
 

L’Association des officiers-mariniers 

veille sur ses adhérents à Saint-Vougay 

De gauche à droite : Christine Gerardo, Gérard Marc, Denis Person, 
Jean-Jacques Bordenave et Danielle Rossigno 

Faute de pouvoir organiser son assemblée générale en 

raison des conditions sanitaires, le conseil 

d’administration de l’Association des officiers-mariniers 

s’est réuni le 5 février pour faire son bilan annuel et 

préparer un courrier d’information à l’attention des 

adhérents. Il n’y a pas eu d’activités en 2020 mais les 

adhérents veillent les uns sur les autres. Le solde financier 

est équilibré, les dépenses réalisées concernent les colis 

de noël, le bureau a établi un calendrier des animations 

2021 : Belote le 3 avril à Plounévez-Lochrist, sortie 

annuelle le 15 mai à Cléder, repas crêpes le 29 mai à 

Saint-Vougay, pétanque le 7 août à Plounévez-Lochrist et 

pétanque plus belote le 9 octobre à Plounévez-Lochrist. 

Le président, Denis Person, a précisé que les 

manifestations prévues pouvaient être annulées selon les 

consignes sanitaires. L’appel à cotisation est lancé, les 

nouvelles adhésions sont possibles. Tarif, 30 €/personne 

et 16 € pour une veuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des colis de fin d’année offerts par les 

Officiers-Mariniers à Plounévez-

Lochrist 

Jeanine Le Gallou et un de ses petits-fils, Kyle entourés de Gérard 
Marc et Denis Person. 

En dépit de la pandémie, l’association des Officiers-

Mariniers de la Baie du Kernic a tenu à maintenir les 

colis de Noël. Elle les offre chaque année à ses 

membres qui ne peuvent pas se déplacer lors des 

manifestations pour raison de santé ainsi qu’aux 

veuves des Officiers-Mariniers des communes de 

Plounévez-Lochrist, Plouescat et Cléder. C’est sur 

rendez-vous et avec précautions sanitaires que le 

président, Denis Person et le trésorier Gérard Marc ont 

ainsi rendu visite à sept personnes. Jeanine Le Gallou 

faisait partie des bénéficiaires et recevoir leur visite fut 

pour elle un grand plaisir. Elle est entourée par sa 

famille mais privée de ses activités en club et des 

rencontres avec ses amies depuis le premier 

confinement, les journées lui paraissent souvent très 

longue 

Jean François Gallou (1919-1939) 

 

Il est né le 22 mai 1929 à Plouguerneau (Finistère). Il  



 

 

Les officiers mariniers et veuves en 

sortie à Kernic 
 

 
        Les officiers mariniers et veuves en sortie à Kernic-Ty 

 

Trente-trois officiers mariniers en retraite et veuves de la 

section du Kernic présidée par Denis Person se sont 

retrouvés, samedi, à la salle de Kernic-Ty pour un repas 

en commun et des jeux collectifs de pétanque, scrabble et 

de dominos. 

La préparation du repas était l'affaire de Denis Person 

pour les côtes de porc marinées avec la collaboration de 

Gilles pour le service. S'adressant aux anciens et aux 

jeunes adhérents, le président rappelait « l'objectif de ces 

retrouvailles pour resserrer les liens et garder le 

contact ». 

Les officiers mariniers en retraite ont participé aux 

cérémonies patriotiques de Plouescat et Plounévez-

Lochrist, le 8 mai, et à Lanhouarneau le dimanche 10 mai. 

D'autres rendez-vous sont au calendrier de l'association : 

le 14 juillet à Plouescat, le 8 août à la stèle du Kernic et le 

11 novembre à Saint-Vougay et Plouescat. Côté détente,  

de la classe 63, qui après avoir effectué quatre mois de classes 

a été affecté au 26e Dragons 5e Bâtiment d’infanterie, à Sidi 

Bel Abbès, en Algérie, jusqu’au 23 mai 1964. Ils ont tous les 

deux monté la garde pour assurer le maintien de l’ordre. 

Le président des Officiers mariniers, Denis Person, a 

ensuite remis la médaille de la Défense nationale avec 

agrafe Essais nucléaires, à Joseph Porhel, ancien fusilier 

marin qui était à Mururoa en 1969 avant de remettre 

l’insigne de porte-drapeau à Gérard Marc qui exerce cette 

fonction depuis cinq ans. 
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est le fils d’Yces Marie Gallou, cultivateur et de Marie 

Yvonne Gallou. De leur union naissent sept enfants. 

Après ses études qu’il effectue à l’école publique, il 

exerce la profession de boulanger à Ploudaniel. 

Le 25 juin 1937, il s’engage dans la Marine Nationale 

à l’âge de dix huit ans. Il est incorporé au 2eme dépôt 

de Brest (matricule 1739B37) en qualité de matelot 

2eme classe non breveté. Le 3 juillet, il rejoint l’école 

de canonnage installée à bord du cuirassé « Paris » où 

il obtient,  9 mois plus tard le brevet élémentaire de 

canonnier. A  l’issue de sa formation, il est affecté sur 

le croiseur « Pluton » le 1
er

 avril 1938. Lors de 

l’explosion de ce croiseur dans le port de Casablanca 

(Maroc), Jean François, âgé de 20 ans, est porté 

disparu le 13 septembre 1939. Son corps ne fût 

identifié que le 24.  

 Le 15 mai 1951, il est cité à titre posthume avec la 

mention suivante « Tombé glorieusement pour la 

France à son poste de combat ». 

Il est inhumé à Ploudaniel dans le Finistère. 

À Plounévez-Lochrist, la 

commémoration du 11-Novembre a 

été la première cérémonie officielle du 

Conseil municipal des jeunes 

Le Conseil municipal des enfants lors de la cérémonie du 11-
Novembre, jeudi 11 novembre 2021. 

C’est en présence de nombreux habitants que s’est 

déroulée la cérémonie du 11-Novembre, jeudi 

11 novembre, à Plounévez-Lochrist. 

Le maire, Gildas Bernard était entouré de ses adjoints 

et conseiller ainsi que des 18 élus du Conseil 

municipal des jeunes qu’il a présentés aux 

Plounévéziens. Le président des Officiers Mariniers, 

Jean-Paul Mellouet a assuré le déroulement de la 

cérémonie aidé par l’adjoint à la défense, Roger 

Bossard, et en présence de trois porte-drapeaux, des 

anciens combattants de la commune et de la fanfare du 

Léon de Plouescat. 



Roger Bossard, Albert Rosec, Daniel Escartin, Gildas Bernard, 
Joseph Porhel, Gérard Marc, Denis Person et Jean-Paul Mellouet. 

Jean-Paul Mellouet a remis la Croix du combattant à 

Albert Rosec qui, après mois de classes débutés en 

juillet 1962, a été envoyé au 2e régiment de chasseurs à Sidi 

Bel Abbès, en Algérie, jusqu’au 31 décembre 1963. Il a 

aussi remis la Croix du combattant à Daniel Escartin 

 

 
 


