
 

Jean-Noël ROUE(Maitre- 
principal Missilier en retraite)  

à l’honneur 

 

Notre camarade et ami Romain QUEINNEC s'est éteint 
à l’âge de 89 ans.  
Natif de la commune de Huelgoat, Romain entre dans la 
Marine Nationale en novembre 1948 à l’âge de 17 ans.  
Après avoir intégré l'école des électriciens de 
Cherbourg, il devient électricien de sécurité.  
De nombreux embarquements et opérations extérieures 
lui feront découvrir l'Afrique du nord et l'Indochine où il 
arrive 3 mois avant la chute de DIEN BIEN PHU: 
l'armistice signée, il rentre en France.  
Romain quitte la Marine en février 1964 avec le grade 
de Premier Maître.  
Après avoir habité la région parisienne et travaillé en 
usine, il déménage vers la Normandie pour oeuvrer 
dans le service maintenance électrique d'un lycée dans 
lequel il donnera des cours d'électricité.  
A sa retraite, il vient s'installer à Huelgoat et devient 
Président de l'Association des Anciens Combattants de 
la commune de 2009 à 2016. Romain était adhérent de 
l’aom 29N depuis le 17 mars 2003 à la section de 
Landivisiau, par affinité.  
Au revoir Cher Camarade !  

Le Président Jean-Bernard BOISSEAU, les membres 
du Bureau et tous les Adhérents de la section. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APPEL A VOLONTARIAT D’UN PORTE DRAPEAU 

 

 

La section des officiers mariniers de Brest 
recherche un porte drapeau en 
remplacement d’Alain Durant qui a tenue 
dix ans cette fonction très importante avec 
rigueur et grande disponibilité.  
Les porte-drapeaux sont des bénévoles, 
anciens combattants ou non, assurant lors 
des manifestations patriotiques le service 
du port du drapeau tricolore de leur 
association.  
Cette mission est hautement symbolique 
puisque le porte-drapeau rend hommage, 
au nom de la Nation française, aux 
combattants et aux disparus. Le porte-
drapeau se doit donc d'exercer sa fonction 
avec dignité et constance.  
Les personnes intéressées peuvent nous 
contacter soit par mail à l'adresse suivante 
omv.29brest@orange.fr ou se présenter au 
bureau situé au cercle de la Marine rue 
Yves Collet à Brest.  

Joseph Krapez, président 

 


