
Officiers mariniers. 

Journée de cohésion très 
suivie 

 

11 NOVEMBRE 

 

 
 De g à dr : CC® Le Clerc  

Mjr Jean Rolland  

Serge Postec (PM Mécan), Porte drapeau  

Yvon Priou (MP Radio), Président de la section de St Pol de Léon 
Dimanche 23 juin, les officiers mariniers se sont 
retrouvés à Santec lors d’une journée de cohésion 
toujours très appréciée. Les adhérents des sections 
limitrophes y étaient conviés dans le cadre des relations 
inter-sections du Nord-Finistère. Avant le rougail 
saucisse, partagé par une cinquantaine de personnes, 
Yvon Priou, président de la section saint-politaine, a 
salué la présence de Jean-Paul Le Roux, président du 
Nord-Finistère, et de membres de son conseil 
d’administration. Il a souligné la bonne santé de la 
section (72 adhérents) qui accueille toute l’année, 
officiers, en activité ou retraités, et les sympathisants. 
Contact : Yvon Priou, tél. 02 98 29 02 74. 

 

Lors de la cérémonie du 11 novembre à Plougoulm, les 
officiers mariniers de la section de St Pol de Léon ont 
entouré leur camarade et adhérent Jean Rolland, 
Major mécanicien, à l’occasion de sa décoration de 
l’Ordre Nationale du Mérite, grade de chevalier. Celle-
ci lui a été remise par le capitaine de corvette ® 
Christian Le Clerc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des effectifs en baisse 

chez les officiers mariniers 

 

 

 

La Grande Abbaye, samedi. Marcel Baudet (trésorier), Michel Binet (président) 

et Jean-Claude Lamart (secrétaire). Le bureau reste inchangé.  

L’association des officiers mariniers du canton de 
Matignon, présidée par Michel Binet, a tenu son 
assemblée générale samedi. « La section compte 20 
adhérents et six veuves. Dans les années 80, nous étions 
80 ». Léon Boulaire et Roger Dufrêche sont nommés 
présidents d’honneur. Au niveau départemental, le 
bureau a vu l’entrée d’adhérents de Matignon : Alain 
Penven (président adjoint) et Jean-Claude Lamart 
(secrétaire). Le prochain congrès national aura lieu à 
Cherbourg le 23 septembre 2020. La réunion s’est 
terminée par un dépôt de gerbe au monument aux 
morts et un repas au restaurant. 

 

 


