
Dans la presqu’île de 

Crozon, la section Iroise 

des officiers mariniers a un 

nouveau drapeau 

 
 
Après avoir reçu des mains du maire de Camaret le drapeau 
de la section Iroise, Denis Le Page (à droite) l’a remis à son 
tour à Alain Casareggio (à gauche), président de la section 
presqu’îlienne. 
 

La section Iroise de l’Association 

des officiers mariniers du Nord-

Finistère regroupe 110 adhérents 

dans la presqu’île de Crozon. Son 

assemblée générale s’est tenue 

samedi, et a été suivie d’une remise 

de décorations. 

L’assemblée générale de la section Iroise des Officiers 

mariniers de la presqu’île de Crozon s’est tenue samedi, 

salle Saint-Ives, à Camaret-sur-Mer. Étaient présents 

Joseph Le Mérour, maire de Camaret, et Denis Le Page, 

président de l’Association des officiers mariniers du 

Nord-Finistère (AOM29N). 

Véronique Saillard, secrétaire de la section Iroise, 

explique : « Les 3 500 adhérents de l’AOM29N 

représentent un quart de l’équipage de la Fnom 

(Fédération nationale des officiers mariniers). Créée au 

départ pour les retraités, elle inclut maintenant les actifs 

(qui sont une centaine parmi les adhérents) et les veufs. 

Forte de ses 110 adhérents, la section Iroise, l’une des 40 

sections de l’AOM29N, est présidée par Alain 

Casareggio. Elle représente les officiers mariniers et  

veuves de toutes les communes de la presqu’île Crozon ».  

À lire sur le sujetDenis Le Page, nouveau président de 

l’Association des officiers mariniers du Nord-Finistère 

Deux adhérents médaillés 

À l’issue de la réunion, en présence des maires de la 

presqu’île, au cimetière de Camaret, face au monument 

aux morts, le maire, Joseph Le Mérour, a remis le 

nouveau drapeau de la section Iroise à Denis Le Page, qui 

l’a confié à son tour à Alain Casareggio. 

Puis le capitaine de vaisseau Cécile Dumont-Dayot, 

commandant de la Base d’aéronautique navale de 

Lanvéoc-Poulmic, a honoré André Kernaonet et Jean 

Le Bris en leur remettant la médaille de la Défense 

nationale avec agrafe « Essais nucléaires ». 
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