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Près de 120 personnes se sont retrouvées sur l’esplanade du Souvenir 
pour commémorer le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. En 
l’absence du maire, excusé, Antoine Lamballais, adjoint Mobilité, Sécurité 
et Prévention, a présidé la cérémonie organisée conjointement par la 
municipalité et l’UNC. La cérémonie a débuté par la levée des couleurs, 
et par la lecture des messages de l’UNC par le président, Pierre Garnier, 
et de la ministre Geneviève Darrieussecq par Antoine Lamballais. Ces 
derniers, accompagnés du représentant d’une association patriotique, 
déposaient ensuite les gerbes aux monuments aux morts, tandis que 
les enfants des écoles primaires déposaient chacun une rose. Après 
l’énumération par Pierre Garnier de tous les noms inscrits sur les 
monuments, une minute de silence était observée, puis les enfants des 

écoles lisaient des textes préparés avec leurs professeurs. Suivait La 
Marseillaise chantée a cappella par toute l'assistance. La cérémonie se 
terminait par la remise de la croix du combattant et de la médaille de 
reconnaissance de la Nation, agrafe Afrique du Nord à Jean-François 
Briant, par Gervais Guérin, tous deux membres du bureau. Après le vin 
d’honneur, offert par la municipalité, près de 90 personnes participaient 
dans une ambiance fraternelle et amicale au repas de printemps 
organisé par l’association, un « déjeuner choucroute ».

Moment de recueillement devant les monuments aux morts

Dates à retenir
◗ Mardi 13 septembre : sortie annuelle en Mayenne ;

◗ Vendredi 11 novembre : commémoration de l’Armistice de 1918.

❚ Noyal-sur-Vilaine
Cérémonie du 8-Mai
Dimanche 8 mai, nous nous sommes retrouvés à 10 h 15 sous le porche 
de la mairie afin de former un défilé pour nous rendre à la cérémonie 
religieuse à l’église. Puis, nous nous sommes rendus au monument aux 
morts où après la montée du drapeau, La Marseillaise et les discours de 
la maire, Murielle Muret-Baudoin et du président Bastien Bizieux et le 
dépôt des gerbes, les participants se sont retrouvés à l’intervalle pour 
le pot de l’amitié.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Piré-sur-Seiche
Cérémonie du 8-Mai
Le dimanche 8 mai a eu lieu la commémoration du 8-Mai en présence 
du maire Dominique Denieul et de Françoise Gatel, sénatrice. Après 
la cérémonie religieuse, les participants se sont rendus au monument 
aux morts pour la cérémonie avec la montée des couleurs et le dépôt 
de gerbe par Dominique Denieul et Françoise Gatel. Le discours de la 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées est lu par le maire 
et le message de l’UNC par le président. Cette cérémonie était aussi le 
centenaire de l’inauguration du monument aux morts de Piré où sont 
inscrits tous les morts pour la France depuis 1914. Leurs noms ont 
été énoncés pendant que les enfants des écoles déposaient les 116 
drapeaux qui ont été plantés autour du monument en souvenir de tous 
ces morts pour la France. Une gerbe a été déposée. Plusieurs poèmes ont 
été lus par les enfants, suivis de La Marseillaise et de l’hymne européen 
qui a clôturé la cérémonie. A la salle polyvalente, a été offert le verre de 
l’amitié où a été remise la médaille d’argent du mérite UNC à Bernard 
Desévédavy pour ses services rendus.
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Les autorités devant le monument aux morts avant le dépôt de gerbes

Date à retenir   
◗ Le samedi 20 août, la journée détente 

❚ Pont-Péan
Assemblée générale
Le 12 mars s’est tenue l’assemblée générale en présence de plus de 50% 
des adhérents. De nombreux points ont été évoqués et en particulier le 
renouvellement de trois membres du bureau. Patrick Lemoine président, 
Félix Le Gravier trésorier et Henri Granger trésorier adjoint. Félix Le 
Gravier reste trésorier, nouvellement nommé trésorier adjoint Pascal 
Coulon, nouvellement nommé membres assesseurs  Philippe Gautrais, 
Armel Groseil et Marie-Hélène Oger. Ont été nommés les prochains 
porte-drapeaux soldat de France dont le drapeau nous sera remis lors 
de la commémoration du 8-Mai, Adolphe Azuaga et Philippe Gautrais, 
porte-drapeau adjoint. Deux porte-drapeaux supplémentaires, Victor 
Chalmel et Jean Sebille sont nommés pour porter les drapeaux d’Orgères. 
Patrick Lemoine reste président, et c’est avec fierté et enthousiasme qu’il 
a animé et animera les prochaines instances. 

Les participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie du 8-Mai a été marquée par les événements aux portes 
de l’Europe et en hommage à nos soldats d’hier et d’aujourd’hui. 
C’était également un jour important pour l’association, le président 
Patrick Lemoine, a été décoré de la Médaille militaire pour ces diverses 
citations au feu durant sa carrière au sein de l’armée de terre. La même 
distinction devait être adressée à René Auffray, mais son état de santé 
ne lui a pas permis d’être présent. Pour leur fidélité à l’association, 
trois Pont-Péannais ont été décorés de la médaille de bronze du mérite 
UNC  : Claude Coueraud, André Chemin et Henri Granger. Un diplôme 
de président d’honneur a été remis à René Desbois, ancien président. 
Adolphe Azuaga, nouveau porte-drapeau a eu l’honneur d’arborer pour 
la première fois, le drapeau finement brodés représentant les Opex, les 
soldats de France et les veuves de l’association. Plus que jamais, nous 
devons défendre les valeurs de courage, d’entraide et de loyauté qui 
sont celles de l’UNC.

Le président, Patrick Lemoine, a reçu la Médaille militaire

❚ Le Rheu – Moigné
Nécrologie

C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de 
l’ancien président, Roger Butaud, à l’âge de 87 ans. Roger 
a notamment participé à des opérations en Tunisie. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa femme 
Suzanne et ses enfants. Outre ses fonctions au sein de 

l’association, Roger était titulaire de l’ordre national du 
Mérite, des palmes académiques et a beaucoup œuvré au 

sein de la municipalité rheusoise en qualité de conseiller municipal ainsi 
que d’adjoint. Au niveau associatif, Roger a été l’un des membres du 
bureau des Tablées du Rheu.

Commémoration du 8-Mai
La journée du 8 mai est synonyme du souvenir et d’hommage rendus 
aux combattants de 1939-1945, manifestation fraternelle rendue par la 
population, les autorités et les membres de l’association. La journée a 
débuté par une cérémonie au monument aux morts de Moigné avec la 
participation de la fanfare de l’Hermitage. Une messe en l’église du Rheu 
a ponctué le second temps de cette commémoration. L’office religieux 
a été suivi par une cérémonie au monument aux morts de Le Rheu. A 
l’issue de chacune des deux cérémonies, l’assistance a porté haut le 
chant de La Marseillaise sous l’impulsion de la voix de stentor de notre 
dynamique président. Les invités : les représentants du CIS L’Hermitage, 
de la Protection civile de Mordelles, de la Réserve opérationnelle de la 
gendarmerie autour de Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne, 
Mickaël Bouloux, maire, Julien Ducruet, président de l’UNC, Axel, 
jeune homme de 17 ans, fier d’avoir contribué à la levée des couleurs 
aux côtés de Dimitri Le Lann, Marie-Clémence Feldman représentant le 
député Florian Bachelier, Armelle Billard représentant le président du 
Conseil départemental, Jean-Luc Chenut et le représentant la brigade 
de la gendarmerie de Mordelles ainsi que la population ont ensuite 
été conviés au vin d’honneur lors duquel trois distinctions ont été 
remises : la médaille de bronze du mérite UNC décernée à Joseph Coirre, 
trésorier pendant 12 ans, celle d’argent à Gérard Temps, secrétaire 
adjoint pendant 21 ans et le diplôme d’honneur au président honoraire, 
André Lemoine pour son rôle, son action et son implication sans faille. 
Un déjeuner convivial réunissant autorités et membres a achevé cette 
journée de commémoration. 

Les autorités présentes

❚ Saint-Erblon 
Assemblée générale
L’UNC a tenu son assemblée générale le 4 mars en présence de Claude 
Genson responsable de l’arrondissement de Rennes-Sud. Dans son 
rapport moral, le président Robert Eon a rappelé le dynamisme de 
l’association qui compte 110 adhérents soit plus de 20 en deux ans, 
dont 27 membres associés. Il présente les nouveaux statuts adoptés à 
l’unanimité. Le bilan des activités a été présenté par Robert Dumast, 
secrétaire. André Josset, trésorier a donné lecture et remis à chacun 
un exemplaire du bilan financier. Avant de passer au vote du nouveau 
conseil d’administration, il est rappelé que cinq membres ne se 
représentent pas : Robert Eon président, Armel Jeuland vice-président, 
Robert Dumast secrétaire, Louis Saulnier et Louis Renault assesseurs. 
Trois nouveaux adhérents se présentent Loïc Auguin, Emile Nairf, René 
Javaudin. Les membres du nouveau conseil d’administration ayant été 
tous élus, élisent le nouveau bureau : président Bernard Martin, vice-
président Jean-Luc Soriot, trésorier André Josset, trésorier adjoint Armel 
Guérin, secrétaire Pierre Bauche, secrétaire adjoint Jean-Paul Boulanger. 
Le responsable de l’arrondissement Claude Genson a remis la médaille 
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du mérite de l’UNC à Robert Eon pour ses 30 années passées dans 
l’association dont quinze comme secrétaire et sept comme président.   

Robert Eon mis à l’honneur pour son investissement

Cérémonie du 8-Mai
Pour la 77e cérémonie du 8-Mai, le rendez-vous avait été fixé à l'église 
pour une messe souvenir. Les participants se sont dirigés vers le 
monument aux morts, puis sur la tombe des aviateurs dont l’avion 
a été abattu à Saint-Erblon. En effet, dans la nuit du 8 au 9 juin 1944, 
vers 2 heures du matin, un avion de chasse « Mosquito » de la Royal Air 
Force, touché par la DCA allemande s’écrasait. Le président a ensuite lu 
le message de l’UNC suivi par la mairie. Des gerbes ont été déposées 
au monument aux morts puis sur la tombe des aviateurs par le maire 
et le président de Saint-Erblon ainsi que par la délégation d’Orgères. La 
délégation d’Orgères était composée de l’association de reconstitution 
du Camp de la Nouette (ARCN) et des membres du 15e de cavalerie, ainsi 
que des membres de l’association Souvenir Militaire Centre Morbihan et 
de la présence de la gendarmerie.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Saint-Gilles
Nécrologie

Après avoir lutté courageusement contre la maladie 
pendant de longs mois, le président d'honneur René 
Ruelleux nous a quittés le jour de l’assemblée générale, 
le vendredi 25 février. Dès son retour d'Algérie il avait pris 
la responsabilité de la section AFN. Élu président de 2001 

à 2016, il s'est beaucoup investi pour l'association. Pour 
tous ses services rendus, l'UNC lui avait décerné en 2017 la 

médaille d’or du mérite de l’UNC et le diplôme de président d'honneur 
lors de l'assemblée générale à Saint-Germain-en-Coglès.

Escapade à Bagnoles-de-l’Orne
Les anciens combattants avec leurs camarades de Clayes et de 
Parthenay-de-Bretagne ont passé la journée du 29 avril à la ferme de 
la Michaudière. Après le déjeuner à la ferme, ils ont assisté au spectacle 
de la terre à la scène avec de magnifiques chevaux percherons. Le 
matin était consacré à la visite guidée de la célèbre station thermale de 
Bagnoles-de-l'Orne. Les 57 participants sont rentrés enchantés de cette 
sympathique journée.

Moment de détente pour cette balade en calèche 

❚ Servon-sur-Vilaine
Assemblée générale
Le vendredi 1er avril, l’assemblée générale a réuni plus de 40 adhérents. 
Le président Didier Michaud souhaite la bienvenue aux adhérents 
présents et demande d’observer une minute de silence en mémoire 
des camarades disparus en 2021. Après le message d’ouverture, le 
rapport moral et d’activités ainsi que les projets 2022, les perspectives 
et orientations sont votés à l’unanimité de même que le rapport de 
trésorerie. Quatre nouveaux adhérents sont venus grossir les rangs 
cette année  : 2 AFN et 2 Opex. Pour clôturer l’assemblée, le président 
remercie le maire, madame Jamain, correspondante Défense, et Claude 
Genson de leur présence ainsi que diverses personnalités sans qui nos 
cérémonies ne seraient aussi représentatives. Un repas au restaurant a 
clôturé cette sympathique journée.

Les intervenants lors de l’assemblée générale

❚ Vern-sur-Seiche
Cérémonie du 8-Mai  
Le dimanche 8 mai, la municipalité et l’association UNC, avec la 
participation des pompiers, de la gendarmerie et de la population se 
sont retrouvés devant la mairie pour la commémoration de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe. Le cortège, avec à sa tête le bagad, s’est rendu au monument 
aux morts. Après la montée des couleurs et La Marseillaise, deux gerbes 
ont été déposées, une au monument aux morts, l’autre en souvenir des 
résistants fusillés à Vern. Les messages officiels ont été lus par Stéphane 
Labbé, maire et pour l’UNC par Alain Grégo, président. Les sonneries 
et musiques réglementaires ont accompagné la commémoration. 
La guerre ne se raconte plus dans les livres d’histoire  ; aujourd’hui, 
elle est bien là, en Europe. L’UNC remercie la municipalité qui depuis 
toujours soutient et met tout en œuvre pour que se déroule au mieux 
les cérémonies du souvenir et du devoir de mémoire. Merci aux porte-
drapeaux, à la gendarmerie, aux pompiers et à tous pour avoir participé 
à cette journée. 

Dépôt de gerbe par Stéphane Labbé, maire et Alain Grégo, président 

Repas familial
Un couscous était au menu afin de se retrouver. Ce repas s’est déroulé 
le samedi 7 mai, à la salle des Fêtes dans une excellente ambiance et 
animation. Le président remercie également toutes celles et ceux qui 
ont participé à la réussite de cette fête familiale qui a réuni 94 personnes. 
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❚ Baguer-Morvan
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 5 mars dans le respect des 
mesures sanitaires. Après le mot de bienvenue du président aux 27 
adhérents, une minute de silence a été observée en mémoire des 11 
membres décédés depuis 2019. L’effectif au premier janvier reste stable 
avec 49 adhérents, bienvenue à Michel Tiercelin, soldat de France, nouvel 
adhérent. Le président Joseph Etienne a présenté le compte rendu moral 
et d’activités, comme en 2020 peu de choses se sont passées, le 8-Mai en 
comité restreint et le 11-Novembre a pu se dérouler normalement. Les 
comptes ont été approuvés par tous les membres présents. A l’élection 
du tiers sortants sont réélus : Bernard Banche, Jean-Paul Bourdais, Jean 
Juhel et André Rehault. Le président présente ensuite les manifestations 
pour 2022, les cérémonies du 8-Mai et 11-Novembre et la journée 
familiale le samedi 18 juin salle des loisirs. L’assemblée s’est terminée 
par le verre de l’amitié. Le bureau reste le même à savoir : président 
Joseph Etienne, vice-présidents Pierre Pichon et Robert Martin, trésorier 
André Rehault, trésorier adjoint Jean Juhel, secrétaire Claude Thébault, 
secrétaire adjoint Joseph Auby, membres Bernard Banche, Jean-Paul 
Bourdais, François Brindejonc et Bernard Leport et porte-drapeaux 
Francis Robert, Robert Martin, Yvon Riot, suppléant Bernard Leport.

Cérémonie du 8 mai 1945 
Dimanche 8 mai, le maire Olivier Bourdais a commencé la cérémonie en 
régularisant l’inscription de Servan Bouillis sur le monument aux morts, 
pour une raison inconnue son nom ne fut pas inscrit sur le monument 
alors que la mention « Morts pour la France » lui fut attribuée le 29 avril 
1945. Un oubli qui est aujourd’hui réparé. La cérémonie s’est déroulée 
en présence d’un nombreux public composé d’élus, des anciens 
combattants, des enfants et de la population. Suite à la cérémonie, le 
maire a invité la population au vin d’honneur offert par la municipalité.

Moment solennel au monument aux morts

❚ Cancale
Cérémonie en hommage aux déportés
Cette année, la cérémonie en hommage aux héros et victimes de la 
déportation a eu lieu en avance, le vendredi 22 avril, en présence du 
député Jean-Luc Bourgeaux et du conseiller départemental Marcel 
Le Moal, des gerbes de fleurs ont été déposées. Le maire Pierre-Yves 
Mahieu, dans son discours, a rappelé que nul n’oublie les horreurs des 
camps de concentration et d’extermination. Les sonneries militaires et la 
minute de silence ont clôturé la cérémonie en présence d’un plus grand 
nombre de participants que l’année dernière.

Moment solennel 

❚ Combourg
Commémoration du 8 mai 1945 et du souvenir de la 
déportation.
Dimanche 8 mai, après l’office religieux, les associations patriotiques 
UNC et Médaillés militaires avec leurs porte-drapeaux se sont dirigées 
vers le monument aux morts, accompagnées des Combourgeois, du 
maire Joël Le Besco, de la députée Claudia Rouaux, du général Couturier, 
des élus municipaux, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. La 
cérémonie a revêtu un caractère solennel qui, en ce jour du souvenir, 
a été marquée après la lecture des messages, les dépôts de gerbes et 
par La Marseillaise chantée par les petits chanteurs de Combourg 
et repris en cœur par le public, apportant ainsi une vive émotion à la 
centaine de personnes présentes.  Le président Thierry Demarquet et 
le vice-président Gérard Buan ont remis à Jean-Claude Léon, la croix du 
combattant, le titre de reconnaissance de la Nation et la commémorative 
d’Algérie ; à Alcide Lemur la commémorative Algérie ainsi qu’à la famille 
de François Godé à titre posthume. Le maire a décoré Michel Porée de 
la médaille de la Défense nationale. La cérémonie s’est terminée par le 
verre de l’amitié offert par la municipalité.

Les petits chanteurs de Combourg interprètent La Marseillaise

Dates à retenir 
◗ samedi 2 juillet : repas de cohésion ;

◗ 14 juillet, 25 septembre, 1 novembre et 11 novembre, banquet.

❚ Dinard 
Assemblée générale 
Le 9 avril, Bernard Parage préside l’assemblée générale qui est 
importante car à la mi-octobre 2021, avait été organisé un vote par 
courrier postal concernant les changements de statuts et du règlement 
intérieur auquel avaient participé 48 adhérents. Les deux votes ont été 
identiques 46 pour, 1 contre, 1 abstention. Ce résultat «  contestable  » 
est maintenant validé où nous avons 40 votants dont 18 représentés. 
Le changement de statuts et le règlement intérieur sont approuvés à 
l’unanimité. Renouvellement obligatoire de tous les administrateurs  : 
résultat du vote, les 15 candidats sont élus à l’unanimité. Il faut préciser 
que parmi eux, il y avait 4 nouveaux jeunes. Le président insiste sur le 
recrutement des jeunes. Il remercie Jacques Scordo, trésorier pour son 
travail de recrutement, autant d’adhérents qu’en 2019. Le président 
remet la médaille commémorative de la guerre d’Algérie à Serge Perret. 

De gauche à droite : Bernard Belguebli, M. Serge Perret, Bernard Parage et Jacques Scordo 

Saint-Malo
Arrondissement
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Cérémonie du 8-Mai 
Les cérémonies débutent par la messe avec la participation des porte-
drapeaux à l’honneur dans le chœur de l’église Notre-Dame. Puis le 
défilé s’est dirigé, porte-drapeaux en tête suivis des personnalités et 
des membres des associations, vers le monument aux morts pour la 
cérémonie patriotique. Etaient présents les personnalités civiles et 
militaires avec la préparation militaire Marine, les sapeurs-pompiers de 
Dinard, la SNSM, les enfants du collège des Bocages et des membres 
du conseil municipal des enfants. C’est une belle cérémonie avec en 
particulier, les jeunes qui ont lu la vie de héros dinardais de la Seconde 
Guerre mondiale. Comme chaque 8 mai, l’UNC organise un repas au 
château de l’association du diocèse aux armées du Prieuré. Bernard 
Parage, président, remercie le récipiendaire qui avait accepté peu après 
son adhésion le poste de trésorier adjoint.

De gauche à droite : Jacques Scordo, Serge Métayer et Bernard Parage 

❚ Epiniac 
Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie a été commémorée le 8 mai devant le monument aux 
morts en présence d’une trentaine de personnes. Suite à la cérémonie, 
les participants se sont retrouvés à la salle de la Motte pour le vin 
d’honneur. Lors de ce pot amical, deux personnes de l’association ont été 
mis à l’honneur : Yvonnick Houitte de La Chesnais a reçu le diplôme de 
président honneur, étant excusé, son fils Arnaud le représentait pour la 
remise du document, des mains du second président d’honneur Michel 
Masson. Francis Rame a reçu la médaille de bronze du mérite UNC pour 
son dévouement dans l’association depuis plusieurs années en présence 
de son épouse et de sa fille, Sylvie Rame-Prunaux, maire, remis par le 
président d’honneur Michel Masson et du président Eric Gautrin. 

Les récipiendaires aux côtes des autorités

❚ La Fresnais
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai a rassemblé autour du monument aux 
morts un public de Frenaisiens et notamment les jeunes du Conseil 
municipal des enfants de l’école publique. A l’issue de la cérémonie, au 
cours du vin d’honneur, le président, Jean-Pierre Baslé, a remis le titre de 
reconnaissance de la Nation à Benayat Boumédiènne dit « Boumi » pour 
services rendus au cours de la guerre d’Algérie.

Le conseil municipal des jeunes investis lors de la cérémonie

❚ La Gouesnière
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée en présence d’une assistance assez 
nombreuse malgré quelques absents pour diverses raisons. Après une 
minute de silence observée à la mémoire de ceux qui nous ont quittés 
depuis deux ans, le président a évoqué les travaux qui ont été accomplis 
concernant les nouveaux statuts qui ont étés adoptés en raison de la 
pandémie, les manifestations ont été réduites les années passées. Pour 
2022, les cérémonies auront lieu les 8 mai, 11 novembre et le 5 décembre 
avec nos camarades de  la Fresnais et Hirel. Le budget a été adopté à 
l’unanimité. Le bureau a été reconduit. Concernant les festivités, rien n’a 
été décidé. Le pot de l’amitié a clôturé la réunion.

Les participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Après la cérémonie religieuse à Saint-Méloir-des-Ondes, l’assistance 
s’est retrouvée devant le monument aux morts de la Gouesnière. La 
cérémonie a été ponctuée par le discours du maire et du président 
puis le dépôt de gerbes, la minute de silence et La Marseillaise. Un pot 
de l’amitié a clôturé la cérémonie.

❚ Hirel – Vildé-la-Marine
Cérémonie du 8-Mai
Lors de la cérémonie du 8-Mai, deux porte-drapeaux ont été mis à 
l’honneur par Michel Hardouin, maire de Hirel, et Alain Cossonnière, 
président de l’UNC. Claude De Mattos a reçu le diplôme d’honneur et 
l’insigne pour 20 ans de porte-drapeau puis Lucien Gasnier a reçu le 
diplôme d’honneur et l’insigne pour 10 ans de porte-drapeau. Une 
fidélité qui fait honneur à ces deux participants à toutes les cérémonies 
patriotiques.

Les porte-drapeaux mis à l’honneur
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❚ Lourmais
Commémoration du 8-Mai
Le dimanche 8 mai, élus et anciens combattants se sont réunis au 
monument aux morts pour honorer les soldats morts pour défendre 
nos libertés si profondément menacées aujourd’hui en Europe par la 
guerre en Ukraine d’où l’importance de maintenir un devoir de mémoire 
à l’intention des jeunes générations. A l’issue des allocutions, du dépôt 
de gerbe et de la minute de silence en hommage aux victimes civiles et 
militaires des guerres passées et présentes, les participants ont entonné 
La Marseillaise. La cérémonie s’est poursuivie à la salle des fêtes où 
Claude Baudet a présenté le diplôme qu’il a reçu lors de l’assemblée 
générale de l’UNC pour 50 ans (dont 16 en tant que président) passé au 
service de l’association de Lourmais qui compte cette année 26 membres. 
La commune a offert le vin d’honneur pour clore les commémorations.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Miniac-Morvan
Cérémonie du 8-Mai 
A Miniac-Morvan, un maître de cérémonie a été nommé, en l’occurrence 
le premier adjoint et adhérent UNC Eric Martin. Présence de nombreux 
élus et, pour l’UNC, le président Patrick Legueret, les porte-drapeaux, 
des adhérents, participation des deux écoles : des élèves avec madame 
Pommeret, directrice de l’école Saint-Yves et monsieur Le Kervern, 
directeur de l’école Le Doris, des enseignants et un public nombreux. 
En présence des adjoints Marie-Christine Helgen et Josian Marcille, 
Patrick Legueret a remis un drapeau au conseil municipal des enfants. 
Deux gerbes ont été déposées par des enfants accompagnés par le 
premier adjoint Eric Martin et le président Legueret. Joseph Lebreton, 
administrateur, a été décoré de la médaille de bronze du mérite UNC 
et de la croix du combattant d’Algérie. A la demande du président 
Legueret, c’est le fils, major de Gendarmerie, qui a agrafé les deux 
médailles. Florian Dubois, vice-président et correspondant Défense, a 
reçu l’insigne de porte-drapeau pour ses six années au service de l’UNC. 
Sous la direction de notre chef de chœur, l’élue municipale Laurence 
Rivet, la chorale composée d’élus et adhérents UNC, des enfants des 
deux écoles, a entonné a cappella La Marseillaise et l’hymne européen 
en soutien au peuple ukrainien. A l’issue de la cérémonie, les membres 
de la chorale ont distribué aux nombreux enfants présents des cartes 
postales du peintre Camille Godet. 

Les enfants avec leurs écharpes et le drapeau. Au micro, Eric Martin et au fond le major 
Bruno Lebreton de la gendarmerie au milieu de sa famille

❚ Québriac 
Cérémonie du 8-Mai
Ce 8 mai a été différent. L’inauguration de la plaque de cinq combattants 
de la guerre de 1870-1871 a été dévoilée. Victor Coudron, Célestin Cutté, 
Jean Legendre, François Lizion et Julien Marchand, 151 ans après cette 
guerre, passent à la postérité dans la commune. Environ 120 personnes 

étaient présentes, dont les familles, qui ont lu l’acte de décès de l’aïeul 
et ont déposé une gerbe. L’école de la Liberté était présente avec les 
CM1-CM2 ainsi que le Souvenir français et les sapeurs-pompiers de 
Tinténiac. La cérémonie du 8-Mai, avec les discours des associations 
patriotiques et de la maire suivis des dépôts  de gerbe effectués par 
Rejane Giffard et Jean-Marc Gérard accompagnés des enfants de l’école. 
Puis défilé jusqu’au cimetière où l’UNC a déposé une gerbe sur la tombe 
collective de combattants de 1914-1918.  Le monument était fleuri de 
sept gerbes. L’occasion de remettre l’insigne de porte-drapeau à Olivier 
Collet ainsi que la médaille de bronze du mérite UNC à André Mazurier, 
trésorier. Toutes nos félicitations et tous nos remerciements pour leur 
engagement sans faille.  Bruno Quévert portait le drapeau pour la 
première fois, merci à lui d’être parmi nous. Merci aussi à Ambre qui a 
été le porte coussin. 

Olivier Collet, mis à l’honneur, à la fonction de porte-drapeau

❚ La Richardais
Cérémonie du 8-Mai
Une participation importante d'enfants au nombre de 19 avec leurs 
parents et leurs enseignants ont fortement contribué à la réussite de 
la cérémonie avec un effectif global conséquent près de 130 personnes 
pour une commune rurale d'environ 2 500 habitants. Outre les éléments 
d'usage protocolaire, dont une remise de diplôme à l'un de nos fidèles 
porte-drapeau, Jean-Paul Monn, et la participation habituelle de la 
chorale de la Richardais, une tonalité nouvelle a été perçue. En effet, 
des enfants de CP, des cours élémentaire et moyen ont pris la parole 
avec des mots, des écrits et des poèmes, touchants et sincères, seuls 
ou en duo. Deux textes d'auteurs ont également été lus ou récités, 
l'un sur la Résistance et l'autre sur la liberté. Des représentants du 
corps des pompiers et de la police nationale ont été remerciés pour 
leur participation chaleureuse et dévouée. Le personnel de la mairie 
a fortement contribué au bon déroulement de la manifestation, sur 
le plan logistique, technique et humain. Un apéritif a été offert par le 
maire, à l'issue de cet hommage.

Puis 53 personnes ont partagé un repas en toute convivialité, dans la 
salle des fêtes de la commune. Eu égard à la forte participation, une 
image plus moderne de cette cérémonie et l'émotion générée par les 
enfants, un article de presse dans Ouest-France est paru le lendemain. 
Un autre journaliste du pays malouin a pris attache avec le président de 
l'UNC vraisemblablement pour rédiger un autre article idoine.

Dépôts des gerbes de fleurs au monument aux morts

❚ Saint-Briac-sur-Mer
Assemblée générale   
Le 6 avril s’est tenue l’assemblée générale de l’association. Le président 
Jean-Yves Concert a mis en exergue les valeurs de mémoire et de 
solidarité. Après avoir présenté les nouveaux statuts et le règlement 
intérieur, il a souligné l’importance du recrutement qui devient une 
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priorité, 13 arrivées pour 10 départs. Faire connaître l’association est 
donc une nécessité et des actions vont être menées en ce sens comme 
la participation au forum des associations, la présentation d’expositions. 
La rencontre s’est terminée par un pot de l’amitié suivi du traditionnel 
déjeuner.

Les participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai 
La commémoration du 8-Mai a rassemblé un public de Briacins autour 
du monument aux morts. Après lecture du message officiel par le maire, 
le président, Jean-Yves Concert, a remis l’insigne de porte-drapeau à 
Henri Cochet pour ses 10 années d’engagement. Il a remis également la 
médaille de reconnaissance de la Nation et la médaille des opérations 
de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord à Gilbert Aulard. 
A l’issue de la cérémonie, le président a remis la médaille de bronze du 
mérite UNC à Gabriel Garnier et Loïc Beaujais. L’insigne soldat de France 
a été remis à Bruno Bonhomme et Stéphane Lemarié. Enfin, l’insigne de 
l’UNC a été remis à Lucette Jamet, Martine Lefrançois et Annie Petou.

Les récipiendaires mis à l’honneur

❚ Saint-Broladre
Cérémonie du 8-Mai
Une messe a été célébrée en l'église de Pleine-Fougères. Un regroupement 
des participants à la cérémonie du 8-Mai est organisé à la mairie de Saint-
Broladre, en présence d’une forte délégation de la commune emmenée 
par le maire Jean-François Gobichon, qui s'est rendue au monument 
aux morts. Dans le cortège, derrière le maire, les enfants de l'école de 
communale, les porte- gerbes et les porte-drapeaux, le président de 
l'association, les membres du bureau, les adhérents et aussi une part très 
importante des habitants de la commune, ont tenu à être présents en ce 
jour du 8 mai 2022 pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Devant 
le monument aux morts, le maire a lu le message de la ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées. Devant le monument aux morts, dépôt 
des gerbes de fleurs, La Marseillaise retentit, les porte-drapeaux saluent 
les morts pour la France de 1939-1945. Le maire décore Pascal Glémot, 
porte-drapeau. Les enfants de l'école chantent le  Chant des partisans 
accompagnés par toute l'assistance. Un pot de l'amitié est offert par la 
municipalité à tous les participants à la journée du souvenir.

Le maire, Jean-François Gobichon décore Pascal Glémot 

❚ Saint-Domineuc 
Assemblée générale
Rapport d’activité, bilan financier 2021 puis budget prévisionnel et 
projets 2022 ont été adoptés à l’unanimité des 17 adhérents présents. 
Le conseil d’administration a élu président Marcel Lebon, vice-président 
Ernest Juhel, trésorier Roger Quenouillère, trésorier adjoint Alfred 
Gautier, secrétaire Catherine Louazel, secrétaire adjoint Alain Mouchoux 
et a nommé assesseurs  Gilberte Boissière, Stéphanie Louazel et 
Claude Thomas.  Les porte-drapeaux désignés Alain Mouchoux, Roger 
Quenouillère, Claude Thomas, Dominique Thomas et les suppléants 
Noël Boudou, Alfred Gautier, Ernest Juhel, Stéphanie Louazel. La porte 
gerbe Catherine Louazel ; le porteur de coussin Stéphanie Louazel et le 
porteur de souvenir Noël Boudou.

Les participants

Cérémonie du 8-Mai
La cérémonie a débuté par une messe puis le défilé a rejoint le monument 
aux morts. En tête le drapeau des Médaillés militaires porté par Yves 
Gautier, celui des Prisonniers de Guerre par Eric Louazel, celui de l’UNC 
par Claude Thomas et celui des AFN par Alain Mouchoux. Lors de la 
cérémonie, le maire Benoît Sohier a remis à Alfred Gautier le diplôme 
d’honneur de porte-drapeau pour 23 ans de fidélité à la fonction. 
L’insigne de porte-drapeau argent 20 ans a été remise par Ernest Juhel, 
vice-président. L’école Lucie-Aubrac a participé à la cérémonie par trois 
lectures et deux chants. Le président, Marcel Lebon a lu le message 
de l’UNC et le maire le sien puis les autorités ont effectué le dépôt de 
gerbe. L’hommage aux cinq Docmaëliens de 1939-1945 inscrits sur le 
monument aux morts, a été rendu par deux élus du CMJ et par deux 
élèves qui ont déposé des bouquets de roses rouges à l’appel de leurs 
noms. Lors du vin d’honneur, l’insigne soldat de France a été remis aux 
nouveaux adhérents : Guy Cozic, Isabelle Mallet, Joseph-Michel Rouillée 
et Hervé Leray et celle de veuve d’ancien combattant à Germaine 
Postolec et Renée Berthelot. Un banquet regroupant 28 personnes a 
clos la journée.

Le porte-drapeau, Alfred Gautier, mis à l’honneur

❚ Saint-Guinoux
Commémoration du 8 mai 1945 
Les membres de l’UNC se sont réunis à la mairie, afin de se joindre au 
conseil municipal pour se diriger vers le monument aux morts avec 
les drapeaux et rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre 
mondiale. Deux gerbes offertes, l’une par le maire et le conseil municipal 
et la deuxième par l’UNC ont été déposées à cet égard. Pascal  Simon, 
maire, et Auguste Bachelot, président, ont prononcé chacun un discours 
relatant les tristes souvenirs vécus lors de ce conflit. Une minute de 
silence a été observée. N’ayant pas eu de cérémonie pour rendre 
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❚ Carrefour d’arrondissement 
Le carrefour d’arrondissement s’est déroulé le 26 février à la Guerche-
de-Bretagne à la salle polyvalente mise à disposition par la municipalité 
que nous remercions. Le carrefour a rassemblé 27 associations sur 39 
dont certaines s’étaient excusées à l’avance pour le bon déroulement. 
La séance a commencé par l’intervention du premier adjoint Amand 
Letort qui a présenté la commune, son économie et ses projets. Michel 
Bouvier, président local, a décrit son association de 100 adhérents. À 9 h 
30, Thierry Jacquet a demandé une minute de silence à la mémoire des 
camarades qui nous ont quittés. Daniel Jolys, secrétaire de la réunion, 
a procédé au diaporama lors de cette séance. Les sujets étaient divers, 
nouveaux statuts, règlement intérieur, recrutement de nouveaux 
adhérents et autres sujets. Merci à Thierry Jacquet et à Daniel Jolys pour 
la présentation de ce carrefour d’arrondissement. Les participants au carrefour d’arrondissement 

hommage aux victimes de la Déportation le 24 avril, à la demande du 
maire, une seconde minute de silence et de recueillement a également 
marqué le souvenir des Déportés. La cérémonie a été clôturée par La 
Marseillaise. Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, a été servi à 
la mairie et un repas a réuni une trentaine de participants.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Saint-Jouan-des-Guérets
Cérémonie du 8-Mai
Après s’être rassemblé à la mairie, le cortège, précédé par les 
porte-drapeaux, les adhérents et la municipalité, s’est rendu à l’église 
Saint-Jean-Baptiste pour la célébration de la messe du 8-Mai qui 
commémore la capitulation de l’Allemagne nazie. Au monument aux 
morts, après la montée des couleurs par un élu du conseil municipal 
des jeunes et le dépôt de gerbes, le président de l’UNC Marcel Raux, a 
lu le message de l’UNC et la maire, Marie-France Ferret, le message du 
gouvernement. La cérémonie s’est terminée par la sonnerie aux morts 
jouée par le clairon Marcel Lefort et la minute de silence. A la Maison 
du Temps Libre, avant le vin d’honneur offert par la municipalité, le 
président a remis la médaille de bronze du mérite de l’UNC à Bernard 
Ollivier, suppléant porte-drapeau. La maire lui a remis le diplôme.

Assemblée générale
Le samedi 21 mai, à la Maison du Temps Libre, s’est déroulée l’assemblée 
générale en présence de la conseillère municipale Annie Potin, 
représentant la maire Marie-France Ferret. Après les rapports  moral, 
d’activités et financier, le tiers sortant a été réélu à l’unanimité  : 
Yvon Calvez, Michel Nobilet et Marcel Raux. Le secrétaire, Auguste 
Thébault étant démissionnaire, la constitution du nouveau conseil 
d’administration se fera le mardi 24 mai 2022. 

❚ Saint-Lunaire
Après deux longues années sans avoir pu se réunir en raison de la 
pandémie, l’association s’est enfin réunie le 23 mars pour son assemblée 
générale en présence de madame Lucas, adjointe au maire et déléguée 
aux associations. Le quorum étant atteint, le président Raymond Fromont 
a ouvert la séance en remerciant la mairie pour son aide et la parfaite 
collaboration et soutien à l’association avant d’aborder son rapport 
moral sur ces deux dernières années et de conclure par une minute de 
silence en mémoire des compagnons disparus. Le trésorier T. Evans a 
ensuite présenté son rapport financier et le secrétaire J-F. Secrétain a 

déroulé le calendrier des activités passées et à venir ainsi que les projets 
en cours de réalisation (écussons, site internet, livre d’histoire militaire 
à disposition des adhérents…). Le projet majeur de cette année est 
l’installation, avec l’aide de la mairie, d’un mât des couleurs au cimetière 
à proximité des monuments aux morts afin de rendre les cérémonies 
encore plus solennelles et d’y associer les écoles de Saint-Lunaire pour 
la montée des couleurs. Autre axe de cette année  : le recrutement car 
les effectifs sont en baisse. Nous avons malheureusement perdu trois 
compagnons, les plus anciens  ; la moyenne d’âge des adhérents est 
élevée : 79 ans. Il nous faut continuer de recruter mais cela est difficile, 
cependant un nouvel adhérent nous a rejoint  : Alain Hervé, ancien 
gendarme. La réunion s’est achevée par le verre de l’amitié. L’association 
possède désormais une adresse mail  : aacsl.saintlunaire@gmail.com et 
le site internet devrait être opérationnel cet été.

Les participants à l’écoute des informations communiquées

❚ Sougeal
Cérémonie du 8-Mai 
Après la messe cantonale qui a été célébrée en l’église de Pleine-Fougère, 
les trois porte-drapeaux, soldat de France, AFN et 1939-1945, se sont 
rendus au monument aux morts où ont été déposées les deux gerbes, 
l’une portée par Catherine Desprez, conseillère municipale, l’autre 
par Paulette Bodin, adhérente de l’UNC. C’est devant de nombreux 
Sougealaises et  Sougealais accompagnés par un groupe important 
d’enfants, que le discours de l’UNC, a été lu par Michel Berthelot, 
secrétaire, et celui de la ministre déléguée, Geneviève Darrieussecq, par 
Rémy Chapdelaine, maire de Sougeal. Il s’ensuivit la minute de silence et 
le chant de La Marseillaise. La célébration se conclue, par l’invitation du 
maire au traditionnel vin d’honneur servi à la salle polyvalente. 

Les intervenants devant le monument aux morts

Vitré
Arrondissement
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❚ Availles-sur-Seiche
Assemblée générale
Samedi 26 mars les anciens combattants d’Availles et La Selle-
Guerchaise se sont réunis à la salle des associations pour l’assemblée 
générale. Une minute de silence a été observée à la mémoire de deux 
camarades décédés  : Gilbert Bécan et Bernard Moreau. Le compte 
rendu des deux années écoulées a été présenté par le président et le 
rapport financier par le trésorier. Le bureau a été reconduit dans son 
intégralité  : Michel Malherre président, Joseph Percel vice-président, 
Daniel Carré trésorier, Odile Béasse trésorière adjointe, Evelyne Cornée 
secrétaire et Philippe Chevillard secrétaire adjoint. Il est annoncé que 
la cérémonie du 8-Mai sera commémorée à Moutiers. Un méchoui est 
prévu également avec l’UNC de Moutiers le samedi 3 septembre à l’abri 
champêtre de la commune. La cérémonie du 11-Novembre se déroulera 
comme d’habitude le jour de l’armistice à Availles suivi du vin d’honneur 
et du repas au restaurant. La séance s’est clôturée par le verre de l’amitié.

Les participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Comme les années précédentes, nous n’avons pas célébré le 8-Mai 
à Availles. Une gerbe a été déposée à l’occasion par le président de 
l’association pour honorer les morts pour la France de la Seconde Guerre 
mondiale.

Le monument aux morts fleuri pour l’occasion

❚ Bais 
Cérémonie du 8 mai 2022
La cérémonie commémorative du 8-Mai a été suivie par une assistance 
clairsemée des adhérents, en présence de la maire, du président de 
l’association et des sapeurs-pompiers au complet, accompagnés d’un 
groupe de jeunes en formation à Bais qui ont eu le plaisir de participer 
à la réunion  ; fierté pour ces futurs soldats du feu. Après le dépôt des 
gerbes au monument aux morts, la lecture des messages et le rappel 
des adhérents qui nous ont quittés, un moment de recueillement a été 
observé en mémoire de tous les camarades disparus ; suivis de l’hymne 
national et du Chant des partisans qui ont clôturé le rassemblement. 

Belle délégation de sapeurs-pompiers

Dates à retenir
◗ Samedi 8 octobre  : journée festive (couscous) ; des informations 

suivront ;

◗ Dimanche 6 novembre  : cérémonie de l’armistice et centenaire du 
monument aux morts.

❚ Brielles 
Cérémonie du 8-Mai
Elisabeth Delahaye, maire, Roger  Morlier, président, les membres 
adhérents, la chorale, la fanfare, les enfants de l’école et les habitants ont 
commémoré la victoire du 8 mai à l’occasion du 77e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Après la lecture des messages 
officiels, les sonneries, les dépôts  de gerbe, la minute de silence et La 
Marseillaise chantée par les enfants de l'école ; un verre de l'amitié était 
offert par la municipalité. Au cours de ce moment de convivialité, le 
président de l'UNC a remis l'insigne à Joseph Neveu, nouveau soldat de 
France. Albert Neveu, vice-président, a décoré de la médaille d'argent du 
mérite UNC, Roger Morlier pour ses cinq années de présidence. 

De gauche à droite : Henri Collet, Albert Neveu, Roger Morlier et Joseph Neveu 

❚ Broons-sur-Vilaine – Châteaubourg 
❚ Saint-Melaine
Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai 2022, sous un soleil radieux, l’UNC de Broons-Châteaubourg-
Saint-Melaine s’est retrouvée une nouvelle fois rassemblée, en présence 
du maire et des élus, devant le monument aux morts pour célébrer la 
victoire des forces alliées sur le nazisme le 8 mai 1945. A l’occasion, le 
diplôme d’honneur de porte-drapeau a été décerné à Bernard Martin 
et à Joseph Goubet. La cérémonie a été marquée également par 
l’inauguration de la place de la Gare devenue  place Bernard-Desblés, 
mort pour la France le 6 juillet 1944, lors du bombardement de la gare 
de Châteaubourg. Il avait 15 ans et était apprenti mécanicien. Son frère 
Arsène, 93 ans et sa sœur Odette, 96 ans ont, avec émotion, participé à la 
cérémonie. Un vin d’honneur a clôturé cette matinée. 

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Châtillon-en-Vendelais
Commémoration du 8-Mai 
Après deux années d’absence aux cérémonies en public, la 
commémoration du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a pu 
se dérouler normalement. Après une messe à l’église, la cérémonie a eu 
lieu devant le monument aux morts en présence du maire, des sapeurs-
pompiers, du conseil municipal des jeunes (CMJ) et des adhérentes et 
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adhérents de l’association. Après la levée des couleurs, le président 
Jean-Yves Thouin a fait participer les jeunes du CMJ à la lecture du 
message de l’UNC ainsi que le dépôt de la gerbe de fleurs. Après La 
Marseillaise, les trois porte-drapeaux : Jean Heudre  AFN, René Marin, 
soldat de France, et Amand Belair, Opex, ont reçu le diplôme d’honneur 
et l’insigne de porte-drapeaux remis par le maire, Jean-Luc Duvel. Le 
président a remercié toutes les personnes présentes à la cérémonie Le 
vin d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé la cérémonie.

Les porte-drapeaux mis à l’honneur pour leur investissement

❚ Chelun
Commémoration du 8 mai 1945
Traditionnelle fête du souvenir que ce 8 mai 2022. Souvenir et hommage 
à tous ceux qui sont morts ou qui ont souffert de la barbarie nazie pour 
que la France redevienne libre et prospère. Nos jeunes et nos enfants, 
apparemment insouciants du drame que nous avons vécu, l’auraient-
ils oublié  ? Il est loin le temps où, sous la houlette de nos maîtres 
d’école, nous allions en rangs serrés, les filles d’un côté, les garçons d’un 
autre, représenter la France nouvelle, la France renaissante, la France 
reconnaissante, chaque jour de cette commémoration. Autre temps, 
autres mœurs. C’est bien dommage ! Parents et enseignants que nous 
sommes, n’avons peut-être pas su apprendre aux nouvelles générations 
que leurs grands-parents se sont battus pour qu’elles vivent dans un 
monde meilleur. Et pourtant, le drame que vit l’Ukraine aujourd’hui n’en 
est que la répétition. Cérémonie religieuse, puis dépôt d’une gerbe au 
monument aux morts, remise de médailles aux deux porte-drapeaux. 
Vin d’honneur a été offert par la municipalité.

Les porte-drapeaux mis à l’honneur

❚ Domalain
Cérémonie du 8-Mai
Ce dimanche 8 mai s’est déroulée la traditionnelle cérémonie marquant 
la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
Après avoir déposé une gerbe à la stèle du général Leclerc, le cortège 
a rejoint l’église pour la messe célébrée à la mémoire des disparus des 
guerres. La cérémonie au monument aux morts avec le dépôt de gerbes, 
les allocutions, le Chant des partisans et La Marseillaise, s’est poursuivie 
par la célébration du centenaire du monument aux morts inauguré en 
1921 et la remise du drapeau des ACPG 1939-1945 à Christian Olivier, 
maire qui l’installera pour la mémoire à la mairie. Le maire a invité 
l’ensemble de la population présente à partager le verre de l’amitié.

Les participants à la cérémonie commémorative

❚ Eancé
Assemblée générale
Le 16 mars dans l’après-midi, l’assemblée générale s’est déroulée dans 
la salle Pierre-et-Marie-Curie. La bienvenue a été souhaitée aux trois 
nouveaux adhérents  : Daniel Bazin, soldat de France, Marie-Thérèse 
Geffray et Cécile Beaudouin, membres associés. L’effectif actuel est de 
26 membres dont 12 AC AFN, 1 Opex, 8 soldats de France, 3 veuves 
et 2 membres associés. Les rapports d’activité et financier ont été 
approuvés à l’unanimité par les 20 personnes présentes. Le contrat 
d’engagement républicain, obligatoire à partir de cette année pour 
toutes les associations bénéficiant d’une subvention, a été expliqué 
en détail. Le programme des manifestations pour le second semestre 
a été présenté, notamment le repas dansant du 8 octobre et la 
commémoration de l’Armistice le 13 novembre. Un hommage particulier 
sera rendu aux anciens combattants AFN à l’occasion du 60e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie. Election du tiers sortant : Isidore Mouëzy, 
trésorier depuis 22 ans, n’a pas souhaité se représenter. L’assemblée 
reconnaissante l’a vivement applaudi. Daniel Jolys et Cécile Beaudouin, 
nouvelle candidate, ont été élus à la majorité absolue. Après la clôture 
de l’assemblée, le conseil d’administration s’est réuni en aparté pour 
former le nouveau bureau  : président  : Daniel Jolys  ; vice-président  : 
Jean-Claude Colombeau  ; trésorier  : Philippe Jolys  ; trésorier adjoint  : 
Pierre Charles  ; secrétaire  : Roger Barbé  ; secrétaire adjointe  : Cécile 
Beaudouin.

Les participants à l’assemblée générale 

❚ Erbrée-Mondevert
Cérémonie du 8-Mai 
Les anciens combattants et soldats de France ont commémoré la victoire 
du 8 mai 1945 devant le monument aux morts de Mondevert, en présence 
du maire de Mondevert Christian Stephan et des adjoints d’Erbrée, des 
pompiers et de la fanfare. Après les sonneries d’usage, dépôt de gerbe, 
lecture des messages de la ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées et de l’UNC, sonnerie aux morts, une minute de silence a été 
observée pour les combattants de la Grande Guerre, de 1939-1945, de 
l’Algérie, pour tous les morts pour la France. La Marseillaise et le Chant 
des partisans ont clôturé la cérémonie. Tous nos remerciements aux 
participants.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Etrelles
Repas annuel
Le mardi 29 mars, un repas a été organisé au restaurant à Etrelles qui a 
regroupé 50 convives (AFN et soldats de France). L’après-midi, différentes 
animations (jeux de cartes, palets, etc.) ont permis de clôturer cette 
journée de détente. Vingt-quatre personnes étaient présentes. 



46 N°589      Juillet 2022

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Cérémonie du 8-Mai
La célébration du 77e anniversaire de la fin de la guerre 1939-1945 en 
Europe a rassemblé les anciens combattants, les soldats de France, leur 
famille, les élus, une délégation de pompiers, les enfants des écoles et 
les habitants de la commune. Une gerbe a été déposée au mémorial des 
guerres. Lecture du président Gaston Gousset suivie de la lecture par les 
enfants d’un poème de Paul Eluard « Liberté ». Lecture par la maire du 
message officiel. Le président a fait observer une minute de silence à la 
mémoire des victimes de toutes les guerres et de Joseph Fadier, AFN, 
décédé le 6 février 2022. L’assemblée a ensuite entonné La Marseillaise. 
Un vin d’honneur a été offert par la municipalité.

Lecture du message officiel par la maire

❚ La Guerche-de-Bretagne
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le 5 mars à la maison de santé. 
Cinquante personnes y ont participé parmi lesquels six nouveaux 
adhérents venus rejoindre l’association. Ouverture de séance par le 
président Michel Bouvier suivi du rapport financier de Michel Ferré et 
du rapport de la commission des comptes par Amand Letort. Le rapport 
moral est présenté par Pierre Lardeux. Au cours de l’assemblée, nous 
avons changé de trésorier car Ferré Michel a donné sa démission acceptée 
par le président. Il est remplacé par André Desaleux que je remercie au 
nom de l’association d’avoir accepté cette mission. Je compte sur vous 
tous pour trouver de nouveaux adhérents. Pour clôturer l’assemblée, le 
verre de l’amitié et la galette des rois ont été offerts à l’ensemble des 
participants.

Les participantes et participants à l’assemblée générale

Cérémonie du 8-Mai
Les anciens combattants, la municipalité, les gendarmes et les sapeurs-
pompiers ont commémoré, le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 
1945. La maire, Elisabeth Guiheneux, et le président de l’UNC Michel 
Bouvier, ont déposé leur gerbe au monument aux morts. Ils ont ensuite 
lu les discours officiels. Une minute de silence a été observée à la 
mémoire des camarades qui nous ont quittés depuis le 8 mai 2021  : 
Roger Sébille, 80 ans ; Marcel Couvert, 77 ans ; Jules Picquet, 86 ans et 
Auguste Cornée, 95 ans. L’hommage s’est achevé avec l’hymne national, 
repris par l’assemblée présente, suivi du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Louvigné-de-Bais - Chancé
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le 3 mars. Les rapports et bilans 
financiers de 2020 et 2021 présentés par le président et la trésorière, 
ont été validés par les membres. Les adhérents ont ensuite adopté les 
nouveaux statuts et le règlement intérieur de l’association. L’élection du 
nouveau conseil d’administration, composé de 9 membres, a été élu à 
l’unanimité. L’assemblée a été suivie par un temps de convivialité et des 
jeux, fort appréciés.

Cérémonie du 8-Mai
La commémoration de la capitulation nazie s’est déroulée le dimanche 
8 mai au monument aux morts de Louvigné-de-Bais en présence d’élus, 
de pompiers, d’enfants, de membres de l’UNC et de la population. 
Dépôt de gerbes par Thierry Pigeon, maire, et par le conseil municipal 
des jeunes. La minute de silence est observée pour les victimes de la 
Seconde Guerre mondiale et notamment les 5 victimes de Louvigné. 
Ensuite, lecture des lettres de l’UNC et de la ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées. A la fin de la commémoration du souvenir, 
l’assemblée a interprété l’hymne européen, tout un symbole et une 
connotation ô combien forte suite à l’agression que subie l’Ukraine. 
Ensuite les participants se sont rendus au monument aux morts de 
Chancé pour le dépôt de gerbe par Jean Lebouc, maire délégué de Piré-
Chancé. Pour terminer ce temps de mémoire, les participants se sont 
retrouvés à la salle de la mairie de Chancé pour le verre de l’amitié, suivi 
d’un déjeuner pour les adhérents de l’association.

Rassemblement devant le monument aux morts

Date à retenir
◗ Le 28 juillet pour la traditionnelle journée détente à la salle Intermède. 

❚ Martigné-Ferchaud
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai a été célébrée dans un contexte sanitaire 
plus favorable. Après le service religieux, le cortège s’est dirigé vers les 
deux monuments aux morts, de 1914-1918 et des déportés résistants. 
Trois gerbes de fleurs y ont été déposées en présence de membres de 
la commune, de l’association UNC, de la musique et des pompiers. La 
sonnerie aux morts a été interprétée  par la fanfare Martigné-Soudan, 
puis suivirent les allocutions du maire Patrick Henry et de Claude 
Lebreton, trésorier et secrétaire en remplacement du président absent. 
La cérémonie s’est terminée par le vin d’honneur à la mairie.
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Le maire, lors de son message

❚ Mecé
Cérémonie du 8-Mai
Enfin, deux années où les adhérents, leur famille et tous les sympathisants 
n’ont pas pu se réunir devant le monument aux morts de la commune. Le 
dernier grand rassemblement avait eu lieu le 11 novembre 2019. Nous 
sommes heureux de la participation des adhérents à la cérémonie ainsi 
que du vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle communale 
rénovée. Restons soudés et soyons plus nombreux encore.

Moment de recueillement au monument aux morts

❚ Moutiers
Assemblée générale 
Heureux de nous retrouver en assemblée générale le 5 mars  ; une 
occasion de faire le point ensemble après deux années et une crise 
sanitaire. Le bureau était reconduit, à l’exception du vice-président 
et ancien président Jean Meignan AFN promu président d’honneur  ; 
étaient élus Alain Lamoureux vice-président et Bertrand Hocdé, 
secrétaire adjoint. Notre effectif d’adhérents est maintenu.

Cérémonie du 8-Mai
Le dimanche 8 mai, la cérémonie commémorative s’est déroulée sous 
un beau soleil printanier. Nos camarades de l’UNC d’Availles-La Selle-
Guerchaise et les élus ont répondu présents à notre invitation. Leurs 
drapeaux se joignant aux nôtres, les gerbes de fleurs étaient déposées 
en commun au monument aux morts. Trois médailles sont remises pour 
l’occasion  : Yves Rousseau, porte-drapeau depuis plusieurs années, a 
reçu la médaille de bronze du mérite de l’UNC ; Jean Morel, le doyen de 
l’association, la médaille d’argent du mérite de l’UNC et Joseph Ollivier, 
soldat de France et président de l’association, la médaille d’argent du 
mérite de l’UNC dédiée par son responsable d’arrondissement. Pour 
clore la réunion, le maire a invité tous les participants à se retrouver 
autour du verre de l’amitié.

Les autorités entourées des porte-drapeaux

Dates à retenir 
◗ Samedi 3 septembre : méchoui à Availles-sur-Seiche ;

◗ Vendredi 11 novembre : repas à Moutiers.

❚ Le Pertre
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 5 mai dans la salle des 
associations. Après avoir présenté le rapport financier, le président, 
Régis des Minières et les autres membres du bureau, Lucien Daligaud, 
trésorier  et monsieur Beucher ont présenté leur démission. Régis des 
Minières a souhaité élargir l’association à des personnes persuadées 
de l’importance de la transmission de la mémoire. Ont été élus  : 
président, Raymond Le Pape, sous-officier de réserve  ; trésorier, Alain 
Courcier, sapeur-pompier  ; secrétaire, Joël Beaufort, soldat de France. 
Sur proposition de Raymond Le Pape, Régis des Minières a été nommé 
président d’honneur, il occupait la fonction de président depuis 26 
ans (depuis 1996). Régis des Minières a évoqué la guerre d’Algérie en 
mettant en garde contre certaines interprétations douteuses de cette 
période. Il a enfin lu un texte émanant des plus hautes autorités militaires 
concernant l’invasion russe en Ukraine. La réunion s’est terminée autour 
du verre de l’amitié.

Les participants à l’assemblée générale

❚ Princé 
Nouveau bureau

Le nouveau bureau constitué, De gauche à droite René Leray, ancien président ; Jean-
Pierre Olivier, trésorier adjoint ; Pierre Marin, secrétaire ; Gisèle Galiché, trésorière ; Joseph 
Jeuland, vice-président ; Daniel Gasté, membre et Jean-Claude Denouault, président 

Cérémonie du 8-Mai
Les membres de l’UNC et des membres du conseil municipal se sont 
rendus au monument aux morts pour honorer la mémoire des anciens 
combattants de toutes les guerres passées. Des fleurs ont été déposées 
et deux allocutions ont été prononcées, l’une par la maire et l’autre par 
le président de l’UNC. Les allocutions rappelaient le devoir de mémoire 
des événements passés ainsi que le conflit qui se déroule en ce moment 
en Europe, situation que l’on pensait ne plus jamais revoir. Ce qui veut 
bien laisser penser que la démocratie n’est jamais acquise et nous 
devons rester vigilants pour les générations à venir. Après la minute de 
silence, un insigne UNC a été décernée à Christian Gal, nouvel adhérent.

Moment solennel devant le monument aux morts
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❚ Saint-Christophe-des-Bois
Cérémonie du 8-Mai
A l’occasion de la commémoration du 8-Mai, la commune a pu de 
nouveau se rassembler avec les membres de l’UNC. Après la levée des 
couleurs et les discours, le maire, Yves Guérin, et la présidente de l’UNC, 
Émilie Henrard, ont déposé une gerbe au monument aux morts. Lors du 
vin d’honneur organisé par la municipalité, les habitants ont pu assister 
à la remise de la médaille d’argent du mérite UNC à la présidente et le 
sergent élève Enya Lebourg s’est vue remettre l’insigne de l’association.

Moment de recueillement devant le monument aux morts

❚ Saint-Didier
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le samedi 26 février à la salle du Patio 
à 14 heures en présence d’une majorité d’adhérents. L’ordre du jour a 
été  respecté, le vote du tiers sortant a permis de recruter un nouveau 
membre en la personne de Loïc Helleux. Pour cette année, il est prévu 
de faire une exposition sur la guerre avec les écoles. La réunion s’est 
terminée par le partage de la galette des rois. 

Les membres du bureau

Cérémonie du 8-Mai
Lors du rassemblement du 8 mai à Saint-Didier, la commémoration a réuni 
les adhérents accompagnés par les enfants des deux écoles, ainsi que de 
nombreux Déodatiens autour du monument aux morts. La cérémonie s’est 
terminée par le partage du verre de l’amitié, offert par la municipalité.

De nombreux enfants venus rendre hommage aux morts pour la France

❚ Saint-Germain-du-Pinel
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai s'est déroulée le dimanche 15 mai. Après la 
cérémonie religieuse, une gerbe est déposée au monument aux morts. 
Après les lectures officielles, deux insignes soldat de France ont été remis 
par le président Gérard Gousset à Louis Visset et Michel Moussu. Lors du 
vin d’honneur, offert par la municipalité, le président s’est vu remettre 

par le maire, Erick Geslin, la médaille du mérite de l'UNC. Ont également 
reçu la médaille du mérite de l'UNC, James Martin et Charles Ricard.

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Saint-Jean-sur-Vilaine
Cérémonie anniversaire du 8 mai 1945 
Belle cérémonie qui a été marquée par la présence du conseil municipal 
des jeunes mis en place courant avril. Le cortège est parti de la mairie avec 
les porte-drapeaux suivi des militaires, des anciens combattants AFN, 
Opex, des soldats de France, du conseil municipal des jeunes munis d’œil-
lets tricolores et des habitants de Saint-Jean-sur-Vilaine. Après la montée 
des couleurs, du dépôt de gerbe, des discours, de la minute de recueil-
lement et de La Marseillaise, les jeunes ont déposé leurs œillets dans un 
vase au pied du monument. Après les félicitations du président Emile 
Lejas au conseil municipal des jeunes pour leur implication à la cérémonie 
du souvenir, un verre de l’amitié a été servi à la salle annexe des sports.

Moment de recueillement devant le monument aux morts

❚ Saint-M’Hervé
Cérémonie du 8-Mai
La commémoration du 8-Mai a connu un évènement rare. Après l’office 
religieux à l’église, la cérémonie avec la montée des couleurs devant la 
mairie et le dépôt de gerbes au monument aux morts, a été l’occasion 
de la remise de la médaille de chevalier de l’ordre national du Mérite à 
Francis Simon, des mains du sénateur Dominique De Legge. Pendant 
son séjour en Algérie, il a été cité à l’ordre de son régiment. De retour à la 
vie civile, il a rejoint l’association UNC où il exerce la fonction de trésorier 
depuis cinquante ans. Nous lui adressons toute notre sympathie et notre 
reconnaissance ainsi qu’à sa famille.

Le récipiendaire entouré des autorités

❚ Taillis
Assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le samedi 2 avril. Une minute de silence 
a été observée pour honorer la mémoire de quatre adhérents qui nous 
ont quittés depuis 2020. L’association compte 31 adhérents  soit 14 
AFN, 8 veuves et 9 soldats de France dont deux nouveaux membres. 
Suite aux nouveaux statuts de l’UNC, tout le conseil d’administration 
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a démissionné et a été reconduit, puisque aucun adhérent ne s’est 
présenté. Pour 2022, une journée détente est prévue en juillet, ainsi 
que la commémoration de l’armistice le 11 novembre. L’assemblée s’est 
terminée par le verre de l’amitié. Le conseil d’administration s’est réuni 
le 5 avril pour élire le nouveau bureau : président, Emile Louvel  ; vice-
président, Michel Hardy succède à Amand Beaudouin ; trésorier, Joseph 
Jeuland ; secrétaire, Renée Louin ; Jean-Pierre Dufeu, membre et porte-
drapeau soldats de France  ; Joseph Sorin, membre et porte-drapeau 
AFN et Joseph Jeuland (le Pavé) membre.

❚ Torcé
Assemblée générale 
Réunis le 12 mars 2022 à la maison des associations, les 17 membres 
présents ont observé une minute de silence à la mémoire de leurs 
camarades disparus : Pierre Jeuland et Gilles Gaumerais. La subvention 
municipale a été supprimée et le montant de la cotisation annuelle versée 
par les adhérents est de 20 €, 17 € sont reversés à l’UNC départementale, 
ce qui permet de ne conserver que 3 € en trésorerie. Le rapport d’activité 
et d’orientation est aussi adopté. Les nouveaux statuts ont été adoptés 
par 27 voix pour et 3 abstentions en mars 2021. Renouvellement de trois 
membres du conseil d’administration : Joël Batteux, Michel Desrues et 
Guillaume Lhotellier. Après dépouillement des bulletins, sur 17 votants, 
les administrateurs sont réélus à l’unanimité. Le président a signalé qu’il 
mettra un terme à son mandat lors de la prochaine assemblée générale 
en 2023. A la suite de l’assemblée générale, le conseil d’administration 
réuni le 6 avril a été renouvelé comme suit: président Joseph Jeuland ; 
vice-président Guillaume Lhotellier  ; trésorier Joël Batteux  ; secrétaire 
et porte-drapeau Michel Delaunay  ; commissaire aux comptes Jean-
Marie Quetier ; secrétaire à la communication et à l’information Michel 
Desrues ; porte-drapeaux André Maignan, René Rubin et Michel Legrand. 

Cérémonie de la Victoire du 8-Mai 
Les habitants et les combattants de la commune ont célébré le 8 mai 
2022, la commémoration de la victoire des Alliés et la capitulation de 
l’Allemagne nazie en Europe. Réunis à 11 h 30 devant le monument 
aux morts, la cérémonie a débuté par l’écoute de la Marche de la garde 
consulaire à Marengo, suivie de la lecture du message de la ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées par Gérard Pairel, premier 
adjoint au maire. Après le Chant des partisans, le dépôt de gerbes par 
Denis Planchais pour la municipalité et par Daniel Trebon pour l’UNC, l’un 
et l’autre accompagnés d’enfants de l’école primaire puis la sonnerie aux 
morts a retenti, suivie d’une minute de silence et de La Marseillaise. En 
mémoire des résistants torturés, fusillés et de tous les morts des camps de 
concentration, la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat a été diffusée. 

Rassemblement devant le monument aux morts

❚ Val-d’Izé – Champeaux – Landavran  
Cérémonie du 8-Mai
Le 8 mai 1945 marque la victoire des Alliés et la fin du conflit en Europe. Le 
monde en fut à jamais changé, mais 77 ans plus tard, les canons tonnent 
encore aux portes de l’Europe. La paix est fragile, ne l’oublions jamais. 
La cérémonie célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est tenue 
dimanche 15 mai aux monuments aux morts des trois communes sous 
un soleil discret. La présence encourageante des habitants marque leur 
attachement aux célébrations et le soutien accordé à l’association UNC 
et aux autorités civiles et militaires. Les élus, le bureau et les adhérents 
de l’UNC ont rendu un hommage solennel à ceux décédés durant la 
Seconde Guerre mondiale. Le président de l’UNC et les maires ont lu les 
messages de l’UNC et de la ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées. Après les discours, trois gerbes de fleurs ont été déposées au 
pied des monuments aux morts. Une minute de silence était observée 
en l’honneur des hommes et des femmes qui nous ont quittés pour 
sauver nos libertés. La Stéphane a ajouté de la solennité, en jouant 
les traditionnelles musiques militaires. Un vin d’honneur offert par la 

municipalité de Champeaux, servi dans la salle communale, a clôturé 
ces commémorations.

Cérémonie à Landavran

❚ Vergéal
Commémoration du 8 mai 1945
L’UNC a commémoré la victoire de 1945, le dimanche 8 mai à 11 heures au 
monument aux morts en présence d’élus et d’habitants de la commune. 
Cérémonie habituelle avec le dépôt de gerbe, les lectures des messages, 
la minute de silence, la sonnerie aux morts et La Marseillaise. Pour clôturer 
la commémoration Samuel Urien, maire, a invité l’assistance à prendre le 
verre de l’amitié à la salle de la mairie où le trésorier Claude Viel a remis au 
président Marcel Tuffeu la médaille d’argent du mérite de l’UNC.

Moment solennel devant le monument aux morts

❚ Vitré
Des membres de l’UNC se sont rendus le samedi 30 avril à Guignen, 
afin de participer à l’assemblée générale annuelle des présidents 
d’associations d’Ille-et-Vilaine. Devant une salle comble et de nombreux 
drapeaux, le président départemental, Claude Perrier et les membres 
du conseil ont animé la manifestation. Antoine Rodriguez, directeur de 
l’ONACVG est intervenu sur la législation combattante et l’action sociale.

Une partie de l’assistance, dont Henri Gaudiche et son épouse

8 mai 2022, 77e anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe
Sous un soleil printanier, les drapeaux, les anciens combattants, les per-
sonnalités civiles et militaires, les enfants du conseil municipal des jeunes 
et les Vitréens ont commémoré dignement ce 8 mai. Après un rassemble-
ment au cimetière, le cortège s’est rendu à l’église Saint-Martin pour la 

messe célébrée par le père Antoine 
Delaigle, curé de la paroisse. Après 
un dépôt de gerbe à la stèle Pierre 
Lemaître, le défilé s’est dirigé place 
du Château pour la cérémonie au 
monument aux morts. Le message 
de Madame Darrieussecq lu par le 
sous-préfet, les dépôts de gerbes, les 
traditionnelles sonneries, ont relevé 
cette manifestation qui, avec les évé-
nements actuels en Europe, conte-
nait une singularité particulière.

Dépôt de la gerbe de fleurs par Henri 
Gaudiche accompagné de deux enfants
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❚ Mars 2021, avril et mai 2022
Nos deuils
Beaucé  : André Jeusselin, 80 ans, soldat de France  ; Joseph Taupin, 83 
ans, AC AFN.

Bourg-des-Comptes : Pierre Marais, 78 ans, Algérie-Opex.

Campel : Jean-Robert Février, 86 ans, AC AFN.

Cesson-Sévigné  : Robert Jamier, AC AFN, porte-drapeau  ; Lucien 
Colleu, AC AFN ; Fernand Bizouarn, ACAFN ; René Rouxel, AC AFN ; René 
Denoual, AC Indochine AFN ; Jean-Claude Le Goc, AC AFN ; Mme Danielle 
Goualin, épouse soldat de France.

Chantepie : Marcel Louis, 102 ans, AC 1939-1945 ; André Pannetier, AC 
AFN  ; René Cébil, 85 ans, AC AFN  ; Pierre Chauvin, 80 ans, AC Algérie-
OPEX ; André Legros 88 ans, AC AFN.

La Chapelle-Janson : Victor Couanon, 87 ans, AC AFN.

La Chapelle-Saint-Aubert  : Henri Lebreton, 84 ans, AC AFN, ancien 
président.

Le Châtellier : Jean-Marie Lécrivain, 78 ans, soldat de France.

Domagné : Bernard Roinson, 83 ans, AC AFN, membre du bureau.

Domalain : Mme Odette Lancelot, 88 ans, veuve AC AFN.

Epiniac : Robert Petipas, 88 ans, AC AFN ; Mme Maryvonne Rocher, 74 ans, 
épouse de Michel Rocher, soldat de France ; Mme Angèle Glemot, 87 ans, 
veuve AC AFN.

Fleurigné : Bernard Daguer, 82 ans, AC AFN.

Fougères : Pierre Chopin, 85 ans, AC AFN ; Mme Maria Leblanc, veuve AC 
AFN ; Mme Simone Guillaume, veuve AC AFN.

Grand-Fougeray  : René Chevalier, 74 ans, soldat de France, porte-
drapeau.

La Guerche-de-Bretagne : Jules Picquet, 86 ans, AC AFN.

Hédé – Bazouges : André   Lebrun, 80 ans, AC AFN, ancien porte-drapeau ; 
Joseph  Lecerf, 87 ans, AC AFN, ancien porte-drapeau.

L’Hermitage : Pierre Agaësse, 87 ans, AC AFN.

Janzé : Pierre Javaudin, 88 ans, AC AFN ; Daniel Chevrel, 69 ans, soldat 
de France, porte drapeau et membre du CA ; Baptiste Menay, 86 ans, AC 
AFN ; Mme Hélène Chevalier épouse de André Chevalier, AC AFN.

Langon : Christian Bouvier, 86 ans, AC AFN.

Liffré : Mme Monique Bruezière, 87 ans, épouse de Pierre Bruezière, soldat 
de France ; Maurice Delanoë, 90 ans, AC AFN.

Livré-sur-Changeon : Pierre Galesne, 83 ans ; AC AFN.

Louvigné-du-Désert  : Jean-Lucien Dubois, 89 ans, AC AFN  ; Victor 
Lebedel, 90 ans, soldat de France.

Marpiré : Pierre Pinsard, 85 ans, AC AFN ; Claude Gardan, 85 ans, AC AFN, 
ancien président.

Martigné-Ferchaud : Louis Valotaire, 86 ans, AC AFN.

Melesse : André Thébault, 70 ans, soldat de France ; Albert Rouault, 88 
ans, AC AFN

Montours : Marcel Labbé, 88 ans, AC AFN ; Roger Saliot, soldat de France, 
79 ans  ; Maurice Carnet, 84 ans, AC AFN, ancien trésorier et porte-
drapeau.

Montreuil-sous-Pérouse  : Joseph Genouel, 91 ans, soldat de France, 
ancien porte-drapeau

Mordelles : André Allano, AC Indochine.

Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Robert Lerussard, 70 ans, soldat de France, 
membre du CA et porte-drapeau ; Jean Baptiste, 74 ans, soldat de France, 
ancien porte-drapeau et ancien membre du CA.

Pacé  : Léon Baron, 84 ans, AC AFN, administrateur et porte-drapeau, 
président de l’association des combattants de moins de 20 ans d’Ille et 
Vilaine  ; Claude Poli, 86 ans, AC AFN  ; Francis Adam, 89 ans, médaillé 
militaire, AC Indochine et AFN. 

Parigné : Francis Angenard, 67 ans, soldat de France.

Pont-Réan – Guichen : Bernard Simonneau, 85 ans, AC AFN.

Paimpont : René Haupas, 86 ans, AC AFN.

Princé  : Mme Aline Labbé, compagne de Bernard Legendre, AC AFN  ; 
Marie-Joseph Tondoux, épouse de René Tondoux, AC AFN.

Rennes  : Mme Annick Bohuon, porte-drapeau, épouse de Bernard 
Bohuon, AC AFN ; René Collet, 88 ans, AC AFN ; Elie Bellamy, 82 ans, AC 
AFN.

Romagné : Francis Tancerel, 94 ans, soldat de France.

Saint-Brice-en-Coglès : Jean-Claude Brel, 83 ans, AC AFN.

Saint-Broladre : Louis Déprés, soldat de France.

Saint-Erblon : Louis Renault, 82 ans, AC AFN, administrateur.

Saint-Georges-de-Chesné : Pierre Coirre, 86 ans, AC AFN.

Saint-Georges-de-Reintembault  : Francis Lécrivain, 88 ans, AC AFN  ; 
Louis Ménard, 88 ans, AC AFN, président d’honneur.

Saint-Grégoire : Christian Gilles, 82 ans, AC AFN.

Saint-Jouan-des-Guérets  : René Martin, 81 ans, AC AFN  ; Joseph 
Perrigaud, 85 ans, AC AFN.

Saint-Just  : René Roger, 80 ans, AC AFN, ancien président et porte-
drapeau.

Saint-Sauveur-des-Landes : Emile Deroyer, AC AFN et ancien président ; 
Roger Cherel AC AFN et porte-drapeau.

Sens-de-Bretagne : Emile Millet, 71 ans, soldat de France, porte-drapeau.

Servon-sur-Vilaine : Louis Perrin, 85 ans, AC AFN.

Sixt-sur-Aff : Mme Marie Guérin, 83 ans, épouse de André Guérin, AC AFN.

Taillis : Pierre Morel, 89 ans, AC AFN.

Thorigné-Fouillard : Louis Drouiller, AC AFN et ancien président. 

Tinténiac : Mme Madeleine Chesnais, 96 ans, veuve AC AFN.

Tresboeuf : Henri Marquis, 84 ans, AC AFN.

Val d’Izé – Champeaux – Landavran  : Mme Marcelle Dufeu, épouse de 
Antoine Dufeu, soldat de France.

Vendel : Joseph Cornée, 89 ans, AC AFN.

Vern-sur-Seiche : René Guillaume, 83 ans, AC AFN.

Noces d’or (50 ans)
M. et Mme Claude Colombel, président honoraire à Combourg.
M. et Mme Claude Chédemail, trésorier à Janzé.
M. et Mme Yves Troussier, adhérent à Saint-Erblon.
M. et Mme Jean-Baptiste Lanoë, adhérent à Saint-Erblon.

Noces de diamant (60 ans)
M. et Mme Paul Cheminant, adhérents à Billé.
M. et Mme Maurice Leroy, administrateur à Coglès.
M. et Mme Robert Pichon, adhérent à Epiniac.
M. et Mme Pierre Lecoq, adhérent à Hirel – Vildé-La Marine.
M. et Mme Roger Pavis, adhérent à Le Loroux.
M. et Mme Jean-Claude Ronceray, adhérent à Vitré.

Noces de palissandre (65 ans)
M. et Mme Léon Legrand, adhérent à Saint-Hilaire-des-Landes.
M. et Mme Jules Vaugon, adhérent à Sens-de-Bretagne.  

 
Le comité de rédaction a souhaité redéfinir des règles pour la parution des évènements familiaux. Désormais, il n’est plus pris en compte les naissances et les 
mariages des descendants. Seuls les évènements concernant l’adhérent(e) ou le (la) conjoint(e) (deuils, noces d’or de diamant) seront acceptés.
Le comité de rédaction vous remercie de votre compréhension.

NOTRE CARNET
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Mots croisés - Par Michel GOUBIN (Grille n°47)

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement :
1 - Selection - Double mixte
2 - Figure
3 - Ornement en relief - Pages jaunes
4 - A moitié fluo - Pronom - Pris au radar 
5 - Balle - Suite alphabétique
6 - Prit les couleurs du prisme - Vieux cri de joie
7 - Bouffi
8 - Exposée - A accueilli sa voisine
9 - Obstacle en équitation - Collateral - Cadre pour le franc
10 - Néon - Copie conforme

Verticalement :
A - Derrière
B - Repasser - Orienté
C - Ebene verte - Fou
D - Argon - Murmure
E - Suit la couturrière
F - Agence spatiale - Essai
G - Grecque ou Basque - Trou normand -Conjonction
H - Baiser
I - Distrait - Hareng saur
J - Eau écossaise - Fidéle

(Solution dans le numéro 590)

ESPACE DÉTENTE

MAGASIN DE L’UNC

Pour toute commande, merci de vous adresser à Catherine - Tél 02 99 84 86 00

Prix mis à jour pour les produits suivants :

Palme colombarium

Tarif : 16,30 €

Palme 40 cm

Tarif : 42,30 €

La guerre d’Algérie
«une exigence de vérité» sans DVD 

Tarif : 9 €

Plaque funéraire 

Tarif : 43,50 €

A B C D E F G H I J

1 I N R I S U P E R
2 N A M I B E L E
3 S L I P G E N E T
4 E U R E A D E R
5 N I M E S M A N A
6 S A V A T A R N
7 I S S U A S D I C
8 B U T E S T O H
9 L A I U S O R L E

10 E S C A B E C H E S

A B C D E F G H I J

1  R  O  N  D  E  L  E  T  T  E
2  E  P  O  I  I  L  E  S
3  C  E  E  P  E  N  S  U  M
4  O  U  R  I  E  S  I
5  M  E  D  I  N  A  I  L  S
6  P  O  F  A  C  E  T  I  E
7  E  L  Y  I  M  P  U  T  E
8  N  I  V  E  L  E  U  R  S
9  S  E  O  U  L  C  E  S

10  E  N  N  E  A  D  E  P  S

Solution du numéro : 587 Solution du numéro : 588



INFORMATIONS GÉNÉRALES

"Cool ! quand je serai grand, je serai porte-drapeau à l'UNC"

❚ La relève est assurée


