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Si enfin, on en parlait !
Voilà les vacances d’été 2022 terminées et sans doute 
avez-vous pu en profiter amplement avec vos familles 
et aussi vos amis. Enfin nous avons retrouvé notre 
liberté de réunion. J’espère que ces mois de canicule 
ne vous auront pas trop affaiblis et que vous avez 
pu remettre sans problème le « pied à l’étrier » pour 
entamer cette fin d’année.

Une fin d’année qui, je vous le rappelle, va être chargée pour certains arrondissements 
qui doivent présenter, à l’occasion du 60e anniversaire de la signature de ce que 
certains nomment « Les accords d’Evian », l’exposition : « La guerre d’Algérie - 
Une exigence de vérité ». L’UNC 35 s’est engagée à inciter ses adhérents, ayant 
participé à ce conflit, à fournir aux archives départementales tous les documents, 
photos, témoignages, journaux de bord, en leur possession etc., (sous certaines 
conditions). Je profite de cet édito pour renouveler cet appel et pour remercier ceux 
qui participent déjà. Dans les arrondissements qui ont déjà présenté l’exposition, 
les retours ont été très bons. Alors : « Haut les cœurs » ! Arrêtons de courber l’échine 
face à ceux qui dénigrent systématiquement ce que nous avons fait pendant notre 
séjour sur ce territoire qui faisait encore partie de « La France ». Témoignons de 
notre vécu. Ne serait-ce que pour nos camarades qui ne sont pas revenus.

Par ailleurs, pour cause de Covid, nous avons pris un retard certain concernant 
le stage des « nouveaux présidents ». A l’heure où j’écris cet édito, aucune date 
et liste de participants ne sont encore fixées. Mais vu le nombre de nouveaux 
présidents élus depuis trois ans, je peux déjà vous annoncer qu’il y aura plusieurs 
séances et elles devraient se tenir au siège départemental.

Parmi ces occupations à venir, n’oublions pas les « carrefours d’arrondissement » 
qui doivent se tenir dans ce dernier trimestre. Je me permets de rappeler 
l’importance de ces carrefours au cours desquels vous désignez la ou les personnes 
qui peuvent se présenter à la candidature d’administrateur de la fédération UNC 
35, lors de la prochaine assemblée générale 2023. C’est lors de ces carrefours 
que tous ceux et toutes celles qui veulent s’investir dans le fonctionnement de la 
fédération UNC 35, doivent se faire connaître. Sachez qu’ils sont les « bienvenus » 
et je les incite à faire acte de candidature. Par contre, je rappelle qu’une certaine 
disponibilité est nécessaire afin de pouvoir participer aux réunions de bureau et 
de conseil d’administration.

Je clôturerais mon édito en évoquant ces associations (leurs responsables se 
reconnaîtront) qui traînent pour régler les cotisations de leurs membres. Fixé 
au 30 avril, je le rappelle, ces retards de règlement représentent un coût pour la 
fédération, par exemple l’envoi des journaux à des adhérents décédés ou non 
cotisants. Par ailleurs, je précise une nouvelle fois que ce règlement se fait à partir 
du listing que vous transmet la secrétaire.

Enfin, un grand MERCI aux responsables des associations qui ont répondu à mon 
appel concernant le recrutement. Grâce à eux, nous retrouvons l’effectif des 
années passées. Ne relâchons pas notre effort.

Claude Perrier, 
Président départemental
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    Jean Couturier, matelot sur le Casabianca

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

Sommaire
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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

Nouveaux 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

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

DATE LIMITE D’ENVOI DES ARTICLES 
La date limite du dépôt des prochains articles 
doit être respectée (journal n° 591)  : mardi 
22 novembre 2022. Concerne les articles des 
manifestations qui se sont déroulées du 23 
août au 22 novembre 2022.

Adresse email
contact@unc-35.fr 

Le secrétariat

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.

❚ Les derniers soldats français ont quitté le Mali
Lundi 15 août 2022, l’état-major des armées a fait savoir dans un 
communiqué que les derniers soldats français de l’opération « Barkhane 
» ont quitté le Mali : « La force Barkhane au Mali s’est réarticulée hors 
du pays, en moins de six mois et après neuf années de présence. […] Les 
armées françaises continuent le combat contre le terrorisme au Sahel, en 
coordination avec nos partenaires africains et internationaux ».

Ce retrait a été ordonné le 17 février 2022 par le président de la 
République qui a salué l’engagement des militaires français qui ont 
combattu les groupes terroristes sur le territoire malien et dont 
cinquante-neuf d’entre eux ont « payé le prix de leur vie ».

Ce repli est la conséquence de la dégradation des relations entre la 
France et le Mali depuis le double coup d’Etat militaire en 2020 et en 
2021. Les putschistes se sont tournés vers la Russie et ont rompu en mai 
dernier les accords de défense avec Paris et ses partenaires européens.

La présence militaire française dans le reste du Sahel sera divisée par 
deux avant la fin de l’année et réduite à 2 500 militaires et répartie entre 
le Niger et le Tchad.
(Source : Ouest-France du 16 août 2022 et revue de presse)

Opération Barkhane quitte le Mali - Source Florent Vergnes AFP

NOUVEAU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

RAPPEL

Soyons vigilants sur le port de la tenue militaire !
Dans le journal UNC 35 n° 589 de juillet 2022, page 23, 

certains de nos lecteurs ont été offusqués, à juste titre, par 
une photographie prise lors d’une remise de décorations 

au cours de la cérémonie du 8-Mai à Montfort-sur-Meu. Sur ce 
cliché, un des récipiendaires porte une tenue militaire non conforme à 
la règlementation en vigueur : béret rouge, tenue de chasseur, losange 
de manche symbolisant l’infanterie de marine avec en prime des 
chaussures civiles de couleur marron. Après enquête, il s’avère que ce 
personnage est un adhérent d’une association patriotique locale autre 

que l’UNC 35.

Le délégué militaire départemental, lecteur du journal, informé par 
Gilles Cadoret, secrétaire départemental, avait également remarqué la 
tenue de cet individu qui « entache par son attitude les Armées ainsi 
que les associations d’anciens combattants ». De surcroît, le port de 
l’uniforme par un ancien militaire est soumis à autorisation de l’autorité 
militaire compétente conformément à l’arrêté du 14 décembre 2007.

Le comité de rédaction
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❚ L’UNC Le Rheu-Moigné 
❚ a marché pour le « 10K2VO » 
❚ (10km avec 10kg Vétérans Opex)
Dimanche 5 juin 2022, des membres de l’association se sont retrouvés à 
la Chambre au Loup à Iffendic.

Mais pourquoi exactement ?

2022 était l’année de la toute première édition de cette marche au profit 
des militaires blessés. L’objectif était de parcourir – entre le 15 avril et le 
30 juin – 10 km avec un sac à dos de 10 kg, seul ou en groupe, muni de 
son patch 10K2VO préalablement acheté auprès des organisateurs* de 
cet événement solidaire (10 €).

L’intégralité des bénéfices récoltés sera reversée au foyer de l’Institut 
national des Invalides, où de nombreux militaires blessés résident ou 
viennent régulièrement pour des soins.

Une cérémonie – probablement organisée d’ici la fin septembre – 
permettra la remise du chèque au responsable du foyer.

En résumé, ce sont 500 patchs vendus ce qui signifie un bénéfice de 
3 000 €.

Cette marche fraternelle a été suivie dans toute la France, voire au-delà 
de nos frontières.

Elle a rencontré un tel succès que les organisateurs ont d’ores et déjà 
planifié la seconde édition qui débutera dès le 1er mars 2023.

L’UNC Le Rheu-Moigné est heureuse d’avoir participé à cette 
manifestation et s’engage à contribuer dès qu’elle le pourra à tout 
événement similaire.

* Association Vétérans-Opex groupement 271 de la Fédération Nationale André Maginot

Aurélie Cellier,
Secrétaire à l’UNC Le Rheu-Moigné

De gauche à droite : Julien Ducruet, Aurélie Cellier, Emmanuel Richard, Lisa et Hervé 
Freminet

❚ Les petits artistes de la mémoire 
Ce 5 juillet 2022 les élèves de CM1 et CM2 de l'école publique Armandine-
Mallet de Saint-Germain-sur-Ille se sont vu remettre le premier prix 
départemental du concours Les petits artistes de la mémoire organisé 
par l’ONACVG.

Sous la responsabilité de Garlonn Jaffrennou, directrice, les élèves ont 
produit un travail artistique sur un homme qui traverse la guerre de 
1914-1918, intitulé « Journal de Jean Pinel » de Saint-Germain. Parti à la 
guerre en 1914 et de retour en 1919, il écrivait à sa mère chaque semaine. 
Ses courriers ont été précieusement conservés par madame Thouminot 
que nous remercions pour les avoir mis à la disposition de l’école.

L’association UNC félicite et remercie Garlonn Jaffrennou et ses 
collègues professeurs des écoles pour ce travail de mémoire, en lien 
avec l’association. Une action qui permet aux élèves de découvrir le 
courage de ceux qui ont défendu la France et nos libertés. Chaleureux 
compliments aux élèves et aux professeurs.

Pierre Marquet
Président de l’UNC Saint-Germain-sur Ille

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont remporté le premier prix départemental du 
concours Les petits artistes de la mémoire

❚ Ordre national du Mérite 
Décret du 20 juin 2022 paru au Journal officiel le 21 
juin 2022 portant promotion et nomination dans 
l’ordre national du Mérite

Par décret du président de la République en date 
du 20 juin 2022, pris sur le rapport de la Première 
ministre et du ministre des Armées et visé pour 
son exécution par le chancelier de l’ordre national 
du Mérite, vu les déclarations du conseil de 
l’ordre portant que les présentes promotions et 
nominations sont faites en conformité des lois, 
décrets et règlements en vigueur, sont promus ou 
nommés, pour prendre rang à compter de la date 
de réception dans leur grade :

Au grade de chevalier
Bernard Bohuon, porte-drapeau de l’UNC 35, 53 ans de service.

Toutes nos félicitations au nouveau récipiendaire

❚ Ministère des Armées
A l’issue des dernières élections législatives des 12 et 
19 juin 2022, la Première ministre Elisabeth Borne a 
maintenu Sébastien Lecornu à son poste de ministre 
des Armées. A ses côtés, Patricia Mirallès, a été nommée 
secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et 
de la Mémoire. Cette députée de l'Hérault de 54 ans, 
originaire de Montpellier, fille de pieds-noirs, connaît 
bien les questions relatives au monde combattant. En 

septembre 2021, elle a rendu un rapport sur le projet 
de loi « portant reconnaissance de la Nation envers 
les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie 
anciennement de statut civil de droit local et réparation 
des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait 
de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie 
dans certaines structures sur le territoire français ».
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❚ Soutien aux militaires du 2e RMat en opérations extérieures
Le 4 octobre 2021, l’UNC 35 adressait un courrier à toutes les associations. 
En cette fin d’année, une nouvelle opportunité s’offre à l’UNC après celle 
du début d’année dans le cadre de l’opération Barkhane. Des militaires du 
2e RMAT sont en cours de projection vers une opération extérieure. L’UNC 
35 fidèle à l’engagement de ses responsables et aussi des adhérents, 
s’engage à apporter son soutien aux militaires en OPEX, loin de leur 
famille, au moment des fêtes de fin d’année. L’UNC 35 a donc lancé un 
appel aux présidentes et présidents pour prendre contact avec les écoles 
de leur village et apporter un moment de respiration, un moment de 
détente avec quelques produits gourmands et des dessins d’enfants 
d’écoles maternelles et primaires du département d’Ille-et-Vilaine. Le but 
de l’opération, comme l’indique l’UNC dans ses statuts est de :

◗ transmettre l’esprit civique auprès des jeunes générations, 

◗ de participer aux liens entre la Défense et la Nation

◗ soutenir la Défense nationale

Grâce à la mobilisation de certains présidents locaux qui ont contacté 
les écoles, onze d’entre elles ont répondu favorablement à l’appel à 
faire participer leurs élèves à la rédaction de cartes, lettres et dessins de 
soutien et d’encouragement aux militaires. Il s’agit des écoles : 

◗ Jules-Verne à la Ville-ès-Nonais (classes CM1 – CM2 : 42 élèves)

◗ Saint-Yves à Miniac-Morvan (classes CE2- CM1 - CM2 : 69 élèves)

◗ Maxime-Le-Forestier à Teillay (Classes GS-CP – CE1-CE1 – CM1-CM2 : 
65 élèves)

◗ Sacré-Cœur à Janzé (Classes CM1 – CM2 : 40 élèves)

◗ Chat-Perché à Janzé (Classes CM1 – CM2 : 47 élèves)

◗ Saint-Jacques-de-Compostelle à Saint-Germain-en-Coglès (Classes 
CM1 – CM2 : 52 élèves)

◗ René-Guy-Cadou à Beaucé (Classes GS-CP – CM1-CM2 : 42 élèves)

◗ Chevré à Acigné (CE2-CM1 – CM2 : 52 élèves)

◗ Sainte-Marie à Servon-sur-Vilaine (10 classes)

◗ Accueil de Loisirs «  Arlequin  » à Servon-sur-Vilaine (43 dessins et 
travaux manuels)

◗ Ecole maternelle et primaire à Sougéal (classes CP – CE-CM  : 24 
élèves)

Après différents reports pour des raisons d’indisponibilité, l’UNC 35 a 
mis en place un planning d’interventions du 27 juin au 6 juillet 2022 afin 
d’organiser en concertation avec l’adjudant-chef Jean-Christophe et les 
directrices et directeurs d’écoles et un centre de loisirs, une rencontre 
avec les élèves. Le président départemental, indisponible à cette 
période, Alain Bourges, Alain Grégo et Raoul Le Guerhier ont représenté 
l’UNC 35.

Dans l’ensemble des établissements, l’accueil a été chaleureux et la 
participation spontanée des enfants.  Pour comprendre le métier du 
militaire, un film de présentation du régiment et de ses missions a été 
projeté aux jeunes. Le lieutenant Quentin et l’adjudante-cheffe Fanny se 
sont également joints aux interventions en fonction de leur disponibilité. 
Dans tous les établissements, en fin de séance, il a fallu stopper le feu 
déroulant des questions.

Un diplôme de remerciement a été remis aux directrices ou directeurs 
pour chacune des classes participantes ainsi qu’une bande dessinée 
retraçant l’histoire de l’Arc de triomphe pour la bibliothèque de 
l’établissement, des cartes postales de Camille Godet à chaque enfant 
et des bonbons.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ecoles Chat Perché et Sacré Coeur à Janzé

Ecole le Chevré - Acigné

Ecole René Guy Cadou à Beaucé

Ecole Maxime Le Forestier - TeillayEcole St Jacques de Compostelle à St Germain en Coglès
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❚ Pèlerinage à Lourdes du 16 au 21 juin 2022
Après son annulation en 2020 en raison du Covid-19, la 17e édition 
du pèlerinage des anciens combattants, des veuves et des nouvelles 
générations s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré la chaleur 
exceptionnelle en ce mois de juin.

Cette rencontre nationale a rassemblé 81 pèlerins de l’UNC d’Ille-et-
Vilaine répartis en deux cars confortables de l’entreprise Orain de 
Guipry-Messac.

Après une journée de voyage, les pèlerins ont apprécié la fraîcheur des 
chambres climatisées de l’hôtel Méditerranée situé en bordure du gave 
de Pau. Au dîner, les premières consignes sont servies en dessert par 
les organisateurs, avec le programme pour les cinq jours suivants. Bien 
entendu, chaque pèlerin pouvait disposer librement de son emploi du 
temps.

Le vendredi 17 juin a été dédié à l’accueil des 3 800 participants, dont 
une centaine de porte-drapeaux, arborant le foulard bleu, signe de 
reconnaissance parmi la dizaine de milliers de visiteurs présents dans 
le sanctuaire de Lourdes. L’après-midi, la cérémonie d’ouverture s’est 
déroulée dans l’immense basilique souterraine Saint-Pie X sous la 
présidence de Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque émérite de Basse-Terre 
en Guadeloupe. En seconde partie, le chanteur basque David Olaïzola et 
ses compagnons ont entonné des chansons traditionnelles.

L’activité du samedi a été réduite  ; la chaleur étouffante de l’après-
midi (40 degrés) a dissuadé plus d’un pèlerin à s’aventurer dans les 
rues de Lourdes. La cérémonie au monument aux morts a été annulée 
sur décision préfectorale. Le lendemain, le thermomètre étant devenu 
raisonnable, la messe internationale a réuni plus de 10  000 fidèles, 
venus de divers horizons, dans la basilique souterraine. Après l’office, les 
pèlerins au foulard bleu étaient invités à se rassembler sur l’esplanade du 
sanctuaire pour former une fresque humaine sur le thème de  « Mémoire 
et Transmettre », représentée en page de couverture de ce journal.

Dans le cadre de la mémoire, témoigner en cette année de célébration 
du 60e anniversaire du cessez-le feu en Algérie. Transmettre : la flamme 
a été remise à la nouvelle génération afin d’être bâtisseurs de paix pour 
un monde plus juste et plus fraternel, d’une importance aujourd’hui face 
à la guerre déclarée aux portes de l’Europe.

Lundi 20 juin  : l’après-midi est réservé pour découvrir le spectacle 
«  Bernadette de Lourdes  » présenté à l’Espace Robert Hossein, une 
magnifique comédie musicale qui a suscité une intense émotion parmi 
les spectateurs. Cette représentation touchante des apparitions mariales 
à la jeune Bernadette Soubirous a été imaginée par des producteurs de 
comédies musicales à grands succès en France et dans le monde.

En soirée, la grande procession avec flambeaux des anciens combattants 
et le son et lumière prévus sur l’Esplanade du rosaire ont été supprimés 
en raison des prévisions météorologiques défavorables. La procession 
s’est finalement déroulée à l’intérieur de la basilique Saint-Pie X, suivie 
d’un concert organisé par David Olaïzola.

Le 21 juin, jour du départ, les réveils ont retenti une heure plus tôt 
dans les chambres du Méditerranée. Dès 9 heures, les pèlerins se sont 
rassemblés dans la basilique pour la cérémonie de clôture de cette 
édition 2022 suivie de l’aurevoir. Le prochain rendez-vous est fixé en 
2024. Après le déjeuner, les Brétilliens ont retrouvé leurs places dans 
les autocars prêts pour le retour vers l’Ille-et-Vilaine avec une arrivée au 
milieu de la nuit. 

Un grand merci à Joseph Havard et à Adolphe Gautier, anciens combat-
tants AFN et à Catherine, notre secrétaire, qui ont planifié ce voyage et 
qui ont pleinement assuré son déroulement durant ces six jours. Tous les 
pèlerins en garderont un excellent souvenir.

Ecole Jules Verne - La Ville es NonaisEcole St Yves - Miniac Morvan
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

❚ Opération « Frankton » à Bordeaux en 1942
Au début du 2e trimestre de l’année 1942, Lord 
Selborne, ministre de la Guerre économique, 
attira l’attention de Winston Churchill sur 
l’accroissement préoccupant du trafic des 
navires allemands forceurs de blocus. Malgré 
les pertes qui leur étaient infligées par la Royal 
Navy et la RAF, ces navires déchargeaient à 
Bordeaux leurs cargaisons de latex, de métaux 
rares et de produits tropicaux en provenance 
d’Extrême-Orient, d’importance essentielle 

pour l’industrie de guerre du Reich. Ils embarquaient des machines-outils 
et des pièces destinées à l’industrie aéronautique, livrées aux usines 
d’armement japonaises. 

Le Premier ministre chargea lord Louis Mountbatten, commandant en 
chef des opérations combinées de préparer un plan d’intervention. Une 
opération amphibie de grande envergure ayant été écartée d’emblée, 
Anthony Eden, ministre des Affaires étrangères s’étant opposé au 
bombardement du port par les avions de la RAF, trop de vies humaines 
étant en jeu, la décision fut prise de recourir à une attaque par des 
commandos contre les forceurs de blocus à quai au sein même du port 
autonome de Bordeaux.

Cette mission allait être confiée à une unité spéciale du corps du Royal 
Marines, le Royal Marines Boom Patrol Detachment (RMBPD), constituée 

à l’initiative du major Herbert G. Hasler, surnommé « Blondie », qui allait 
être désigné par lord Mountbatten comme commandant du commando. 
L’opération recevait le nom de code de « Frankton ».

Sous couvert d’un entraînement de routine à la protection des 
installations portuaires, le RMBPD, composé de deux sections, allait 
préparer dans le plus grand secret une opération extrêmement risquée. 
A l’exception d’Hasler, aucun des membres du commando ne sut la 
destination avant d’être embarqué à bord d’un sous-marin.

Sélectionnés au sein de la 1ère section, six équipages de deux hommes à 
bord de six kayaks de mer (Cockle Mark II) mis au point par le major Hasler 
et l’ingénieur Goatley, seront mis à l’eau à proximité de l’embouchure de 
la Gironde. Ils remonteront le fleuve à la pagaie, se cachant le jour et 
naviguant au compas la nuit.

Après avoir identifié leurs cibles le long des quais, ils poseront leurs 
mines à adhérence magnétique sous la ligne de flottaison des forceurs 
de blocus allemands. Les services de renseignements anglais savaient 
à quelle date ils seraient amarrés à quai à Bordeaux, sans qu’aucun 
membre de la Résistance n’ait jamais su à quoi servaient ou à qui étaient 
destinées les informations recueillies et transmises aux services secrets 
à Londres.

Aucun recueil n’étant possible après l’attaque, ils redescendront la 
Gironde en kayak jusqu’à la hauteur de la ville de Blaye, en sabordant 
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les bateaux et en tentant de 
rejoindre à pied la ville de 
Ruffec, distante de 160 km, 
d’où une filière d’évasion 
britannique dépendant du 
MI-9, prendra leur évasion vers 
l’Espagne, avec le concours de 
résistants français.

Personne n’avait été informé 
de leur mission, ni à Bordeaux, 
ni à Ruffec. Dans la soirée du  
7 décembre 1942, le sous-
marin britannique HMS Tuna, 
sous les ordres du lieutenant 
Raikes  âgé de 28 ans, mit les 
six kayaks à l’eau au large de 
Montalivet. Dans l’ordre de 
mise à la mer : Catfish (Poisson-
chat), Cuttlefish (Seiche), 
Crayfish (Ecrevisse), Chachalot 
(Cachalot), Coalfish (Morue 
noire), Conger (Congre).

Le flanc déchiré au passage du panneau d’accès à la chambre des torpilles 
avant du Tuna, où il avait été stocké durant la traversée, le Chachalot dut 
être rembarqué avec son équipage.  Peu après 20 heures, les cinq kayaks 
s’éloignèrent en formation, sous le commandement du major Hasler en 
direction de la pointe de Grave. Vers minuit, au franchissement du ressac 
très dangereux même par temps calme sur les hauts fonds au large du 
phare Saint-Nicolas, le kayak Coalfish chavira et le contact fut perdu avec 
ses occupants. Une demi-heure plus tard, ce fut le tour du Conger. Cette 
fois, les deux kayaks furent repérés et après sabordage du Conger, ils 
furent remorqués dans l’eau glaciale accrochés au Catfish et Crayfish. La 
mission étant primordiale, ils durent être abandonnés au plus près du 
rivage après avoir passé la pointe de Grave.

Les trois kayaks restants poursuivirent leur route, portés par la marée 
montante vers le Verdon. Ils furent obligés de prendre leurs distances 
pour passer entre le môle et quatre bâtiments ennemis ancrés à 
quelques encablures. C’est à ce moment-là que le contact fut perdu avec 
le Cuttlefish.

L’attaque. Le 11 décembre à l’aube, ils trouvèrent enfin, sur la rive gauche 
du fleuve en face de Bassens, un endroit pour se cacher, se reposer et 
préparer l’attaque. Dans la nuit du 11 au  12 décembre, les équipages 
des deux derniers kayaks s’engagèrent dans la dernière phase de leur 
mission : le Catfish suivit la rive gauche jusqu’aux quais de Bordeaux 
et réussit à fixer les mines sur trois grands navires et un pétrolier à 
l’amarrage le long du quai, le Crayfish traversa la Garonne vers Bassens 
et fixa ses mines sur deux navires à l’amarrage.

Mission accomplie. Entre minuit et une heure du matin le 12 
décembre, les deux équipages entamèrent leur repli. Ils se rejoignirent 
miraculeusement dans l’obscurité au sud de l’île Cazeau. Portés par le 
courant, ils firent route ensemble, longeant la rive droite du fleuve. A 
1500 mètres environ au nord de Blaye, les deux équipages se séparèrent 
par mesure de prudence pour aborder, à 400 mètres l’un de l’autre, à la 
hauteur de Saint-Genès-de-Blaye. Ils ne devaient jamais se revoir. Il était 
entre 3 h 30 et 4 heures du matin et il ne leur restait que 3 à 4 heures 
d’obscurité, quand ils entamèrent leur repli à pied par des itinéraires 
différents, pour tenter d’atteindre Ruffec, à 160 km de leur point de 
débarquement.

A partir de 7 heures, les crayons retards mirent à feu successivement les 
mines limpets. A Bassens, l’Alabama et le Portland minés par Crayfish, 
furent gravement endommagés. Attaqués par Catfish, quai Carnot à 
Bordeaux, le Dresden et le Tannenfels commencèrent à s’enfoncer le long 
des quais auxquels leurs amarres les retenaient. Un 5e bateau, le pétrolier 
Cap Hadid prit feu. Les limpets posées sur un 6e navire, le Sperrbrecher 
et un patrouilleur allemand, se détachèrent et explosèrent sur le fond. 
Les explosions des mines se succédèrent de 7 heures à la mi-journée, 
causant confusion et désordre chez l’ennemi.

La compagnie des pompiers du port autonome au sein de laquelle 
l’ingénieur TPE Raymond Brard, responsable de la sécurité du port et 
fondateur du club des Girondins, avait placé une équipe de résistants, 
intervint immédiatement sous le commandement du commandant 
Paduch à la requête du Hafeukommandant. C’est au cours de leur 
intervention que les pompiers, inversant des pompes mises en batterie, 
réussirent sans être inquiétés, à aggraver le gîte des bâtiments les plus 
atteints.

Repli réussi avec des Français courageux. Hader et Sparks, aidés au long 
de leur route par des Français courageux, comme la famille Pasqueraud 
qui les hébergea une nuit à Napres entre Saint-Preuil et Lignères, furent 
les seuls à atteindre Ruffec. Ils choisirent d’entrer au jugé, vers 13 h 30, le 
18 décembre 1942, dans le restaurant « la Toque Blanche », où ils eurent la 
chance d’être accueillis par René Mandinaud, sa femme et ses sœurs, une 
famille de Français patriotes. Mandinaud prit contact avec Jean Mariaud. 
Ce dernier organisa le passage des deux fugitifs vers l’ex-zone libre après 
consultations successives de M. Paille, ancien professeur en Angleterre, 
qui confirma leur nationalité et de Marthe Rullier qui alerta le passeur.

Le 19 décembre, Hasler et Sparks, furent conduits en camionnette par 
René Flaud, boulanger à Benest, à proximité de la ligne de démarcation, 
toujours gardée par les Allemands. Fernand Dumas, le passeur, les 
conduisit à la ferme Marvaud où ils allaient être hébergés pendant  41 
jours chez M. et Mme Armand Dubreuille.

Ils auraient dû être remis dans les deux jours suivant leur arrivée à 
Marvaud à Mary Lindell, alias «  Marie-Claire  », comtesse de Milleville 
par son mariage, qui connaissait les Dubreuille. Marie-Claire étant agent 
du MI-9, organisation faisant partie des services secrets britanniques, 
spécialisée dans l’aide à l’évasion et le rapatriement des personnels 
militaires en Angleterre.

Grièvement blessée dans un accident, sans contact radio, elle ne put être 
jointe par Armand Dubreuille qu’après plusieurs semaines de silence. 
Elle arriva enfin à Marvaud et c’est son fils Maurice de Milleville, âgé de 18 
ans qui accompagna les deux fugitifs par le train de Roumazières à Lyon. 
Leur évasion se poursuivit jusqu’à la frontière espagnole via Marseille et 
Perpignan. Arrivés en Espagne, les deux survivants furent pris en charge 
par leur ambassade à Madrid, d’où ils furent conduits à Gibraltar. Hasler 
regagna l’Angleterre par avion le 3 avril 1943 et Bill Sparks fut rapatrié 
par un transport de troupes.

Le destin des hommes du commando. Le sergent Wallace et le marine 
Ewart, capturés le  8 décembre au lever du jour furent fusillés sur ordre 
de l’amiral Julius Bachmann dans la nuit du 11 au 12 décembre après 
de longs interrogatoires sans avoir parlé. Leur exécution eut lieu au 
château du Dehez (aujourd’hui château Magnol) à Blanquefort. Le corps 
du caporal Sheard, probablement noyé dans la nuit du 7 au 8 décembre, 
ne fut jamais retrouvé et celui de son coéquipier le marine Moffatt fut 
découvert le 17 sur la plage de Bois-en-Ré.

Le lieutenant MacKinnon et le marine Conway, ayant poursuivi seul 
leur route sur la Gironde, atteignirent l’Ile-Cazeau puis le Bec d’Ambès 
où leur embarcation coula après avoir éperonné un obstacle sous-
marin. Ils se replièrent jusqu’à Cressac où un couple de Français,  
M. et Mme Jaubert les hébergèrent trois jours. Après avoir quitté leurs 
hôtes, ils cherchèrent à gagner l’Espagne. Capturés par la gendarmerie 
française près de La Réole, le 18 décembre, ils furent remis aux autorités 
allemandes qui les emmenèrent à Bordeaux.

Le repli de Laver et Mills s’acheva près de Monthieu-La-Garde où ils 
furent dénoncés, arrêtés par la gendarmerie qui les remit aux autorités 
d’occupation. Enfermés à Bordeaux avec MacKinnon et Conway, puis 
tranférés à Paris au début janvier, tous les quatre furent exécutés le 23 
mars 1943.

Gardés à vue pendant 3 mois, sans doute parce que les services de 
renseignements allemands cherchaient à savoir par qui ils avaient été 

Kayak utilisé pour "Frankton"

HMS Tuna



10 N°590      Octobre 2022

❚ 1er août 1944,  le  « fiasco » du combat de Maison-Blanche 
Le mardi 1er août, par la route d’Antrain, descend d’Avranches un «  fer 
de lance » de la  4e division blindée américaine, (4th Armored Division) 
commandée par le Major-General John S. Wood, sous les ordres du 
général Omar Bradley et du général George S. Patton commandant de la 
3e armée officiellement créée à midi. Le groupe de combat A commandé 

par le colonel Bruce C. Clarke rencontre 
une résistance allemande infime. L’objectif 
premier avant la prise de Rennes prévue 
ce jour est de «  contrôler la hauteur entre 
Saint-Laurent et Lesboria  » («  Lesboria  », 
déformation phonétique américaine de Le 
Poirier, nom d’une ferme. À midi, le groupe 
est déjà à Saint-Aubin-d’Aubigné où est 
acclamé Jean Marin, ancienne voix française 
de l’émission Les Français parlent aux Français, 
et en début d’après-midi, euphorique, le fer 
de lance atteint Betton en liesse.

Des conseils qui font long feu
Jean Chasle, 23 ans, habite l’exploitation de la Chesnaye, cantonnement 
des servants allemands d’une batterie de DCA mixte, la 2/441, dite Flak-
batterie Schmidt, avec 6 canons de 88 m/m et 2 canons quadritubes de 
20 mm. En ce chaud après-midi, Jean est à 1,5 km, au nord, au bord de la 
route, nettoyant un talus, quand arrive une étrange voiture et, derrière, 
des chars marqués d’une étoile blanche et de panneaux orange sur le 
dessus. Ce sont les Américains que la TSF disait à Avranches ! L’un d’eux 
descend de la jeep et dit être Pierre Bourdan et Jean Chasle connaît cette 
voix de l’émission précitée qui lui demande où est la batterie de DCA 
allemande.

Chasle explique qu’elle est près de chez lui, dans des cuves bétonnées, 
cachée par des haies, à 400 mètres de la route. Il décrit la batterie et 
cherche à dissuader de s’en approcher mais Bourdan lui intime de partir 
devant à vélo et de les conduire au cantonnement allemand. Devant 
le passage à niveau de Maison-Blanche, Chasle recommence  : ils ne 
verraient pas les canons mais eux « vous tireraient comme des lapins » 
et il leur conseille d’entrer dans Rennes « comme dans du beurre » par la 
petite route qui, à gauche auprès du passage à niveau, mène à la route 
Fougères-Rennes. Les Allemands n’y sont guère des combattants. Pierre 
Bourdan traduit : mais l’officier américain exige qu’il les conduise à la 
batterie, sinon il lui en cuira. Chasle pédale donc à nouveau, suivi de la 
jeep et des chars, dont l’un deux casse les barrières abaissées du passage 
à niveau et il guide la jeep jusqu’à la cour de la Chesnaye, les blindés 
restant en file sur la route. Il va rejoindre son père et quitte les lieux avec 
la famille. Mme Marie Chasle, revenant d’un enterrement au cimetière 
de Saint-Laurent, stupéfaite, voit sur la route un immense convoi  : les 

aidés durant leur repli, le caporal Laver RM, le marine Mills, le lieutenant 
MacKinnon RM et le marine Conway moururent sans avoir parlé.

L’exécution des six Royal Marines pris en uniforme, en application 
de la directive secrète d’Hitler du 18 octobre 1942 concernant les 
commandos, constitue un crime de guerre dont l’amiral Raeder eut à 
répondre au procès de Nuremberg en 1946 et l’amiral Bachmann au 
procès de Hambourg en 1948.

Bilan de l’opération. Sur le plan strictement militaire, les dégâts infligés 
à l’ennemi ne sont matériellement pas très significatifs. En effet, les 
navires touchés seront renfloués et reprendront du service tardivement. 
Certains finirent par être coulés pour former le « barrage de Lagrange » 
mis en place par l’ennemi pour interdire l’accès au port de Bordeaux 
pendant de nombreux mois, après son départ.

Sur le plan moral, le message est clair : aucune zone du territoire 
national occupé n’était à l’abri d’une attaque. Il fallait donc renforcer la 
défense, ce qui signifie mobiliser des troupes loin des fronts. Lorsque les 
explosions ont retenti dans le port de Bordeaux, la surprise a été grande 
chez les résistants qui avaient prévu de saboter les forceurs de blocus.

Pour les commandos, le bilan est lourd : seulement deux survivants sur 
les dix qui avaient quitté le HMS Tuna le soir du 7 décembre. Le destin 
tragique des noyés et des fusillés et la réussite de « Frankton » méritent 
de rester parmi les exemples à citer aux générations à venir pour 
lesquelles le goût de la liberté, le sens de l’honneur et le courage sont 
à conserver parmi les vertus essentielles à l’instar de celles de ces Royal 
Marines qui se sont sacrifiées pour elles.

Jean-Claude Painchaud

Ce texte historique a été réalisé à partir de documents en provenance du Musée de 
la Marine à Bordeaux et des Services Spéciaux de la Défense Nationale.
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Canon de Flak 88 mm en mode tir tendu devant la Chesnaie

Le colonel Bruce C. Clarke
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Américains. On fraternise mais bientôt ils changent de comportement et 
semblent se préparer à un combat tandis que Jean voit la jeep quitter la 
Chesnaye et remonter le convoi.

Maison-Blanche, « nid de frelons »
Vers 15 heures, des obus de batteries de Flak de Rennes tombent d’abord 
à l’est de la route puis le lieutenant-colonel Kirkpatrick, commandant 
le 10e bataillon d’infanterie blindée, et le capitaine Tiegs, commandant 
le 37e bataillon de chars, sont blessés par un obus. Le major Arthur 
L. West prend le commandement du 10e bataillon et le 1er lieutenant 
Leach celui du  37e bataillon de chars. Les premiers véhicules du 10e 
bataillon d’infanterie passent sans être inquiétés mais trois semi-chenillés 
sont par la suite atteints, le «  Belly Button  » perd ses sept servants. 
Le capitaine Vincent J. Boller, commandant la Cie B en pointe du 35e 
bataillon de chars, se trouve alors près du colonel Clarke qui lui ordonne 
d’annihiler un canon. Aucun des commandants de char n’avait repéré 
la batterie. Le capitaine Crosby P. Miller, commandant la Cie C, constate 
que des tirs de canon ont atteint des chars de la Cie B qui brûlent, et il 
va en être ainsi pour beaucoup de Sherman qui, en avançant de part et 
d’autre de la Chesnaye, tentaient d’envelopper la batterie. Des tankistes 
sortis vivants se tortillaient sur le ventre pour se sauver. Dans cet 
affrontement, la division blindée va perdre 11 chars Sherman M4 sur 25,  
3 semi-chenillés, 4 jeep touchées par les canons de 88 mm œuvrant à tir 
tendu. Les troupes américaines se replient, laissant en avant le 10e bataillon 
blindé à Saint-Laurent qu’il avait atteint vers 16 heures. Le soir, des P.47 
Thunderbolt du 19th Tactical Air Command, retenus par le mauvais temps 
dans le Cotentin, atteindront enfin les positions de la DCA allemande, sans 
grand résultat. Dans la nuit, un élément américain, tentant de gagner la 
ferme des Bois par l’est de Saint-Laurent, se perdra dans des chemins de 
traverse aux alentours de la ferme de la Guinebaudière.

Le New York Times relate, une communication de son correspondant,  
titrant : «  Une colline près de Rennes s’avère un os » : « Le fer de lance 
d'une unité blindée a foncé dans ce qu'un officier haut gradé a appelé un 
«  nid de frelons  ». Comme ils approchaient de Saint-Laurent, «  colline 
donnant sur la belle ville épiscopale de Rennes », ils furent accueillis par des 
tirs de canons allemands de 88 mm. Une section de chars fut envoyée pour 
répondre à cette attaque et, approchant la zone de combat où des canons 
allemands tiraient à bout portant, d'autres canons de 88 mm tirèrent 
des deux côtés, cernant les Américains […] Le colonel qui avait envoyé 
la colonne en avant et suivait à pied dût rester dans un fossé pendant 
plus d'une heure. À chaque tentative de sa part pour partir, des rafales 
de mitrailleuse provenant des haies voisines le forçaient à se remettre à 
couvert. Décrivant plus tard la bataille, il dit que même Hollywood n'aurait 
produit rien de tel en matière de feu d'artifice et de frissons. »

Un combat occulté
Puis c’est le mensonge : Nos pertes furent relativement légères. La bataille 
finie, il ne resta aucun des canons de 88 mm, les nids de mitrailleuses étaient 
balayés, les mortiers mis en pièces, et les tireurs qui avaient gaspillé leurs 
munitions étaient dirigés vers des camps de prisonniers.  Cet article est 
le seul publié de cet affrontement sanglant. Les relations des combats 
de la 3e armée et ceux de la 4e division blindée tairont le combat du 1er 
août, sa cinquantaine de tués et la centaine de blessés américains et les 
pertes voisines chez les Allemands. Le premier numéro du journal Ouest-
France, paru le lundi 7 août sur 4 pages, fut laconique sur ce combat : 
«  Aux portes de la ville, à Maison-Blanche et à Saint-Laurent, la bataille 
faisait rage, les premiers éléments blindés de la colonne ayant rencontré 
là un puissant élément de résistance.  » C’est tout, alors qu’il consacre 
une colonne et demi à l’accueil de Saint-Aubin-d’Aubigné, un tiers de 
colonne à « La mort de deux jeunes héros ». Par la suite,  ni Jean Marin, 
ni le colonel Rémy, ni le correspondant John G. Morris, passés à Maison-
Blanche, ne disent mot des carcasses des blindés. Pierre Bourdan, dans 
son livre Carnet de retour avec la division Leclerc, paru au 1er trimestre 

1945, gomme sa présence le 1er août à Maison-Blanche en décrivant 
longuement cette journée qu’il aurait passée à Granville avec… Jean 
Marin qui ne démentira pas. La carrière de Bruce C. Clarke, commandant 
de l’armée du Pacifique de décembre 1954 à avril 1956 puis de l’armée 
US en Europe de 1960 à 1962, n’incitera ni lui, ni quiconque à évoquer 
le coup d’arrêt à Maison-Blanche, petit événement malheureux dans la 
grande chevauchée de la 4e division blindée.

Coup de frein à la libération de Rennes
Cependant, le colonel Eugen König avait amené deux bataillons de 
marche du Mans en soirée du 1er : 1 900 hommes équipés de mitrailleuses, 
de lance-roquettes antichar et de deux canons de 20 mm. Il en envoie par 
le chemin de la Motte-Brûlon en renfort à la batterie le 2 vers  4 heures. 
Ces deux bataillons s’ajoutaient aux restes de la 91e division d’infanterie 
(91. Luftlande-Infanterie Division) amenés par le général Fahrmbacher 
pour défendre Rennes.

Le 2 août au matin, des chars légers américains M5 Stuart sont à 
Acigné, à l’est de Rennes. Wood attend des renforts en hommes, vivres, 
carburant et munitions. Le docteur Colas Pelletier, en liaison avec Pierre 
Herbart, alias général le Vigan, chef de la Résistance, par deux fois 
réussit à joindre, sur la route de Fougères, le capitaine Joseph F. Brandy, 
commandant la Cie D du 35e bataillon de chars, parviendra jusqu’au 
général Wood et le persuadera de ne pas bombarder Rennes par avion. 
Celui-ci avait d’ailleurs probablement reçu de Patton une information du 
système ULTRA révélant que les Allemands n’avaient plus l’intention de 
résister à Rennes.  La cité reçut pendant deux jours des averses d’obus 
américains, destinés à convaincre l’ennemi de partir.

Attendant  l’infanterie, le général Wood amorce, le 3 au matin de Saint-
Aubin-d’Aubigné, avec son groupe de combat A,  un large débordement 
de Rennes par l’ouest, via Melesse, Montfort, Talensac, Lohéac, Maure 
et Bain-de-Bretagne sera atteint en début d’après-midi. Le groupe 
de combat B effectue la même descente de contournement plus au 
large. À l’est, le 2e de cavalerie descend sur Vitré. Pierre Herbart prend 
les commandes de Rennes et installe Victor Le Gorgeu, commissaire 
régional de la République et Jean Milon président de la délégation 
municipale. Après un dur combat le soir aux Gantelles contre les GI du 
13e régiment d’infanterie enfin arrivé, les Allemands reçoivent l’ordre 
de quitter Rennes. Après avoir fait partir, le 2 août au matin, un train 
de résistants et résistantes et de prisonniers alliés vers l’Allemagne, et 
un autre le lendemain, ils sabotent leurs batteries de Flak, allument des 
incendies, font sauter les ponts sur la Vilaine, puis s’exfiltrent par des 
routes secondaires pour gagner Saint-Nazaire. Ainsi, le 4 au matin, le 
13e régiment d’infanterie entre dans Rennes sans coup férir.

Pour les capitaines américains : « un fiasco »
Dans des entretiens d’évaluation d’octobre 1944 s’exprimèrent des 
capitaines alors commandants d’unités à Maison-Blanche. Le colonel 
West, commandant du 10e bataillon d’infanterie blindé, échangeant 
avec ses capitaines, déclara qu’en début d’après-midi du  1er août, «  le 
colonel Clarke voulait poursuivre et entrer dans Rennes  ». Vincent 
J. Boller et Crosby P. Miller, en présence de Kenneth E. Grice, alors chef de 
la 1ère section de la Cie C, Joseph F. Brady, alors commandant de la Cie D, et 
Joseph S. Ridley commandant la Cie de commandement du 35e bataillon 
de chars s’exprimèrent aussi, disant leur ignorance sur la batterie 
allemande et décrivant le déroulement catastrophique du combat. Ils le 
firent « avec la jovialité d’hommes qui ont ressenti qu’ils avaient échappé à 
des destins écrits par cette putain de dame la chance. Dans un sens, le temps 
écoulé avait libéré leur expression puisque les conséquences militaires 
immédiates du fiasco avaient déjà été traitées. Cependant il y avait encore 
la crainte de «  monter sur les pieds de quelqu’un  » et le capitaine Boller 
en particulier éluda en partie des questions qui auraient pu prouver une 
responsabilité dans la défaite…  » On lit aussi  : «  Notes. Le capitaine 
Dayton a des notes sur une démarche en vue d’obtenir la reddition de la 
Charbonnière » (Maison-Blanche n’apparaissait pas sur les cartes).

La bévue sanglante de Maison-Blanche apparait bien comme le résultat 
de l’entrevue engagée par le colonel Clarke, démarche étonnante car 
contraire à l’état d’esprit de Patton, un fonceur, et de celui de Wood. L’ordre 
de tenter une reddition de la batterie a dû être donné  de Saint-Aubin-
d’Aubigné, par le chef d’état-major, le colonel Walter A. Bigby, muté dès le 
3, au poste de commandant du groupe de combat de réserve et le major 
Hathaway est relevé de ses fonctions d’officier de renseignement.

Étienne Maignen
Auteur de L’étrange libération de Rennes, 

éditions Yellow Concept, Saint-Suliac. 2017

Sherman dont l'étoile blanche a été noircie par le feu
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❚ Joseph Pouliquen, un Malouin au service de la France
Joseph Marie Guillaume Pouliquen est 
né le 20 novembre 1897 à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine). Son père est greffier 
en chef au tribunal civil de Saint-Malo. 
Joseph effectue ses études au collège 
de la cité malouine. Il obtient la 
première partie de son baccalauréat, 
et sa dix-septième année à peine 
atteinte, il s’engage pour la durée de la 
guerre, le 5 mars 1915. Incorporé dans 
l’artillerie à Dinan, et après trois mois 
de classes, il obtient d’être envoyé dans 
les Dardanelles en Turquie, avec le 176e 
régiment d’artillerie. C’est là qu’il reçoit 
le baptême du feu. En août 1915, il 

sollicite à Salonique (Grèce) sa mutation dans l’infanterie où il est nommé 
caporal. A l’issue d’une formation suivie à Saint-Cyr, l’année suivante il 
est affecté en qualité d’élève aspirant au 26e régiment d’infanterie.

C’est sous l’uniforme bleu horizon, qu’il est blessé au Chemin des Dames 
le 16 avril 1917. Déclaré inapte à la vie des tranchées, il demande à être 
versé dans l’aviation, en décembre de cette année. Il est affecté comme 
élève pilote à Chartres. Avec 25 heures de vol, il est breveté pilote 
militaire le 22 janvier 1918.

Affecté comme pilote à l’escadrille Bré. 128, au sein du groupe de 
bombardement n° 3 (GB 3), il réussit à accomplir une trentaine de 
missions sur Breguet XIV, au cours de l’année 1918. Artilleur, fantassin, 
aviateur, Joseph Pouliquen se bat avec la même bravoure.

En 1919, pilote à l’escadrille Bré. 590, il est détaché à la Mission militaire 
française envoyée en Tchécoslovaquie. Il effectue une vingtaine de 
missions contre les Bolcheviks. Il est démobilisé en novembre 1919, 
titulaire de la Médaille militaire et de la croix de guerre  1914-1918. A 
22 ans, le jeune Joseph Pouliquen décide de faire carrière dans la Presse. 
Chef de publicité au journal L’Intrangisant, il devient en 1931, le créateur 
des célèbres « Petites Annonces », du grand quotidien Paris-Soir.

Fin 1939, il est mobilisé à Toulouse-Francazal, puis à Orly, comme 
capitaine de réserve.

Il est ensuite muté à sa demande, au Moyen-Orient, où il a la chance 
d’obtenir un beau commandement : la base aérienne de Palmyre, en 
plein désert de Syrie. C’est au Liban, qu’en juin 1940, il entend sur les 
ondes l’annonce de la capitulation et la demande d’armistice. Il n’est pas 
de ceux qui renoncent au combat, il décide de poursuivre la lutte avec les 
Anglais. Démobilisé à Oran, il retrouve, la rage au cœur Saint-Malo sous 
le joug de l’occupant. Libre de tout engagement vis-à-vis de l’armée, il 
décide de rejoindre le général de Gaulle. Rallier l’Angleterre par la mer 
s’avère irréalisable. Néanmoins, Joseph Pouliquen parvient, non sans 
risques à passer en zone libre. A Lyon, il retrouve ses amis de Paris-Soir, 
la direction du journal s’étant repliée dans la cité rhodanienne. Il obtient 

facilement un « ordre de mission » d’envoyé spécial, chargé d’effectuer un 
reportage « fictif » en Afrique. En avril 1941, Joseph Pouliquen réussit à 
gagner Oran, puis Alger. Son extraordinaire odyssée commence.

Après Colomb-Béchar, il s’enfonce dans le désert. A travers la piste 
du Hoggar, il poursuit son voyage vers Gao, Niamey puis Cotonou 
(Dahomey). En dépit des tracasseries d’une administration restée fidèle 
au gouvernement de Vichy, il entreprend la traversée Lomé-Abidjan. 
Muni d’un visa pour Dakar, via le Libéria, il gagne Monrovia après avoir 
parcouru 400  km dans la brousse.

C’est à Freetown (Sierra Leone), qu’il signe son engagement (n° 3150) 
dans les  Forces aériennes françaises libres (FAFL). Avisé de son arrivée 
par télégramme, le général Valin, commandant l’aviation de la France 
libre, lui demande s’il est volontaire pour se rendre à Beyrouth. Sans 
hésitation, le capitaine Pouliquen répond présent. Sur un caboteur 
anglais, il rejoint Lagos et quitte le Nigéria dans un avion de la Royal 
Air Force. De multiples escales au Tchad, au Soudan, en Egypte vont 
ponctuer le voyage jusqu’au Liban. En quelques mois, Joseph Pouliquen 
aura parcouru plus de 15 000 km.

Nommé en novembre 1941, commandant adjoint du groupe de chasse 
«  Alsace  », le capitaine Pouliquen, grâce à sa bonne connaissance de 
la langue anglaise et à son expérience, met sur pied une formation 
homogène dont les pilotes vont s’illustrer en Lybie, face à l’Afrika Korps.

Le 25 janvier 1942, il prend la tête du groupe « Alsace », sur les bords du 
canal de Suez. Quelques jours plus tard, il prend également pour deux 
mois, le commandement du groupe de bombardement « Lorraine » dont 
le personnel est envoyé immédiatement au repos en Syrie. Il est promu 
au grade de commandant le 15 mars 1942.

Sous ses ordres, après Bir-Hakeim, en juin 1942, le groupe «  Alsace  » 
participe activement à la campagne de Lybie et particulièrement 
à la défense de la ville d’Alexandrie menacée par les troupes italo-
allemandes commandées par le général Rommel. Quelques mois plus 
tard, commencera pour lui une autre passionnante aventure…

C’est à Beyrouth, siège de l’état-major des FAFL du Moyen-Orient, que le 
commandant Pouliquen apprend sa nomination à la tête d’un nouveau 
groupe de chasse, le GC 3. Il a pour mission de former une unité d’élite, 
appelée à rejoindre un lointain théâtre d’opérations, celui de l’Est. Au 
quartier du haut-commissaire au Levant, le général de Gaulle qui l’a 
choisi pour cette opération, explique au commandant Pouliquen ce qu’il 
attend de lui. Il est chargé de former, d’équiper, d’entraîner et mettre en 
place en Russie, une escadrille de la France Libre qui combattra là-bas 
contre l’ennemi commun.

A propos de cet entretien, Joseph Pouliquen dira plus tard : “ Je reçus 
du chef de la France libre des ordres précis, des directives générales et de 
détail, dont la clairvoyance me frappèrent et que je pus constater plus 
tard au cours de ma mission en URSS. » Jamais je n’oublierai les dernières 
paroles du général, sa large main posée à plat sur le bureau, son regard 
droit « Et avant tout, mon commandant (comme certains chefs, le général 
de Gaulle aimait à appeler ses subordonnés par leur grade pour bien les 
placer dans le cadre exact et leur faire sentir toute leur responsabilité), 
avant de prendre une quelconque décision, posez-vous toujours cette 
question : quel est l’intérêt de la France ? »

Apprécié de ses hommes, Joseph Pouliquen choisit les meilleurs pilotes 
et mécaniciens, les plus valeureux combattants. Baptisé « Normandie » 
par son commandant, le GC 3 s’en va vers son destin. De Rayack à Téhéran, 
des champs de pétrole jusqu’à Ivanovo et ses plaines glacées, qui 
deviendra le premier terrain d’entraînement des pilotes de l’escadrille.

Joseph Pouliquen va commander le «  Normandie  » du 1er septembre 
1942 au 22 février 1943. Il a superbement rempli sa mission qui lui avait 
été confiée par le général de Gaulle, et son unité devenue par la suite 
« Normandie-Niémen » entrera dans la légende. Après avoir été affecté 
provisoirement à la Mission militaire française à Moscou, le commandant 
Pouliquen rejoint ensuite l’Angleterre, non pour un poste d’état-major, 
où son expérience et ses talents seraient fort utiles, mais pour une 
autre unité combattante. Il retrouve en juin 1943, le «  Lorraine  » où il 

DOSSIER

J. Pouliquen à la FAFL

Joseph Pouliquen
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❚ 30e anniversaire du Commandement des opérations spéciales (COS)
Pour célébrer le 30e anniversaire de sa création, le COS a décidé, au niveau 
national, du fleurissement des tombes des morts au combat ou en service 
commandé pour toutes les armées, Terre, Air et Mer durant cette période.

A 15 h 30, ce 24 juin 2022, dans toute la France, toutes les tombes, stèles, 
monuments, en mer, lieux du décès ont été fleuris. Pour les commandos 
marine : 6 tombes de morts pour la France (MPLF) et 21 morts en service 
commandé ont été fleuries en même temps.

En Ille-et-Vilaine, à Vitré, la tombe du 1er maître François Dufeu, du 
commando Hubert, mort au cours d'un saut d’entrainement (SMPS) a 
été fleurie par le président de l'Amicale nationale des fusiliers marins et 
commandos de Lorient (ANFMC-Lorient) Sylvain Leuliet et Yannick Le 
Lay, président de l'UNC de Saint-Grégoire, mais également webmaster 
de l'ANFMC-Lorient. Le dépôt de gerbe a été suivi d’une minute de 
silence. Le personnel volontaire pour le fleurissement a été choisi pour 
certaines raisons, Sylvain Leuliet était à l’époque officier TAP de la 
FORFUSCO (Force maritime des fusiliers marins et commandos) et a eu la 
triste et lourde tâche d’informer les parents du décès de leur fils. Yannick 
Le Lay a été le premier à représenter la Section marine de parachutisme 
sportif (SMPS) des commandos marine au sein du paraclub du Morbihan 
- (Décision ministérielle). 

Sylvain Leuliet et Yannick Le Lay ont fleuri la tombe de François Dufeu

Yannick Le Lay,
Président à l’UNC de Saint-Grégoire

❚ Débarquement du 6 juin 1944 à Ouistreham
Le président de l'UNC Saint-Grégoire a participé aux commémorations 
du 78e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944 à Ouistreham 
avec une délégation de commandos marine venus de Lorient. Vingt 
et une stèles ont été honorées par la sonnerie aux morts, hymnes 
nationaux, dépôts de gerbes et discours des autorités. Les stèles 
sont les emplacements, ou à proximité, où sont tombés les hommes 
du Commando Kieffer du 4e commando anglais.  Deux cimetières 
britanniques et deux cimetières civils ayant des tombes de commandos 
français ont également été honorés. A 7 h 23, heure du débarquement 
le 6 juin 1944, une gerbe a été lancée à la mer d'une vedette de SNSM 
devant les troupes et autorités locales. L’après-midi, 12 commandos 
marine, nouvellement brevetés, ont reçu leur béret vert des mains de 
leur parrain. Le major de promotion a eu l’honneur de se faire coiffer 
par Léon Gautier, dernier des 177 commandos français, le second par 
le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et le troisième par le chef 
d’état-major de la Marine, l’amiral Pierre Vandier. Le 7 juin, une marche 
« commando » avec les enfants des écoles des différentes communes a 
eu lieu jusqu'à Pégasus Bridge suivant le parcours que les commandos 
français ont suivi pour atteindre le fameux pont.

Le président, Yannick Lelay est avec Léon Gautier, né à Rennes, et qui fêtera ses 100 
ans le 22 octobre prochain. Il est le dernier survivant des 177 commandos français du 
commando Kieffer ayant débarqués le 6 juin 1944 avec le 4th Commando britannique. 
Léon Gautier, malgré son âge, a été de presque toutes les cérémonies.

Yannick Le Lay,
Président à l’UNC de Saint-Grégoire

est nommé adjoint au colonel de Rancourt, commandant du groupe. 
Avec le « Lorraine » il accomplit une dizaine de missions au-dessus de 
l’Allemagne comme mitrailleur de tourelle.

En février 1944, il est nommé adjoint au colonel Cortiglion-Molinier, 
commandant les FAFL en Grande-Bretagne et affecté en qualité d’officier 
supérieur de liaison (Liaison Senior Officicer) auprès du commandement 
britannique du Wing 145 (British Libération Army) pour les opérations 

en Normandie, du nord de la France et en Belgique. Promu lieutenant-
colonel en mars 1945, il effectue cinq nouvelles missions offensives sur 
Brême et Hambourg notamment.

Démobilisé l’année suivante, 
Joseph Pouliquen s’établit 
comme antiquaire à Saint-Paul-
de-Vence. En 1974, il quitte le Midi 
pour retrouver sa terre natale de 
Saint-Malo qui le nomme citoyen 
d’honneur en 1980, titre dont il 
tire une grande fierté.

Joseph Pouliquen est décédé le 
24 novembre 1988 à l’Institution 
nationale des Invalides. Ses 
obsèques se sont déroulées en 
l’église Saint-Louis des Invalides. 
Il a été inhumé à Saint-Méloir-
des-Ondes, près de Cancale (Ille-
et-Vilaine).

Jean-Claude Painchaud

Ce document a été réalisé à partir de textes en provenance de l’Ordre de la Libéra-
tion et de l’Aéro Bibliothèque.Plaque de Saint-Malo

Rencontre avec le Général De Gaulle

TÉMOIGNAGES
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❚ Rassemblement en toute convivialité
Le rassemblement des camarades des 28e bataillon de chasseurs alpins 
et 29e bataillon chasseurs à pied s’est déroulé le dimanche 26 juin à Val-
d’Izé. A l’initiative de Pierre Motier et Angèle Beunel, tous ont été heureux 
de se retrouver après la pandémie de ces deux dernières années. La 
commémoration s’est déroulée au monument aux morts en présence du 
maire. Lecture du message et dépôt de gerbe ont ponctué la cérémonie 
suivis par la sonnerie aux morts et La Marseillaise exécutées par 
La Stéphane de Val-d’Izé en présence de porte-drapeaux. Le souvenir de 
leur temps d’armée sur le sol d’Algérie a tissé des liens de camaraderie 
et de soutien loin des leurs. Ce rassemblement est très apprécié de tous 
depuis 1992. La journée s’est poursuivie par le vin d’honneur offert par la 
municipalité, puis un repas au restaurant. Chacun est reparti heureux de 
cette journée de retrouvailles, en espérant se retrouver encore quelques 
années. Des retrouvailles pour le plaisir de tous

RETROUVAILLES

❚ Nouvelles coordonnées 
❚ de l’ONACVG
Adresse postale : 
77-79-81 boulevard d’Armorique - CS 59202 - 35092 Rennes Cedex 9

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 C2 : arrêt « Trois Croix » puis 12 mn de marche ou 

ligne 14 : arrêt « Armorique » puis 2 mn de marche) ;
◗ en métro (arrêt « Gros Chêne » : 15 minutes de marche) ;
◗ en voiture : pas de parking - Utiliser les parcs relais puis prendre les 

transports en commun. 

2 – Accès au service de l’ONACVG :
◗ se présenter au poste de contrôle de sécurité de la préfecture situé 

rue de la Motte Brûlon ;
◗ fournir sa pièce d’identité pour accéder au service ;
◗ demander le service de l’ONACVG à l’agent de sécurité ;
◗ 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 9 h à 11 h 30 et de 13 heures à 16 heures
◗ tél : en cours de modification

❚ La SACEM votre partenaire musique
L’UNC a signé un nouvel accord de 
partenariat avec la SACEM début 2019, 
dont les modifications essentielles 
ont pris 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 payables 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 tari-
fication au pourcentage est ajustée chaque année depuis 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



❚ Fête des familles
Au Père-Brottier, en juin nous avons renoué avec notre traditionnelle 
fête des familles. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons 
accueilli petits et grands le samedi 11 juin dernier tout l’après-midi. Au 
son de l’orgue de barbarie de Sylvain, à l’odeur des galettes saucisses, les 
résidents ont pu profiter de cette après-midi de kermesse sous le signe 
de l’amitié et du partage. La célèbre tombola et le juste poids du panier 
ont récompensé les plus chanceux, le château gonflable prévu pour les 
enfants n’a pas désempli, les jeux bretons ont ravi tout le monde, bref, 
ce fut une journée réussie et nous attendons avec impatience l’année 
prochaine pour recommencer.

Nous avons également profité de ce moment pour élire les nouveaux 
membres du Conseil de la Vie Sociale qui se réunit trois à quatre fois par 
an pour évoquer la vie de l’établissement, les projets passés et à venir, 
les travaux…

Virginie Danet, Animatrice-coordinatrice Résidence Père Brottier
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❚ La Bazouge-du-Désert
Nouvel adhérent soldat de France 
Louis Mottay, président, a remis l’insigne soldat de France à Michel 
Degasne en présence du maire, Joseph Boivent et des porte-drapeaux.

Michel Degasne mis à l’honneur

❚ Coglès
Grillé le 17 juillet 2022
Afin de se retrouver ensemble aux beaux jours à l’occasion d’un 
rassemblement champêtre et convivial au milieu de la nature, 
l’association a convié ses adhérents autour d’un grillé le dimanche 17 
juillet. Malgré la période des vacances, peu propice aux disponibilités, 
une trentaine de membres et conjoints ont participé à cette journée de 
fraternité et de rencontre. La température élevée a été bien supportée 
grâce au léger vent qui circulait sous les arbres. Au début du repas, un 

hommage a été rendu à l’un des nôtres, disparu quelques jours avant, 
Guy Renaudin, 80 ans, AFN, membre depuis plusieurs décennies et 
fidèle aux commémorations patriotiques et du souvenir. Le repas s’est 
terminé au son du clairon et de parties de cartes. 

Déjeuner à l’ombre des arbres

❚ Dompierre-du-Chemin
Une décoration a été remise à la salle polyvalente Roncevaux. La 
médaille d’or et le diplôme national de l’UNC ont été remis à François 
Aubert, adhérent actif, à la salle polyvalente Roncevaux.

De gauche à droite : Léandre Chancerel, président, François Aubert, Jean-Pierre Vallée, 
administrateur UNC 35 et Michel Balluais, maire.

RÉSIDENCE PÈRE-BROTTIER

LA VIE DES ASSOCIATIONS

FOUGÈRES
Arrondissement
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❚ La Fontenelle (Val-Couesnon)
Cérémonie d’hommage du 19 août 
Le 18 juin 1940, quatre soldats sont tombés à La Fontenelle dont un 
Français au lieu-dit Le Croisé  et trois Polonais au lieu-dit Villemontaise.

Les soldats français tenant les trois ponts sur le Couesnon séparant 
Antrain de La Fontenelle sont faits prisonniers. Les soldats polonais 
présents refusent de se rendre et s’échappent en regagnant la 
forêt de Villecartier. Trois d’entre eux vont se positionner avec leur 
fusil-mitrailleur sur les hauteurs de Villemontaise pour contrer les 
éclaireurs de l’armée allemande et ainsi faciliter la retraite de leurs 
camarades vers Combourg. Ils y seront tués par la colonne allemande. 
Le 19 août, une délégation de seize officiers et soldats polonais et la 
vice-consule sont venus honorer leur mémoire en présence des 
associations d’anciens combattants de Val-Couesnon et de leurs 
porte-drapeaux. D’autres associations voisines s’y étaient jointes 
également avec leurs porte-drapeaux dont un drapeau de la Légion 
d’honneur. Aymar de Gouvion Saint Cyr, conseiller départemental, 
Emmanuel Houdus, maire de Val-Couesnon, les maires délégués ainsi 
qu’un public nombreux ont pris part à la cérémonie. Minute de silence, 
dépôt de gerbes, discours des autorités civiles et militaires ont rappelé 
l’importance de se souvenir de cette période douloureuse pour la France 
et la Pologne. Puis, au cimetière communal un temps de recueillement a 
eu lieu sur la tombe où reposent les dépouilles des trois soldats. Un verre 
de l’amitié a clôturé la matinée.

Moment solennel avant le dépôt de la gerbe de fleurs

❚ Gosné
Moment convivial
A l’initiative du conseil d’administration, près de 110 convives se sont 
réunis pour festoyer samedi 16 juillet. Malgré la chaleur, certains ont pu 
valser, chanter et les autres digérer. Mais tous ont apprécié ces plaisirs à 
table, enfin retrouvés. Merci à tous. A la prochaine édition. 

Moment de convivialité pour le plaisir de tous

❚ Lécousse 
Fête familiale
Le dimanche 26 juin était célébrée la 37e fête familiale du méchoui 
de l’association. Des retrouvailles dans la joie et la bonne humeur 
marquaient le concours de pêche traditionnel. Ensuite les 75 invités ont 
partagé le repas convivial avec l’honneur d’avoir à leur table un voisin et 
ami bien connu de tous les Lécoussois présents, le député Thierry Benoit. 
Après le repas, la présidente Yvette Pelée de Saint-Maurice avec la main 
innocente de Elouann, 8 ans, a procédé au tirage de la tombola au grand 
plaisir de tout le monde. Est venu le tour ensuite des jeux de palets et 

de cartes ou une petite marche jusqu’au soir. Une belle journée ! Tous se 
sont quittés avec l’espoir de se retrouver l’année prochaine.

Le groupe ravi de la rencontre

❚ Louvigné-du-Désert 
Date à retenir
◗ La commémoration du 11-novembre se déroulera le dimanche 13 

novembre  

❚ Montours 
Remise de l’insigne de veuve d’ancien combattant

Lors de la commémoration du 8-mai, 
l’insigne de veuve d’AFN, n’a pu être 
remis à Mme Claude Macé pour des 
raisons de santé. Le président, André 
Rochelle lui a remis l’insigne à son 
domicile. Il était accompagné d’un des 
vice-présidents et de la secrétaire de 
l’association. Madame Macé continue 
d’adhérer à l’association depuis le décès 
de son mari.

Madame Macé et les membres du bureau

❚ Romagné
Hommage au mémorial de la Tanceraie
Une commémoration a eu lieu le 9 juin 2022 au mémorial de la 
Tanceraie, monument érigé en hommage aux deux pilotes britanniques 
à l’endroit précis où ils ont été abattus le 9 juin 1944. La cérémonie a eu 
lieu en présence de Cécile Parlot maire, Pierre Gautier maire honoraire, 
Ange Coudray président de l’UNC, des porte-drapeaux et des amis de 
Sainte-Anne. Une gerbe est offerte par la commune et les deux autres 
par les Amis de Sainte-Anne qui sont déposées au pied du mémorial. 
Après le discours de Cécile Parlot, une minute de silence a été respectée 
puis La Marseillaise a été chantée par le public présent. Suite à la 
commémoration, une délégation est allée rendre un dernier hommage 
aux pilotes britanniques au cimetière de Romagné. A l’issue de la 
cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la commune.

Hommage aux deux pilotes britanniques
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❚ Bruc-sur-Aff
Voyage en Vendée
La sortie de l'UNC a eu lieu en Vendée. Le matin, visite de la Vendée 
miniature à Brétignolles-sur-Mer puis direction Le Fenouiller  pour un 
déjeuner spectacle intitulé «  La Noce maraîchine des années 1920.  » 
Une journée très appréciée, dans la bonne humeur et sous un soleil de 
plomb.

Les participants à la sortie

❚ Saint-Germain-en-Coglès    
Rencontre entre des élèves et des militaires 
du 2e RMat
Voir en information générale

Dates à retenir 
◗ Dimanche 13 novembre : commémoration du 11-novembre

◗ Dimanche 4 décembre à Saint-Brice-en-Coglès  : commémoration 
cantonale du 5 décembre

◗ Samedi 14 janvier 2023 : assemblée générale à 14 h 00

❚ Plélan-Le-Grand
Sortie annuelle
Cette année, 55 personnes ont participé au voyage organisé le 21 juin 
par l’association, dans les secteurs de Lorient et d’Etel. En plus de la 
visite d’une biscuiterie à Belz, la découverte de la base sous-marine de 
Lorient et un bon déjeuner au restaurant, toutes et tous ont apprécié la 
balade en bateau sur la rivière d’Etel, par une belle journée ensoleillée, 
intéressante et conviviale.

Journée du 14-juillet
A 11 h 30, élus, anciens combattants, sapeurs-pompiers, délégation 
d’élèves officiers de Guer-Coëtquidan et habitants de la commune, se 
sont regroupés devant le monument aux morts.

Etaient présents à la cérémonie dirigée par le colonel Picault, Mathilde 
Hignet, députée, Daniel Salmon, sénateur, Anne-Françoise Courteille, 
vice-présidente du conseil départemental, Murielle Douté-Bouton, 
maire,  une délégation de sapeurs-pompiers, les porte-drapeaux, les 
membres de l'UNC et de nombreux habitants. A l'issue de la cérémonie 
des couleurs, deux gerbes ont été déposées devant le monument aux 
morts par la maire et la députée. Puis, après l'observation d'une minute 
de silence, la fanfare Plélanaise a joué La Marseillaise, reprise en chœur 
par les participants. Pour clore la cérémonie, un vin d'honneur a été 
offert par la municipalité aux personnes présentes.

Allocution de la maire

La journée a été agrémentée d’un repas «  grillades  » partagé par 95 
personnes dans une ambiance conviviale. Les traditionnels concours de 
palets et de boules organisés par l’association, ont attiré une centaine 
de joueurs.

Date à retenir
◗ 11 novembre : cérémonie de commémoration de l'armistice de 1918.

❚ Saint-Méen-le-Grand 
Commémoration de la libération
Mercredi 3 août, 78 ans après, la commune a commémoré sa libération 
par la 3e armée américaine commandée par le général Patton. Le 
cortège composé des porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers, des élus 
municipaux, les sœurs de l’Immaculée, quelques enfants et les anciens 
combattants, s’est formé devant la mairie pour se rendre à la stèle Patton. 
Sur place, après le dépôt de gerbe, le président des anciens combattants 
Jean Piron, a témoigné de cette journée mémorable. Il a résumé 
brièvement ce que signifie la défaite et ses conséquences « pour mieux 
comprendre la portée de ces faits, notamment à l’intention des jeunes 
qui par bonheur n’ont connu ni la guerre ni l’occupation ». Le mercredi 2 
août 1944, il était annoncé le départ des Allemands, fausse nouvelle, les 
drapeaux déjà aux fenêtres ont été retirés. Vers 18 h 30, un jeune cycliste 
venant de Quédillac annonce l’arrivée des troupes américaines et pour 
preuve, il montre des paquets de leurs cigarettes. Les journées des 1er et 
2 août étaient pleines d’insécurité jusqu’au moment où il fut établi que 
les Américains venant de Médréac et Quédillac commençaient à arriver 
en fin de nuit. Les premiers chars passaient, ainsi que les patrouilles à 
pied, longeant les murs à la recherche de soldats allemands isolés. Le 
général Patton s’arrêta place la Chanvraie et du haut de l’ancien hôtel 
Guiblin dit quelques mots à une foule enthousiaste. 

Ainsi la journée du 3 août effaçait d’un coup toutes les misères, les 
angoisses et les vexations de l’occupation. Pierre Guitton, maire, a 
rappelé que Saint-Méen-le-Grand était sur le trajet du général Patton. 
Après quatre années d’occupation de l’armée allemande dans la région, 
la population allait retrouver la paix et la sérénité. C’est avec fierté et 
émotion que chacun se remémore cette journée gravée pour toujours 
dans la mémoire collective. Nous mesurons le poids des sacrifices qui 
ont été nécessaires avec ce qui se passe en Ukraine, tous conscients et 
effrayés d’un retour en arrière.

Moment solennel devant la stèle

Date à retenir
◗ Samedi 8 octobre : soirée couscous à emporter. Les cartes sont à 

retirer près des membres du bureau.

MONTFORT
Arrondissement

REDON
Arrondissement
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❚ Cesson-Sévigné
Conseil d’administration
Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni le 
15 juillet pour élire les membres du bureau : président, Bernard Colleu ; 
président honoraire, Joseph Pélerin  ; vice-présidents  : Marie Sarrazin 
et Jean-Claude Florençon  ; secrétaire, Jean-Pierre Cousin ; secrétaire 
adjoint, André Regnier  ; trésorier, François Renou ; trésorier adjoint, 
Michel Travers  ; assesseurs,  Pierre Gillaux, Jean Mainguy et Philippe 
Gagnade ; membres, Louis Deschamps et Jules Goupil ; porte-drapeaux, 

❚ Guignen
A la découverte des animaux du monde
L’association a enfin pu renouer avec la traditionnelle sortie touristico-
gastronomique le samedi 18 juin. Cette année, la destination était un parc 
animalier à Port-Saint-Père. Dès l’arrivée sur site nous avons embarqué 
dans des « camions du désert » grillagés pour notre sécurité. Un circuit de 
plus de 2 heures nous a permis de découvrir de nombreux représentants 
de la faune des cinq continents dans un milieu reproduisant au mieux 
leur environnement naturel. Certaines espèces qui cohabitent habituelle-
ment à l’état sauvage sont pareillement regroupées sur d’immenses zones 
communes et tout se passe bien comme en Afrique, en Amérique ou en 
Australie. Notre guide, très sympathique, s’est révélée une véritable ency-
clopédie de la faune sauvage, ponctuant son commentaire d’informations 
scientifiques et d’anecdotes étonnantes.

Pour rester dans cette ambiance, l’un des 5 restaurants du site nous a 
accueillis pour un menu exotique très apprécié des convives. D’autres 
activités nous attendaient après le repas mais certaines, comme la 
découverte du chemin de brousse de Madagascar ou du sentier des Incas 
ont été peu visitées, la plupart des participants ayant préféré assister au 
spectacle des dauphins espérant trouver un peu de fraîcheur marine. 
Cependant, sans être vraiment la canicule, nous en avons subi les très 
chaudes prémices et nombre d’entre nous ont plutôt cherché l’ombre et 
le calme avant de rembarquer dans le bus. Une fois de plus, le résultat de 

la prospection faite par nos 
amis du bureau, Gustave 
et Jean, a satisfait les 45 
adhérents, conjoints et amis 
de l’association qui avaient 
fait le choix de participer à 
cette journée.

Rendez-vous en juin 
2023 pour une nouvelle 
destination.

Les Guignenais écrasés de chaleur

Dates à retenir
◗ Thé dansant : dimanche 2 octobre - La Prairie – 14 à 19 h.

◗ Assemblée générale et galette : samedi 4 mars 2023 - salle des Roseaux 
à 9 h 30.

❚ Langon
Hommage aux fusillés de Port-de-Roche
Nous étions nombreux cette année à venir rendre hommage aux fusillés 
du 6 août 1944 et à saluer tout particulièrement le courage de l’un d’entre 
eux, Monsieur Pierre Porcher exécuté le 13 décembre 1943 à Angers. La 
présence de sa sœur, Madeleine Leboulanger, a renforcé le caractère 
à la fois touchant et solennel de la commémoration. Une gerbe a été 
déposée par Jean-Marie Meilleray et Gilles Boursier, respectivement 
deuxième adjoint de la commune et président de l’UNC locale. A l’issue 

de la cérémonie, tous les participants ont été invités à partager le verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

❚ Saint-Senoux
Le 19 juillet à 10 h, le bureau s’est réuni dans la salle des mariages à la 
mairie. Le drapeau de 1914-1918, de retour à sa place, a été bien remis 
en valeur par les techniciens de la commune. Il est dorénavant présent 
en continu dans un cadre que chacun peut approcher dans la maison 
commune. Nous avons dû caler ou recaler quelques décisions pour les 
mois à venir : en septembre la rencontre avec les scolaires pour préparer 

la commémoration du 11-Novembre 
suivie du repas annuel. Nous finalisons 
et votons à l’unanimité les travaux 
pour l’édition du livre concernant les 
soldats de 1914-1918, en espérant que 
l’ouvrage recevra un bon accueil de nos 
concitoyens et remercions par avance 
ceux qui ont œuvré pour faire reconnaître 
nos Senonnais dans ce conflit. 

Le drapeau 1914-1918 remis en valeur 

❚ Val d’Anast (Maure-de-Bretagne)
Cérémonie du 8-Mai
Erratum

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

Nécrologie 
C’est avec regret que nous vous annonçons le décès d’un grand serviteur 
de l’UNC, Ernest Eslan à l'âge de 91 ans, le 20 mai 2022. Il était le dernier 
adhérent de la catégorie Indochine de l’association. Il y avait effectué deux 
séjours. Ancien mécanicien d'hélicoptère de l'ALAT, il était titulaire de la 
Médaille militaire. Il adhérait à l'association de Maure-de-Bretagne depuis 
1978 et a exercé les fonctions de secrétaire durant 27 ans. Il était titulaire 
des médailles bronze et argent de l'UNC et bronze et argent Djebel. 

Hommage aux morts en Indochine
Le 8 juin, la cérémonie d’hommage aux morts en Indochine s’est 
déroulée avec une pensée particulière pour notre ami Ernest Eslan ayant 
lui-même participé à ce conflit et qui nous a quittés quelques jours 
auparavant. 

RENNES Nord
Arrondissement
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Joseph Regnier, Rémi Richard, Joseph Halochet et Louis Le Mechec  ; 
porte-drapeaux suppléants, Pierre Gillaux, Jean Mainguy, Jules Goupil, 
André Regnier, Louis Deschamps et Armand Chopin.

Dates à retenir
◗ Jeudi 10 novembre : journée citoyenne avec l’Ecole des transmissions, 

la mairie, l’UNC et les établissements scolaires : exposition (matin) et  
prise d’armes l’après-midi.

◗ Vendredi 11 novembre : commémoration Armistice suivie du banquet.

❚ Hédé – Bazouges
La vie de l’association UNC
Le concours de boules avec 48 joueurs et le soutien financier des 8 
sponsors, commerçants et entreprises de Hédé-Bazouges, a été un 
succès, qui grâce au résultat positif, a permis de rééquilibrer les comptes.

Concessions perpétuelles des tombes des soldats 
morts pour la France
Une rencontre avec le Souvenir Français et les représentants de la mairie 
a permis de passer un accord pour valider la perpétuité des tombes 
des soldats morts pour la France, non restituées aux familles, ou non 
entretenues ou sans famille connue. Le conseil municipal après en avoir 
délibéré le 8 juillet 2022 a accepté de céder les concessions concernées 
des soldats morts pour la France dans les cimetières communaux de 
Hédé et de Bazouges à l’association du Souvenir français d’Ille-et-Vilaine 
à titre gratuit. Cette décision est très appréciée par l’association UNC.

Sortie
En Juin, le voyage en Occitanie à Mirepoix avec la section des pompiers 
retraités a permis à une dizaine d’entre nous de s’évader et de profiter 
d’une semaine avec de belles visites.

Dates à retenir 
◗ Le vendredi 11 novembre  : commémoration de l’armistice 1918 

devant les monuments aux morts de Hédé et de Bazouges, suivie d’un 
repas.

◗ Le  jeudi 1er décembre à Muzillac : journée déjeuner-spectacle  

◗ Le dimanche 4 décembre : cérémonie en hommage aux morts pour la 
France en AFN, devant le monument  aux morts de Bazouges suivie du 
pot de l’amitié.

❚ Melesse 
Commémoration de la bataille de Maison-Blanche 
Samedi 30 juillet, l’UNC avec son président Jean Heuzé accompagné 
du vice-président Jean-Yves Garnier ont participé au 78e anniversaire 
de la bataille de Maison-Blanche. Trente et un porte-drapeaux étaient 
présents à la cérémonie dont trois porte-drapeaux melessiens : François 
Mellier, Pascal Bénis, Bruno Matly.

De gauche à droite : Pascal Bénis, François Mellier, Roger Levey de Betton, Bruno Matly, 
Jean Heuzé président UNC Melesse

Exposition sur la guerre d’Algérie 
Exposition sur la guerre d’Algérie du 17 au 23 octobre 2022 au Petit 
Musée, local de l’association Melesse à Travers les Âges.

Dates à retenir en 2022 
◗ Vendredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 suivie 

du repas UNC salle des Associations.

◗ Dimanche 4 décembre : loto.

◗ Lundi 5 décembre : cérémonie nationale d’hommage aux morts pour 
la France en Afrique du Nord à Saint-Grégoire.

❚ Pacé 
Méchoui 
Le dimanche 26 juin, les adhérents se sont retrouvés pour le 
traditionnel méchoui. Une journée placée sous le signe de la détente 
et de la convivialité. L’intérêt de la manifestation a une nouvelle fois été 
démontré, car ce ne sont pas moins de 50 convives qui ont déjeuné puis 
dîné ensemble à la salle de la Grange du Logis. Le soleil était lui aussi 
au rendez-vous, rayonnant tout au long de la journée. Il a amplement 
contribué à la réussite de l’activité. Le mouton de près de 20 kilos, préparé 
de façon experte par notre fidèle boucher, a été unanimement apprécié, 
de même que les incontournables galettes saucisses. La petite équipe des 
organisateurs toujours très motivée, n’a pas ménagé sa peine tant dans la 
préparation que dans le déroulement de cet évènement annuel. Chacun 
mesure bien que ces volontaires, pour la plupart membres du conseil 
d’administration, sont les éléments moteurs qui permettent de faire 
perdurer ces temps de convivialité essentiels au maintien du lien entre 
les membres de l’association. N’oublions pas non plus les interprètes de 
chants divers qui contribuent très activement à la réussite de la journée.

Le groupe ravi de ce moment de convivialité

❚ Parthenay-de-Bretagne
Le concours de palets de retour
L’association a organisé le concours annuel de palets par équipes le 11 
juin. Par beau temps, nous avons enregistré un peu moins de participants 
que les années passées. Nous avons constaté un rajeunissement des 
participants, ce qui donne espoir en l’avenir. Cette journée s’est déroulée 
dans une très bonne ambiance.

Les vainqueurs du concours et les membres du bureau

Date à retenir
La commémoration de l’Armistice aura lieu le 11 novembre à 10 h 30, 
suivi du repas annuel. 

❚ Saint-Grégoire 
78e anniversaire de la bataille de Maison-Blanche 
Organisée comme tous les ans par la mairie et l’UNC, Marcel Baron, ancien 
président, a accueilli les personnalités. Il a rappelé qu’en août 1944, une 
grande  partie de la France était sous l’occupation de l’armée allemande. 
Rennes est occupée. La volonté des troupes américaines et de ses Alliés 
est de libérer la Bretagne et cette grande ville de l’Ouest. A cause d’une 
grande résistance ennemie, il faudra attendre deux longs mois avant de 
voir les véhicules américains et accueillir nos libérateurs. Après la levée 
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❚ Acigné
Sortie annuelle
L’UNC a repris le cycle des voyages annuels. Le 11 juin de bonne heure, 
de bonne humeur, ils sont partis d’Acigné en bus pour rejoindre le Pays 
nantais. Ce voyage gastro-touristique leur a permis de visiter le château 
de Goulaine, de déguster les spécialités viticoles et gastronomiques 
locales et de terminer par un voyage sur l’Erdre, cette magnifique rivière 
qui traverse Nantes.

Le groupe ravi de la sortie

À dix heures et demie tapante l’UNC accompagnée de quelques Liffréens 
a débarqué dans la cour du château de Goulaine. Aux portes de Nantes 
et de son vignoble, d’époque Renaissance le château est entouré par 
les marais de Goulaine. C’est la résidence d’une même famille depuis 
1 000 ans. La visite guidée nous a permis de découvrir l’histoire du 
château et de la famille de Goulaine à travers des anecdotes familiales, 
des explications sur l’architecture, les décorations, les différentes 
phases de construction du château… La visite s’est terminée par une 
dégustation de Muscadet sur lie « cuvée du millénaire ». 

Petit transfert en bus pour rejoindre le lieu de restauration, à 10 minutes 
de Nantes. Là, dans la plus grande convivialité nous avons dégusté un 
repas délicieux et copieux. A nouveau le bus pour rejoindre le quai sur les 
bords de l’Erdre en plein centre de Nantes. Là pendant plus d’une heure 
et demi une jeune femme savante nous a conté l’histoire de la plus belle 

partie de la rivière de Nantes et de ses châteaux. Grâce au point de vue 
original depuis l’Erdre, et accompagnés par d’infatigables cormorans 
nous avons découvert la richesse patrimoniale et naturelle de Nantes. 
Puis retour sur la terre ferme. Il est maintenant temps de rentrer.

Rencontre entre des élèves et des militaires 
du 2e RMat 
Voir en information générale

❚ Bruz 
Repas champêtre à Iffendic
Le 4 juin à midi, 22 personnes se sont retrouvées chez Jean à Iffendic 
pour le repas champêtre annuel. Très bonne ambiance par un temps 
magnifique. 

Le groupe ravi de ce moment convivial

❚ Chantepie
Cochon grillé (jambon à l’os)
Le cochon grillé s’est déroulé le 23 juin en présence de 157 personnes. 
L’apéro à l’extérieur par un temps magnifique, c’est un moment de 
convivialité entre les adhérents qui avait manqué à toutes et tous. 

des couleurs, les discours des officiels. Pierre Breteau, maire a rappelé 
la dureté des combats, et qu’il a fallu trois jours de combats à Maison-
Blanche pour venir à bout d’une imposante batterie de DCA et pas moins 
de 6000 obus furent tirés. Eric Beaty, représentant du consulat des Etats-
Unis a salué ce rendez-vous annuel et a ajouté : « Ces soldats américains 
que vous honorez furent de simples citoyens prêts à donner leur vie pour 
que leurs compatriotes connaissent une vie meilleure  ». Enfin, Ludovic 
Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a comparé cet épisode avec 
l’actualité : « Avec ce qui se passe en Ukraine, nous sommes pris d’effroi 
à l’idée d’un retour en arrière. Les valeurs de ce que nous honorons sont 
plus que jamais d’actualité  ». Puis remise de deux gerbes au pied de la 
stèle, suivie de la sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de La 
Marseillaise, l’hymne américain et l’hymne européen. Trente et un porte-
drapeaux de l’arrondissement UNC Rennes-Nord avaient répondu présent 
à cette commémoration. Puis comme le veut la tradition, les porte-
drapeaux ont été salués par les autorités  : Ludovic Guillaume, Laurence 
Maillard-Méhaignerie, députée et Pierre Breteau, maire. A l’issue de ces 
salutations, un vin d’honneur offert par la mairie a été servi.

Les officiels : Marcel Baron, Lionel Bordier (adjoint à la Chapelle-des-Fougeretz), Jeanne 
Fèret (conseillère départementale), Jeanne-Françoise Hutin, Ludovic Guillaume, Pierre 
Breteau, Laurence Maillart-Méhaignerie, Eric Beaty 

❚ Sens-de-Bretagne
Le dimanche 10 juillet 2022, une délégation de l’UNC avec les drapeaux 
a assisté à la cérémonie des 8 victimes exécutées par la Milice qui était 
au service des Allemands le 7 juillet 1944, à la Bitonnerie à Saint-Rémy-
du-Plain. Un hommage leur a été rendu sur la tombe du soldat inconnu, 
puis au monument de la Bitonnerie où ils ont été fusillés.  

 Monument élevé en hommage aux huit fusillés 

RENNES Sud
Arrondissement
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Puis direction la salle de sports, pour les convives, où les tables les 
attendaient. Merci à la commune pour l’aide apportée à la mise en place 
des tables et chaises ainsi que pour le prêt de la salle. Le cochon grillé 
a été remplacé par un jambon à l’os avec ses légumes. L’après-midi, les 
uns ont joué au tarot, à la belote, aux palets ou aux boules, les autres à 
l’ombre à refaire le monde. Le soir saucisses galettes et frites avec du 
cidre bouché. La soirée s’est terminée en musique et en dansant, animée 
par des adhérents. Merci aux membres du bureau et aux bénévoles 
pour la préparation de cette agréable journée. Rendez-vous est donné 
l’année prochaine.

Cochon grillé, après l’apéro en plein air, le repas en salle

Voyage annuel
Une croisière sur le Rhin a eu lieu de 20 au 26 mai en présence de 40 
de nos adhérents. La météo était au rendez-vous et l’ambiance a été 
appréciée de tous. Toutes et tous sont prêts pour repartir vers une 
nouvelle destination.

Le groupe en croisière sur le Rhin

❚ Janzé
Cérémonie du 13 juillet
Chaque année, le 14 juillet à Janzé se fête la veille. En soirée, entre la 
prestation de la musique Sainte-Cécile et la course cycliste, un cortège 
se rend à 19 heures au monument aux morts pour  y déposer une gerbe. 
Le maire, le conseiller départemental, les pompiers ainsi que différents 
élus et personnalités entouraient le président de l’UNC qui n’a pas 
manqué de rappeler le devoir de mémoire.

Moment de recueillement au monument aux morts

Dates à retenir
◗ Grillades à La Lande au Brun le 8 octobre.

◗ Commémoration du 11-novembre au monument aux morts.

◗ Commémoration cantonale le 5 décembre à Amanlis.

Rencontre entre des élèves et des militaires 
du 2e RMat 
Voir en information générale

❚ Nouvoitou
Journée détente
L’association a organisé le 18 juin dernier une journée détente pour 
ses adhérents et leurs familles. Le regroupement s’est fait dès 10 h sur 
l’espace du Tilleul, équipement de plain-pied de salles et de plein air, 
très adapté pour nos 40 adhérents de 79 ans de moyenne d’âge. Trois 
activités principales étaient au programme de la journée  : les jeux de 
cartes avec l’incontournable belote dans la salle du Tilleul, avant et après 
le repas ; les jeux de palets à l’ombre du grand tilleul et le repas préparé 
et servi par des bénévoles. La cuisson au barbecue à l’extérieur et les 
plaques de la cuisine en salle pour chauffer nos légumes ont été les 
outils de base de nos cuisiniers. Malgré une température assez élevée, de 
10 heures à 19 heures, les adhérents de l’UNC ont pu passer une agréable 
journée grâce à ce site ombragé dont l’association ne se lasse jamais.

Moment de détente autour d’une partie de palets

❚ Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Dates à retenir
◗ Vendredi 11 novembre  : commémoration de l’armistice de 1918 et 

banquet annuel de l’UNC.

◗ Lundi 5 décembre : hommage à tous les morts pour la France en AFN.

❚ Piré-sur-Seiche 
Journée détente
Le samedi 20 août a eu lieu la journée détente avec une participation de 
65 personnes au repas qui s’est déroulé dans une ambiance festive tous 
heureux de se retrouver à la salle d’accueil de Piré-sur-Seiche pour ce 
repas simple mais très convivial. Au cours du repas ont été présentés les 
diverses journées qui vont avoir lieu, la visite du musée des transmissions 
à Cesson et le spectacle Celtes de tous pays à la salle du Ponant à Pacé. 
L’après-midi, chacun a pu continuer la journée en jouant aux palets, aux 
cartes ou aux boules.

Les participants de la journée détente avant le repas

Date à retenir  
◗ Cérémonie du 11-novembre suivie du repas.

❚ Saint-Gilles
L’appel du général de Gaulle
Cette année, la cérémonie pour l’appel du 18 juin s’est déroulée sous 
un soleil brûlant. Depuis la mairie, le cortège derrière les drapeaux s’est 
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❚ Baguer-Morvan
Journée familiale
La journée s’est déroulée le samedi 18 juin, à laquelle une cinquantaine 
de personnes a participé malgré la température élevée. Journée très 
conviviale, belle réussite et bonne ambiance. Merci à toutes et à tous 
pour votre présence qui nous permet de se retrouver, un merci aussi aux 
personnes qui ont préparé la journée par la mise en place de la salle, le 
service, la restauration et le barbecue. Tout était parfait ! La journée s’est 
terminée en se donnant rendez-vous l’année prochaine.

Dates à retenir
◗ Vendredi 11 novembre  : cérémonie de l’armistice de 1918 avec 

banquet à Dol-de-Bretagne.

◗ L’assemblée générale 2023 est fixée le samedi 4 février.

❚ Cancale  
Diplôme d’honneur à Marcel Delarose
La cérémonie de remise du diplôme d’honneur à l’ancien président 
Marcel Delarose a eu lieu devant une nombreuse assistance. Marcel 
Le Moal vice-président a retracé ces 15 années de présidence au cours 
desquelles il a bien été secondé par son épouse Thérèse. Le diplôme a 
été remis par Alain-Pierre  Laclotte, président.

Marcel Delarose remercié pour son investissement

Appel du général de Gaulle
A l’occasion du 82e  appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, une 
cérémonie a eu lieu à la stèle du jardin de la mairie. Après la minute 
de silence et le dépôt de gerbes de fleurs, le maire Pierre-Yves Mahieu 
a rappelé l’importance de l’événement et au passage a mentionné la 
guerre qui se déroule aux portes de l’Europe avec l’espoir d’atteindre la 
paix. La cérémonie s’est terminée avec les enfants du conseil municipal 
des jeunes qui ont lu l’appel. 

Moment de recueillement

Hommage aux Cancalais tombés le 6 août 1944
Le 6 août 2022 a rappelé aux Cancalais une bien triste date. En 1944, 
des obus allemands ont tué 34 des leurs. Pour commémorer ce jour, une 
minute de silence a été respectée et une gerbe de fleurs a été déposée 
rue du Port à l’endroit où se trouve la plaque commémorative. La 
cérémonie s'est poursuivie à la stèle du jardin de la mairie où le maire 
Pierre-Yves Mahieu a associé tous les Cancalais victimes de cette guerre. 
La liste des tués a été lue par Caroline Pellerin, adjointe, et les sonneries 
réglementaires ont clôturé la cérémonie.

Moment de recueillement 

arrêté devant le monument aux morts pour la levée des couleurs, le 
dépôt de gerbe, la minute de silence et La Marseillaise reprise en chœur 
par l’ensemble des anciens combattants. En raison de la canicule, le maire 
avait proposé d’effectuer les lectures officielles salle de la Grange avant 
le vin d’honneur. L’après-midi, un concours de belote était proposé. 
Les participants ont vivement apprécié ce petit moment de détente, 
le prolongeant même en soirée en partageant un petit buffet froid, en 
toute simplicité. Le concours qui avait réuni 50 joueurs était brillamment 
remporté par l’équipe féminine Léone Ruelleux et Monique David. 

Allocutions à l’abri de la chaleur 

❚ Saint-Jacques-de-la-Lande
Commémoration de la libération de Rennes
Secrétaire général de la préfecture, maire de Rennes, nouveau député de 
la circonscription, consule des Etats-Unis, autorités militaires, personne 
ne manquait pour la commémoration des 78 ans de la libération de 
Rennes. Traditionnellement, cette première cérémonie se déroule à la 
Butte des Fusillés de La Maltière. Vingt-deux drapeaux étaient présents 
dont bien sûr celui de l’UNC de Saint-Jacques. Deux drapeaux (UNSOR 
et Déportés) étaient portés par des membres de notre association. 
Emouvante bien que très brève – dépôts de deux gerbes et sonnerie aux 
morts – la cérémonie de La Maltière a été suivie par une autre cérémonie 
au Mémorial de la Résistance au Colombier à Rennes.

Moment solennel et de recueillement

Saint-Malo
Arrondissement
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❚ Combourg
Journée conviviale
Le 2 juillet, 65 adhérents de l’UNC se sont réunis pour partager un repas 
convivial à la salle Jean-Paris. Le repas s’est déroulé dans une ambiance 
très chaleureuse, animé par des accordéonistes, des humoristes et 
chanteurs talentueux. Après le repas, chacun a pu se livrer à diverses 
activités avec des jeux divers, belote, palets et mölkky. Une très belle 
journée dont chacun gardera un excellent souvenir, et qui nous conforte 
dans l’idée de continuer à proposer des journées comme celle-ci. Je 
tiens à remercier les membres du bureau et de l’association ainsi que 
leur conjoint qui se dévouent pour l’effort apporté à l’organisation de 
ces agréables retrouvailles.

Moment chaleureux pour les participants 

Dates à retenir 
◗ 1er novembre et 11 novembre (banquet)

❚ Dinard
Hommage aux soldats américains
Le 15 août à l’initiative de l’UNC, la majorité des associations patriotiques 
et mémorielles et les personnes concernées par le devoir de mémoire 
ainsi que des personnalités, se sont rassemblées à l’esplanade du 
Souvenir français, devant la borne de la Liberté pour rendre hommage 
aux soldats américains morts lors des combats meurtriers qui se sont 
déroulés dans le pays de Dinard. Les porte-drapeaux et toutes les 
personnes présentes se sont rendus à l’église Notre-Dame où ils ont 
eu l’honneur d’être accueillis par monseigneur Herrouard. Après la 
messe, les participants ont rejoint la cérémonie patriotique présidée et 
organisée par la municipalité.

La gerbe offerte par l’UNC est portée par les colonels Alain Budat et Alain Miche vice-
président et président de la Légion d’honneur, le président de l’UNC de Dinard, Bernard 
Parage, le président des marins et marins combattants, Jean-Pierre Leclerc

❚ Epiniac – Saint-Léonard
La vie de l’association
L’association a organisé deux manifestations, un concours de pêche et 
un concours de palets.

❚ Mesnil-Roc’h (Saint-Pierre-de-Plesguen)
Cérémonie du 14 juillet
Le 14 juillet, comme dans certaines communes, est célébré la fête 
nationale. À Mesnil-Roc’h, la manifestation était organisée sous 
la présidence de Christelle Brosselier, maire de la commune. Pour 

l’occasion, au pied du monument aux morts, les associations d’anciens 
combattants étaient réunies, médaillés militaires, l’association de l’UNC 
et autres associations patriotiques de Lanhélin et Tressé. Outre les 
officiels, de nombreux habitants ont participé à ce moment de souvenir. 
À l’issue de la cérémonie, tous les participants ont partagé un moment 
de convivialité offert par la municipalité de Mesnil-Roc’h.

Moment de recueillement 

❚ Miniac-Morvan
Appel du 18 juin
La cérémonie de l’appel du général de Gaulle, le 18 juin, s’est déroulée 
au monument de  Bel Air en présence du maire, d’élus, de l’association 
Normandy 44 D-days et son président Michel Coeurdray et son épouse, 
pour l’UNC, le président Patrick Leguéret, les porte-drapeaux André 
Duhoo, Louis Gaudin et Mickaël Hervé et pour le lever des couleurs Alain 
Menu, et les membres du conseil d’administration Léone Auvray, Joseph 
Lebreton et le président honoraire Roger Chapon. Le dépôt des gerbes 
est effectué par la municipalité, l’association Normandy 44 D-days et par 
l’UNC. La minute de silence a été suivie de La Marseillaise.

Cérémonie du 14-juillet
La cérémonie du 14 juillet a eu lieu au monument aux morts en présence 
du maire, du 1er adjoint, d’autres élus et pour l’UNC, le président Patrick 
Leguéret, les porte-drapeaux André Duhoo et Karim Davoine, pour le 
lever des couleurs Alain Menu, la trésorière Anne-Kristel Davoine et le 
président honoraire Roger Chapon. La gerbe de la municipalité a été 
déposée par Maïwenn Adam, legs Lehon 2022. Pour l’UNC, la gerbe 
a été déposée par une élue du conseil municipal enfants aidée par le 
président Leguéret. L’assistance a observé une minute de silence puis a 
entonné La Marseillaise. 

Défilé vers le monument aux morts

Exposition sur l’Algérie
L’exposition sur la guerre d’Algérie une exigence de vérité, a été installée 
à la mairie du 18 au 21 juillet. Malgré les vacances, on peut parler de 
succès  : 40 visiteurs en 4 jours et surtout une vidéo élaborée par la 
chargée de communication de la mairie, Laurence Loisel montrant une 
partie de l’exposition et vue plus de 400 fois. L’idée a été reprise par 
l’UNC de Tinténiac qui a pris la suite pour l’exposition. Son président 
Cyril a filmé les 44 panneaux et a diffusé la vidéo aux autres UNC.

❚ Plerguer
Une nouvelle trésorière 
Faisant suite au départ de Plerguer de Serge Auffret dans quelques 
semaines, le président de l’UNC, Philippe Gouesbier a convoqué une 
assemblée extraordinaire afin de pourvoir à son remplacement. Lors 
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de cette séance, Serge Auffret ainsi que son épouse Katell Auffret ont 
été chaleureusement remerciés par toute l’assemblée pour le travail 
fourni au profit de l’UNC de Plerguer. L’élection a permis de retenir à 
l’unanimité la candidature de Maria Le Rolland, ancienne militaire 
de carrière de l’Armée de l’air, très attachée à la préservation de 
cette association patriotique ainsi qu’aux valeurs qu’elle représente. 
L’assemblée générale extraordinaire de l’UNC s’est déroulée dans une 
excellente ambiance de camaraderie et s’est achevée par un verre de 
l’amitié et la remise d’un bouquet de fleurs pour la nouvelle trésorière 
de l’UNC, Maria Le Rolland.

Les participants à l’assemblée générale

❚ Saint-Jouan-des-Guérets
Assemblée générale
Suite à l’assemblée générale, le bureau s’est réuni le 24 mai pour 
élire le nouveau bureau constitué du président  Marcel Raux, vice-
présidents   Michel Nobilet et Auguste Thébault, trésorier Claude Huet, 
secrétaire  Benoit Repussard, porte-drapeau titulaire  Michel Nobilet, 
porte-drapeau suppléant Bernard Olivier, président d’honneur  Alfred 
Levey et membres  Eugène Baudouin, Marie-Pierre Briend, Yvon Calvez, 
Joseph Darel, Francis Goger, Marie-Françoise  Goron et Emile Ribau.    

Appel du 18 juin
La cérémonie s’est déroulée en présence de Marie-France Ferret, maire, 
d’une douzaine de porte-drapeaux, des membres de l’UNC, des enfants 
de l’école privée et diverses personnalités dont Jean-Luc Bourgeaux 
député, de Raoul Le Guerhier président de l’UNC de Saint-Malo, et de 
Patrick Chardon, vice-président départemental. Le déroulement a été 
perturbé par la canicule, mais la bienveillance de la maire a permis que 
tout se passe bien à l’abri, dans la salle socioculturelle, en concertation 
avec Marcel Raux président. Seule, une brève partie de la cérémonie 
s’est déroulée à l’extérieur  : la montée des couleurs dirigée par 
M. Dedieuleveut, la sonnerie aux morts, suivie de la minute de silence, 
ainsi que le dépôt d’une gerbe par la maire et le président de l’UNC locale 
aidés de deux enfants de l’école Sainte-Anne. Les enfants ont chanté le 
chant des Partisans suivi de La Marseillaise. L’hymne européen a ensuite 
retenti. Pour clôturer la cérémonie, Marie-France Ferret ainsi que Marcel 
Raux ont pris la parole à tour de rôle pour remercier les personnalités 
présentes. M. Dedieuleveut a ensuite fermé le ban. Le tout s’est clôturé 
par le pot de l’amitié offert par la municipalité.

❚ Saint-Malo
78e anniversaire de la libération des internés du Fort 
national 
Le 13 août 1944, les troupes alliées libéraient 380 Malouins internés par 
les troupes allemandes dans le Fort national. Mais dix-huit hommes y 
avaient déjà perdu la vie. La cérémonie du samedi 13 août leur rendait 
hommage, en présence de Gilles Lurton, maire, de Thibault Véron 
de Chambord, propriétaire des lieux, des familles des deux derniers 
survivants et de nombreuses associations patriotiques dont l’UNC de 

Saint-Malo, représentée par son président et un des porte-drapeaux. 
Dans son discours, le maire a souligné que, suite au décès de Louis 
Motrot, la veille de la cérémonie à l’âge de 95 ans, il ne reste plus qu’un 
survivant, Albert Decroi.

Commémoration des internés du Fort national ©️ Matthieu Baron

❚ Tinténiac
Sortie annuelle 
L’association a organisé une journée dans la vallée de l’Oust avec pour 
objectif premier le devoir de mémoire : la visite du musée de la Résistance 
de Saint-Marcel. Nous avons commencé le matin par la visite du jardin 
du poète ferrailleur à Lizio, petit moment féérique et d’insouciance 
avec toutes ces machines faites  de récupération  et multicolore, avant 
d’aller déjeuner au restaurant. L’après-midi a été consacré à la visite du 
musée de la Résistance, récemment rénové. Nous avons visionné un 
film retraçant l'histoire du maquis de Saint-Marcel, avant de bénéficier 
d'une visite guidée. Ensuite chacun a pu profiter librement de la visite. 
Le groupe est rentré très content de la journée. Pour l'année prochaine, il 
est évoqué de se rendre au Mémorial de Caen, mais à confirmer.

Cérémonie du 14 juillet 
L’association a participé à la cérémonie du 14 juillet, invitée par le maire 
qui a eu lieu au monument aux morts en présence des 3 porte-drapeaux 
ainsi que  le vice-président Daniel Chevalier et également les pompiers, 
la municipalité et des adhérents.

❚ La Ville-ès-Nonais
Le 29 juin en présence du lieutenant-colonel De Prat, du général Morel, de  
Madame Pluquet directrice de l’école Jules-Verne et organisatrice du 
projet ainsi que des membres du conseil municipal et de l’UNC, a été 
présenté à l’assemblée un ouvrage réalisé par les élèves de CM1-CM2 
relatif aux OPEX avec l’aide de Pascal Bresson illustrateur de bandes 
dessinées. La présentation s’est terminée par le pot de l’amitié.

Les élèves investis dans ce beau projet
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❚ Broons-sur-Vilaine – Châteaubourg 
❚ Saint-Melaine
Cérémonie haute en couleurs le 8 juin
Pour la première fois, une cérémonie d’hommage aux Morts pour la 
France en Indochine s’est tenue à Châteaubourg, le mercredi 8 juin 
après-midi.

Depuis 2020, l’association locale compte dans ses rangs, deux adhérents 
de la communauté Hmong  : Xyeng Tcha, président de l’association 
culturelle et traditionnelle Hmong Rennes 35 et Joseph Tcha, 
secrétaire.  «  Cette cérémonie revêt une dimension particulière,  confirme 
Joseph Tcha,  C’est une reconnaissance de notre engagement aux côtés 
de la France, de notre attachement au peuple français et aux valeurs de la 
république. »

La communauté Hmong est originaire du Laos et du Vietnam, après 
l’arrivée des communistes dans leur pays, nombreux sont ceux qui ont 
dû fuir et trouver refuge en France. La cérémonie qui a rendu hommage 
aux soldats français et hmong engagés dans ce conflit,  s’est déroulée 
en présence des élus locaux, de Vang Yang, président de l’association 
nationale  “Hmong archives”, et de représentants de la communauté 
Hmong en tenue traditionnelle. Dans son discours Vang Yang attirait 
l’attention des participants par ces mots  «  Le temps n’effacera pas la 
mémoire de vos sacrifices pour la liberté si les jeunes générations savent se 
mobiliser pour faire vivre le souvenir de leurs aïeux ». La cérémonie, haute 
en couleurs, a été clôturée par un vin d’honneur offert par la municipalité 
et quelques amuse-bouches réalisés par la communauté Hmong.

Cérémonie en présence de la communauté Hmong

❚ La Chapelle-Erbrée
Assemblée générale
L’association s’est réunie pour l’assemblée générale le 28 mai. A l’ordre 
du jour les informations de l’association dont une nouvelle adresse 
UNC, transmises par Joël Travers, président et la joie de pouvoir enfin 
se réunir après deux années sans rassemblement. Joël Blanchard, 
secrétaire a commenté le rapport d’activités des deux dernières années 
et les évènements à venir. Paul Moriceau, trésorier, a présenté le rapport 
financier. L’élection du tiers sortant a eu lieu et Paul Moriceau a annoncé 
sa démission après plus de  15 ans en tant que trésorier à l’association. 
Un volontaire s’est manifesté, Gérard Fadier a été élu ainsi que les quatre 
membres sortants. A l’issue de la réunion, un repas a été servi à la salle 
dans une très bonne ambiance où tous se sont retrouvés. Cela a fait du 
bien. Des jeux de boules et de palets ont terminé la journée.

Le président, le secrétaire, le trésorier et le vice-président

❚ Domagné
Journée détente
115 personnes présentes pour la journée détente de l’UNC fin juin. La 
journée organisée par l’association des combattants n’avait pas pu 
avoir lieu depuis 2019. Les retrouvailles à la salle des fêtes se sont faites 
dans une ambiance festive remplie de chansons et de contes. Plusieurs 
joueurs d’harmonica ont apporté leur touche à l’animation.  « Une très 
belle journée » commente Bernard Martin, président, heureux d’avoir pu 
accueillir de nombreux participants des communes voisines.

L’ensemble des participants ravi de l’ambiance festive

❚ Domalain
Cérémonie à la stèle du général Leclerc
Samedi 6 août, comme le veut la tradition, le Souvenir français a organisé 
une cérémonie d’hommage à la stèle du général Leclerc, en présence de 
la municipalité et du conseil d’administration de l’UNC. Après le dépôt de 
gerbe, les hymnes ont retenti suivis d’un moment de recueillement. L’en-
semble des participants s’est rendu à la mairie pour le verre de l’amitié.

Les participants à l’hommage

❚ Erbrée - Mondevert
Journée détente
Comme chaque année, l’association organise une journée détente à la 
salle des fêtes d’Erbrée.

La journée a eu lieu le 29 juin, moment agréable qui permet de se 
retrouver et d’oublier un  peu les soucis accumulés dans l’année. Après un 
bon repas composé de grillades et de saucisses, son accompagnement 
et le dessert, l’après-midi a été consacré aux jeux de palets, aux jeux de 
sociétés et à la promenade. Le soir, un buffet campagnard était proposé 
à volonté.

Tous nos remerciements aux 65 adhérentes et adhérents présents cette 
année ainsi qu’au bureau pour tout le travail occasionné et bien sûr les 
grilloux.

Moment de convivialité pour tous

Vitré
Arrondissement
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❚ La Guerche de Bretagne
Sortie annuelle
La sortie annuelle, attendue depuis plusieurs années, s’est déroulée 
le mercredi 25 mai en présence de 49 personnes qui ont répondu à 
l’invitation, impatientes de se retrouver ensemble pour cette agréable 
sortie avec un temps clément. Direction Château-Gontier pour une visite 
de la ville en petit train commentée par le guide. A 12 h 15 embarquement 
sur le bateau Le Duc des Chauvières pour une croisière déjeuner, passage 
d’écluses tout en douceur. Tout le monde a apprécié le repas et les 
commentaires du capitaine pendant 3 heures. Retour à quai puis visite 
de la chocolaterie locale, qui compte 60 magasins en France et fabrique 
60 millions de bonbons au chocolat par an. Dégustation et diaporama 
pour expliquer la transformation suivis de la visite de la boutique pour 
faire des achats pour les plus gourmands. A 18 heures retour vers 
La Guerche-de-Bretagne où tout le monde était enchanté de la journée.  

Le groupe ravi de cette belle journée conviviale

Journée conviviale
Les membres de l’UNC se sont retrouvés le samedi 25 juin à l’abri cham-
pêtre d’Availles-sur-Seiche pour renouer avec la journée de convivia-
lité qui était absente depuis deux ans et qui manquait à tout le monde. 
Comme à l’habitude, chacun attendait le délicieux cochon grillé qui a 
ravi les fins gourmets. La journée s’est passée sous une météo favorable. 
L’abri champêtre s’est doté d’un rideau pour couper du vent ce qui fut très 
apprécié par les joueurs de cartes. 62 personnes ont répondu présentes 
pour participer à cette journée attendue par tous. Merci à tous les partici-
pants et aux bénévoles qui sont indispensables à la réussite de la journée.

Les participants enchantés de se retrouver

❚ Louvigné-de-Bais – Chancé
Journée détente
Le 28 juillet, c'était jour de fête. Quatre-vingt-treize personnes se sont 
retrouvées à la salle Intermède pour le repas, agrémenté de chants et de 
contes. Ensuite, la journée s'est prolongée avec la présence et l’animation 
forte appréciée de Philippe Maillard. Les participants ont savouré ce 
moment convivial. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré au bon 
déroulement de la journée.

Moment convivial pour le plaisir de tous

Cérémonie du 6 août
Le samedi 6 août a eu lieu la commémoration du passage de la division 
Leclerc au lieu-dit La Doubrie en Louvigné. La cérémonie, en présence 
du Souvenir français de Vitré et de membres de l'UNC, a rendu hommage 
devant la stèle du sous-lieutenant Jean Boscq de la 2e division blindée 
décédé accidentellement en service le 9 août 1944.

❚ Princé
Commémoration du souvenir
Le 6 août, l’UNC a commémoré le souvenir de l’aviateur américain Joseph 
Sawicki tombé le 6 août 1944 sur la commune au lieu-dit La Touche.

❚ Saint-Germain-du-Pinel 
Forum des associations
La municipalité a mis en place un forum des associations le samedi 25 
juin à la salle des sports. L’UNC a participé à l’événement. Au préalable 
nous avions pu obtenir près du secrétariat de Rennes des affiches 
et brochures. Rien n'est plus vrai que de participer à ce genre de 
manifestations pour découvrir et informer les visiteurs pour que perdure 
le devoir de mémoire de nos combattants.  Des candidats vont adhérer, 
des dossiers sont en cours.  

Le stand de l’UNC avec les responsables

Journée détente
Le 20 juillet, les membres de l’UNC se sont retrouvés à la salle polyvalente 
pour la journée détente qui s'est déroulée dans l'amitié et la bonne 
humeur comme elles existent toujours à Saint-Germain-du-Pinel. A 
l'issue du repas grillades, chacun a pu se livrer aux activités proposées. 
Chaque année, l’effectif augmente du fait du recrutement de soldats de 
France qui sont accueillis chaleureusement au sein de l’association. 

Le groupe ravi de la journée

❚ Val d’Izé – Champeaux – Landavran
Méchoui
Le dimanche 24 juillet au centre culturel de Val-d’Izé, l’association 
locale organisait son traditionnel méchoui. Symboliquement, c’est un 
temps fort de l’association. Ce moment de convivialité ravit nos anciens 
d’Algérie qui conversent amicalement sur leurs souvenirs passés. Cette 
année, autour des membres du bureau local et des représentantes de 
la mairie, soixante et onze convives participaient. Au menu, anisette 
blanche, méchoui, boule de glace parfumée à une potion normande 
et Kouign-amann. L’après-midi a été consacré aux jeux de cartes et de 
palets. Merci aux bénévoles. Prochain rendez-vous, la commémoration 
du 11-Novembre qui se tiendra uniquement à Val-d’Izé.
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Moment convivial pour le plaisir de tous

❚ Vitré 
Transmission de commandement au 11e RAMa 

Répondant à l’invitation des responsables du 11e RAMa de la Lande 
d’Ouée, les porte-drapeaux de l’UNC, accompagnés du président 
et de quelques adhérents, ont participé à la cérémonie de prise de 
commandement de la troisième batterie, dans l’enceinte du château de 
Vitré, un décor magnifique pour une telle manifestation.

Hommage au soldat Harry Earnshaw 
Le samedi 6 août, sous l’égide du Souvenir français, des membres 
de diverses associations, accompagnés de drapeaux et de véhicules 
militaires, se sont réunis à la stèle du soldat Harry Earnshaw, mort lors de 
la libération de Vitré le 4 août 1944. Un dépôt de gerbe par Paul Lapause, 
1er adjoint à la mairie de Vitré, les sonneries patriotiques, françaises et 
américaines, la minute de silence, donnaient un sens particulier à la 
manifestation. L’avenir demeure incertain plus que jamais, n’hésitons 
pas à perpétuer la mémoire.

Moment de recueillement

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 €

Les articles suivants ne sont plus disponibles :
◗ Médaille UNC UNCAFN sur chevalet à 52 €

◗ Médaille UNC 73 mm bronze argenté sur chevalet à 52,50 €

◗ Médaille Père Brottier et Clemenceau sur chevalet à 57,05 €

◗ Pendentif Croix du Sud argent avec chaîne à 72,30 €

Insigne « Soldats de France » 

Tarif : 3,30 €Médaille UNC tricolore 
73 mm sur chevalet

Tarif : 61,60 €

Pince cravate UNC

Tarif : 6,30 €

Prise de commandement au 11e RAMa

Cravate porte-drapeau
avec logo tricolore de l’UNC 

Tarif : 15,40 €

Insigne UNC tricolore

Tarif :

Grand modèle : 3,90 €
Petit modèle : 3,30 €
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RÉCOMPENSES

Arrondissements Récipiendaires Fonction

MÉRITE UNC OR

Fougères
François Aubert membre actif à Dompierre-du-Chemin

Albert Collin président honoraire à Parcé

Redon André Roux trésorier à Pipriac

Saint-Malo Colette Briot administratrice à Saint-Malo

MÉRITE UNC VERMEIL

Fougères Marcel Coirre secrétaire à Coglès

Rennes-Sud Gérard Colliaux
administrateur UNC 35 (technicien) 

et vice-président à Acigné

Vitré Daniel Jolys
administrateur  UNC 35 - Rédacteur en chef 

du journal UNC 35 - Président à Eancé

MÉRITE UNC ARGENT

Fougères

André Marteau président à La Chapelle-Janson

Dominique Bilquez président à Combourtillé

Jean-Yves Torel président à Luitré

Roger Touchefeu administrateur à Parcé

Christian Lemoine président à Saint-Etienne-en-Coglès

Alain Bourges
administrateur UNC 35 

et secrétaire à Saint-Germain-en-Coglès

Francis Gorse président à Vendel

Redon Roger Blin
administrateur UNC 35 

et président à Saint-Senoux

Rennes Ville Joël David président délégué UNC 35 et président à Rennes

Rennes-Nord

Rémy Josse trésorier à Hédé-Bazouges

Claude Lesage trésorier adjoint à Hédé-Bazouges

André Toxé assesseur à Hédé-Bazouges

Jean-Pierre Haicault président à Montreuil-le-Gast

Raymond Battais trésorier à Sens-de-Bretagne

Patrick Lemaignan
Rédacteur de l'histoire de l'association 

à Saint-Sulpice-le-Forêt

Rennes-Sud

Jean-Luc Delbecq président à Acigné

Yvan de Portzamparc président à Chantepie

Marc Monnier président à Chartres-de-Bretagne

Etienne Drouiller trésorier adjoint et porte-drapeau à Janzé

Bernard Desevédavy secrétaire adjoint à Piré-sur-Seiche

Gérard Temps secrétaire adjoint à Le Rheu-Moigné

Vitré

Pierrick Gendry président à Argentré-du-Plessis

Henri Donval président à Balazé

Roger Morlier président à Brielles

Jean-Yves Thouin président à Châtillon-en-Vendelais

François Dourdain président à Montreuil-sous-Pérouse

Joseph Ollivier président à Moutiers

Jean Morel membre actif à Moutiers

Emilie Henrard présidente à Saint-Christophe-des-Bois

Vitré

Paul Neveu président à Saint-Didier

Gérard Gousset président à Saint-Germain-du-Pinel

Emile Lejas président à Saint-Jean-sur-Vilaine

Marcel Tuffeu président à Vergéal

DJEBEL BRONZE

Redon Francis Le Goff porte-drapeau à Teillay

MÉRITE UNC BRONZE

Fougères

Jean-Claude Jourdan vice-président à La Bazouge-du-Désert

Gérard Alexandre porte-drapeau et membre actif à Javené

Odette Viel membre active à Javené

Joseph Costentin correspodant Défense à Louvigné-du-Désert

Marie-Danielle Crépy trésorière adjointe à Louvigné-du-Désert

Raymond Vivier vice-président à Montours

Gérard Brichet trésorier à Parcé

Patrick Beaumont secrétaire à Romagné

Clément Coudray membre actif à Saint-Germain-en-Coglès

Joseph Masse membre actif à Saint-Germain-en-Coglès

Dominique 
Taillandier

membre d'honneur - 
Historien à Saint-Germain-en-Coglès

Jacques Savary membre actif à Vendel

Montfort-sur-Meu
Pierre Guitton membre actif - Maire à Saint-Méen-le-Grand

Monique Piron trésorière à Saint-Méen-le-Grand

Redon

Marie-Thérèse Hamon membre active à Bruc-sur-Aff

Gabrielle Marchand administratrice à Guipry-Messac

Jean-Baptiste Basson porte-drapeau à Langon

Jean-Yves Gauvin secrétaire à Langon

Joseph Gayet porte-drapeau à Pipriac

Philippe Haissant membre actif à Pléchâtel

Jacques Boulay membre actif à Pléchâtel

Philippe Gauvin trésorier à Sainte-Anne-sur-Vilaine

Alain Hervé trésorier à Sixt-sur-Aff

David Rouyer porte-drapeau à Teillay

Rennes-Nord

Arthur Le Boudec membre actif à Cesson-Sévigné

Michel Leroy membre bienfaiteur à Cesson-Sévigné

Jean-Yves Grégoire secrétaire à Liffré

Jean-Pierre Davenel administrateur à Livré-sur-Changeon

Joël Cheruet membre actif à Montreuil-le-Gast

Jean-Pierre Lejas vice-président à Saint-Grégoire

Rennes-Sud

Prosper Bigot vice-président à Amanlis

Jean-Yves Huet trésorier et porte-drapeau à Amanlis

Claude Coueraud administrateur à Pont-Péan

André Chemin porte-drapeau adjoint à Pont-Péan

❚ Mérite et djebel : Promotion 8 mai 2022
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Rennes-Sud
Henri Granger trésorier adjoint à Pont-Péan

Joseph Coirre trésorier à Le Rheu-Moigné

Saint-Malo

Serge Métayer trésorier adjoint à Dinard

Francis Rame membre actif à Epiniac - Saint-Léonard

Joseph Lebreton administrateur à Miniac-Morvan

André Mazurier trésorier à Québriac

Gabriel Garnier administrateur à Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Malo Loïc Beaujais administrateur à Saint-Briac-sur-Mer

Vitré

Gérard Gautier secrétaire à Broons Chateaubourg Saint-Melaine

Bertrand Olivier trésorier à Broons Chateaubourg Saint-Melaine

Yves Rousseau porte-drapeau à Moutiers

Charles Ricard ancien trésorier à Saint-Germain-du-Pinel

James Martin trésorier à Saint-Germain-du-Pinel

ARRONDISSEMENTS Porte-drapeau Association locale

INSIGNE PALME + 30 ANS

Rennes-Nord Jean-Yves Bouvier Saint-Grégoire

INSIGNE ÉTOILE OR + 20 ANS

Rennes-Sud Albert Robin Chavagne

Saint-Malo
Claude De Mattos Hirel - Vilde-la-Marine

Alfred Gautier Saint-Domineuc

INSIGNE ÉTOILE ARGENT + 10 ANS

Fougères
Henri Chapin Fleurigné

Georges Guillois Fleurigné

Redon Rémy Jahier Pléchâtel

Rennes-Nord Jean Chateignère Saint-Sulpice-la-Forêt

Saint-Malo

Lucien Gasnier Hirel - Vilde-la-Marine

Henri Cochet Saint-Briac-sur-Mer

Jean Level Saint-Malo

Vitré Pierre Février Chelun

INSIGNE BRONZE

Fougères

Alain Duhamel Fleurigné

Patricl Liger Montours

Jean Tellier Montours

❚ Diplôme d'honneur de porte-drapeau : Promotion 8 mai 2022
Fougères Marcel Férard Saint-Germain-en-Coglès

Redon

Roger Lacaux Guipry-Messac

Alexis Marchand Guipry-Messac

André Robert Pipriac

Ernest Jaminais Sixt-sur-Aff

Lionel Pechoux Teillay

Rennes-Nord Michel Watteau Ercé-près-Liffré

Saint-Malo

Florian Dubois Miniac-Morvan

Olivier Collet Québriac

Jean-Paul Monne La Richardais

Pascal Glémot Saint-Broladre

Michel Legendre Saint-Broladre

Roger Arragon Tinténiac

Jean-Claude Briand Tinténiac

Vitré

Joseph Goubet Broons Chateaubourg Saint Melaine

Bernard Martin Broons Chateaubourg Saint Melaine

Amand Belair Châtillon-en-Vendelais

Jean Heudré Châtillon-en-Vendelais

René Marin Châtillon-en-Vendelais

Frédéric Roul Chelun

❚ Chanson
La Complainte du Partisan 

Les Allemands étaient chez moi 
On m'a dit résigne-toi 

Mais je n'ai pas pu 
Et j'ai repris mon arme 

Personne ne m'a demandé 
D'où je viens et où je vais 

Vous qui le savez 
Effacez mon passage 

J'ai changé cent fois de nom 
J'ai perdu femme et enfants 

Mais j'ai tant d'amis 
Et j'ai la France entière 

Un vieil homme dans un grenier 
Pour la nuit nous a cachés 

Les soldats l'ont pris 
Il est mort sans surprise 

Hier encore nous étions trois 
Il ne reste plus que moi 

Et je tourne en rond 
Dans la prison des frontières 

Le vent passe sur les tombes 
La liberté reviendra 

On nous oubliera 
Nous rentrerons dans l'ombre

Paroles d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie (1943)

Le groupe Les Stentors la chante particulièrement bien : https://www.youtube.com/watch?v=bZKnxtaVI2g



30 N°590      Octobre 2022

❚ Juin, juillet et août 2022
Nos deuils
Acigné  : Mme Marie-Thérèse Josso, veuve AC AFN ; Jean Dierx, 92 ans, 
AC Indochine  ; Raymond Fourel, 84 ans, AC AFN, porte-drapeau  ; Jean 
Clairay, 84 ans, AC AFN.

Baguer Morvan : Ernest Pichon, 84 ans, AC AFN.

Baulon : Gérard Chapin, 80 ans, AC AFN.

La Chapelle-Erbrée : Mme Jacqueline Moriceau, 78 ans, épouse de Paul 
Moriceau, trésorier, AC AFN.

Beaucé : Louis Tondoux, 90 ans, soldat de France.

Brielles : Bernard Ribault, 86 ans, AC AFN.

Cesson-Sévigné  : Marcel David, AC AFN  ; Jean Cognet, AC Indochine 
-AFN ; Victor Fortin, soldat de France.

Chantepie  : Charles Simon, 88 ans, AC AFN  ; René Pouessel, 95 ans, 
soldat de France ; 

Mme Solange Feillel épouse de Marcel Feillel AC AFN.

La Chapelle-Janson : Roger Morel, 90 ans, AC AFN.

Coglès : Guy Renaudin, 80 ans, AC AFN.

Dinard : Guy Lecomte, 85 ans, AC AFN.

Domagné : Mme Marie Legrand, 100 ans, veuve AC 1939-1945.

Epiniac – Saint-Léonard : Michel Rocher, 76 ans, soldat de France, porte-
drapeau suppléant.

La Fresnais  : Mme Marie-Joseph Thiaux, veuve AC AFN  ; Mme Louisette 
Jouquand, veuve AC AFN.

La Guerche-de-Bretagne : Mme Yvonne  Babot, 99 ans, AC 1939-1945 ; 
Amédé Chatelais, 76 ans, soldat de France.

Guignen : Alfred Jan, 88 ans, AC AFN.

Hédé – Bazouges : Maurice Maudet, 84 ans, AC AFN ; Fernand Varais, 81 
ans, AC AFN.

L’Hermitage : René Gicquel, 81 ans, AC AFN, membre du bureau.

Irodouër : Daniel Menuge, 75 ans, soldat de France.

Lécousse : Jean-Claude Bouffort, 73 ans, soldat de France.

Liffré : François Tourneux, 91 ans, soldat de France.

Louvigné-du-Désert  : Gabriel Galodé, 75 ans, soldat de France  ; Mme 

Marie-Thérèse Hallé, veuve Soldat de France ; René Taburet, 90 ans, AC 
AFN ; Mme Yvonne Cottin, veuve AC 199-1945.

Marpiré : André Delaunay, 88 ans, AC AFN ; Joseph Boutros, 82 ans, AC 
AFN.

Mecé : Pierre Barbedette, AC AFN.

Médréac : Jean-Claude Brindejonc, 894 ans, AC AFN.

Melesse : André Biet, 93 ans, soldat de France.

Miniac-Morvan : Georges Riquet, 88 ans, AC AFN ; Raymond Le Guillou, 
AC AFN.

Montreuil-sur-Ille : Laurent Poisson, 51 ans, Opex, président.

Mordelles : Robert Dubreuil, 85 ans, AC AFN.

Nouvoitou : Arsène Doby, 80 ans, AC AFN.

Noyal-Châtillon-sur-Seiche : Guy Robic, 88 ans, AC AFN ; Alain Le Cornec, 
99 ans, AC 1939-1945.

Pacé  : René Denays, AC AFN  ; Claude Poli, AC AFN  ; Francis Adam, AC 
AFN ; Maurice Surand, AC AFN. 

Paimpont  : Ange Jumel, 86 ans, AC AFN  ; Etienne Rouault, 88 ans, AC 
AFN.

Le Pertre : Ange Rozé, AC AFN.

Pipriac : André Denis, 87 ans, AC AFN ; Jean-Claude Perrault, 81 ans,  AC 
AFN ; André Houssin, 88 ans, AC AFN.

Sainte-Anne-sur-Vilaine : Joseph Deniel, 89 ans, AC AFN.

Saint-Aubin-d’Aubigné : Bernard Gacel, 66 ans, soldat de France, porte-
drapeau.

Saint-Brice-en-Coglès : Mme Marguerite Harlay, 83 ans, veuve AC AFN.

Saint-Coulomb : René Vergnol, 83 ans, AC AFN.

Saint-Domineuc  : Mme Angèle Crenn, 90 ans, veuve AC AFN  ; Roger 
Quenouillère, 75 ans, soldat de France, porte-drapeau ; Michel Fouéré, 
88 ans, AC AFN ; Michel Boudou, 83 ans, AC AFN ; Mme Gabrielle Jambu, 
88 ans, veuve AC AFN.

Saint-Erblon : Emile Rastel, AC AFN ; Henri Lecoq, AC AFN.

Saint-Grégoire : Claude Bertier, 81 ans, AC AFN ; Claude Bertier, 81 ans, 
AC AFN.

Saint-Hilaire-des-Landes : Francis Vaslet, AC AFN. 

Saint-Jacques-de-la-Lande : Roger Rimasson, AC AFN.

Saint-Jean-sur-Vilaine : Jean Lemeslif, 90 ans, AC AFN.

Saint-Jouan-des-Guérets : Joseph Le Tennier, AC AFN ; Marcel  Feybesse, 
AC AFN.

Saint-M’Hervé : Joseph Chauvel, 73 ans, soldat de France.

Saint-Père-Marc-en-Poulet : Jean Tostivint, 86 ans, AC AFN.

Saint-Senoux : Clément Lodé, 96 ans, soldat de France.

Saint-Suliac : Loïc Lucas, 72 ans, AC TOE, ancien président.

Saint-Thurial : René Gibier, 77 ans, soldat de France.

Teillay : Mme Ginette Letang, veuve AC AFN.

Tinténiac : Gérard Tellier, 85 ans, AC AFN.

Val-d’Anast (Maure-de-Bretagne) : Ernest Eslan, 91 ans, AC Indochine.

Villamée : Jean-Marie Gautier, 83 ans, AC AFN.

Vitré : Gabriel Besnier, 80 ans, AC AFN.

L’association départementale de l’U.N.C.
adresse aux familles ses très sincères condoléances.

Noces d’or (50 ans)
M. et Mme Luc Ribot, adhérent à Cesson-Sévigné.

M. et Mme Pierre Guy, trésorier-adjoint à Livré-sur-Changeon.

M. et Mme Yves Grastien, vice-président à Parigné.

Noces de diamant (60 ans)
M. et Mme Emile Gobard, adhérent à Livré-sur-Changeon.

M. et Mme Michel Masson, président honoraire à Epiniac – Saint-Léonard.

M. et Mme Pierre Gautier, adhérent à Saint-Grégoire.

Noces de palissandre (65 ans)
M. et Mme André Lemoine, président honoraire à Le Rheu-Moigné.

Toutes nos sincères félicitations.

 
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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Mots croisés - Par Michel GOUBIN (Grille n°48)

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement :
1 - Plante médicinale - Petite veine
2 - Modèle de laideur - Passé
3 - Morceau de lard - Esturgeon
4 - Prix - Tonus 
5 - Maximise
6 - Patrie des ahumats - Belle il y a longtemps 
7 - Terres séparées - Point de saignée
8 - Cours transalpin - Cité en Sicile
9 - Equipé - Ingénieur Allemand du 19ème 
10 - Partie - Préposition

Verticalement :
A - Grosse mouche
B - Chargé - Style musical
C - Faisait la police chez les G.I. - Note - Signes de croix
D - Intempéries du langage
E - Enduit résistant - La belle et la bète
F - Disséminée
G - Queue-de-cheval - Vieux navigateur 
H - Existant
I - Mot d'encouragement - Couche
J - Intitulées - Lézard

(Solution dans le numéro 591)

A B C D E F G H I J

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

10  N  E  E  X  T  R  A  I  T

Solution du numéro : 589

ESPACE DÉTENTE

❚ Texte
Dis-moi, pourquoi Papy ?

Dis-moi pourquoi Papy, je te vois souvent
Défiler dans la ville avec tes copains

Vous portez des drapeaux sous la pluie, dans le vent
Marchant du même pas, unis main dans la main ?

Dis-moi Papy, de l’église au cimetière
Au monument aux morts, on entend le clairon

Vous déposez des fleurs sur des dalles de pierre
J’aimerais tant savoir. Quelle en est la raison ?

Dis-moi pourquoi Papy brillent sur vos poitrines
Des médailles colorées que vous portez fièrement

Pourquoi vos défilés sont silencieux, si dignes
Et ce que signifient vos rassemblements ?

En réponse, mon petit, notre patrie la France
Pour être grande et forte, compte sur ses enfants

Beaucoup d’entre eux sont morts le cœur plein d’espérance
Pour que vous puissiez vivre en paix, tout simplement

Regarde les passer, respecte leurs emblèmes
Car ils ont donné, avec le même élan

Leur jeunesse, le meilleur d’eux-mêmes
Sois fier de leur passé, ce sont des combattants

Car notre « boum » à nous, ce n’était pas la foire
Nous n’avions pour musique que la voix du canon

Et tous ceux qui tombaient n’avaient qu’un seul espoir
Eviter à leurs fils de connaître le front

Texte de Jacques Heinz Montès transmis par Jean Couturier



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les pélerins de l'UNC35 regroupés devant l'hôtel Méditerrannée

❚ Pélerinage à Lourdes du 16 au 21 juin 2022


