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« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté» 

 

 

« Chers amis adhérents, 

 

La période des assemblées générales des sections se termine. 

Sans aller vers l’euphorie, nous pouvons constater qu’une majorité des 

comptes-rendus sont optimistes et l’effectif n’est plus notre première 

préoccupation. 

Merci aux nouveaux adhérents pour la confiance qu’ils nous portent. 

A nous de savoir bien les intégrer dans nos groupes. 

 

Pour renforcer notre esprit de cohésion, nous souhaitons offrir aux 

sections la possibilité de partager leurs animations en utilisant notre 

réseau de diffusion. 

 

Nous envisageons aussi l’organisation d’une journée récréative 

« Aom29N » qui regrouperait TOUS les adhérents volontaires. 

Vos propositions sont attendues. 

 

Dans ce monde agité, essayons d’oublier tous les sujets qui perturbent 

notre quotidien, profitons des bons moments qui nous sont proposés et 

qui n’ont pour but que de nous rendre JOYEUX… 

 

Vive l’AOM29 et Vive la vie ! » 

 

 

Jean-Paul Le Roux - Président de l’AOM29N 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Le mot du président 

Permanences au siège 

du lundi au vendredi 

de 09h00 à 12h00 

Présence du Président le 

vendredi matin. 

Site internet de l’AOM Nord-Finistère 

https://www.aom-29-nord.com/ 

Bulletin d’information de l’association Nord-Finistère : Direction : JP Le Roux- Rédaction et Conception P. Brassat 



Communications 

Le journal L'Officier Marinier N°394 est prévu paraître fin mars 2020. 

Journal « l’officier marinier » 

Réunions d ’ information « anxiété amiante » 

Permanences au siège de l’AOM29N 

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 

Présence du président de l’AOM29N le vendredi matin. 

La permanence du vendredi matin est essentiellement consacrée aux dépôts des 

dossiers anxiété et maladies professionnelles - Prévoir un petit temps d’attente 

Animation : Jean-Paul Le Roux, président de l’AOM29N et Frédéric Quinquis, Avocat spécialisé 

 

A LANVEOC - Vendredi 6 mars à 17h30 - Salle polyvalente - Rue Voëlaz 

 

A SAINT RENAN - Lundi 9 mars à 18h00 - Espace culturel - Place Docteur Guyader (près Lidl) 

Le conseil d’administration du Nord-Finistère s’est réuni le 8 février. 

Le compte rendu a été adressé aux présidents de section. 

Conseil d ’ administration de l ’ association du Nord-Finistère 

Conseil d ’ administration de la Fédération 

Le conseil d’administration de la FNOM se réunira les 27 et 28 mars à Paris. 

Des élections auront lieu pour la composition du Bureau National. 

Le Nord-Finistère sera représenté par Jean-Paul Le Roux et Patrick Brassat, 

accompagnés de Jean-Louis Sebille. 

(Rappel) Rechercher un camarade adhérent à la FNOM 

Tout adhérent à la possibilité de rechercher un camarade adhérent à la FNOM par le biais 
du site fnom.com. Pas besoin de mot de passe. 
Il suffit de sélectionner « Annuaire » puis « Recherche adhérent ». 
Le résultat de la recherche fait apparaitre le nom, la spécialité, l’association et la section 
à laquelle appartient la personne. 
Les coordonnées de l’adhérent peuvent être demandées au responsable du fichier du 
Nord-Finistère (fichieradherents@gmail.com) qui retransmettra au demandeur les 
éléments et accord qu’il a pu obtenir. 



Composition du conseil d ’ administration de l’ A OM29N 

Des officiers mariniers généreux 

Cléder 

«En marge de l’assemblée générale de la section des officiers mariniers du Kernic qui s’est tenue à 

Cléder, Jean-René Le Bihan, (2ème à gauche) ancien président clédérois, a remis trois chèques de 

315,57 € lors de la fusion de la section clédéroise avec celle du « Kernic ». Il a expliqué : « Nous 

avons souhaité avec le bureau partager la somme restant sur notre compte ». Ainsi, un chèque a 

été remis à la section des officiers mariniers du Kernic représenté par Gérard Marc, un second à la 

station SNSM de Cléder, représentée par Gérard Daniélou, président, puis un troisième à 

l’association « Mathis et ses complices » https://fr-fr.facebook.com/mathisetsescomplices/ 

(Tous ensemble pour guérir le syndrome FOXG1) ».  (source : Le Télégramme) 



Infos sociales et diverses (sources : Service Public.fr/Economie Gouv.fr/Le Figaro particuliers) 

Source IGESA : Le prêt Travaux du Ministère des Armées 

Le prêt travaux d’un montant plafond de 13 000 EUROS remboursable en 120 mensualités maximum , éligible à tout 

type de travaux dans un bien immobilier du ménage du demandeur (en pleine propriété ou en usufruit) ainsi que ceux 

réalisés dans les parties communes de la copropriété du ménage du demandeur (frais de gestion : 1 % annuel du capital 

emprunté, prélevés avec la mensualité du prêt, sans intérêt ni frais de dossier) 
Bénéficiaire :  -le retraité militaire ou civil, actif ou non actif 

  - L’ancien personnel militaire et civil titulaire d’une pension d’invalidité 

  - Personnel militaire et civil titulaire d’une allocation spécifique 

Vous pouvez contracter plusieurs prêts habitat sous réserve que le précédent ait été intégralement remboursé. Pour plus 

de renseignements : 04 95 55 30 20  

https://www.igesa.fr/prets-actions-sociales/espace-prets-pour-les-actifs/le-pret-travaux/ 

  3919   le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violence 

Faire ramoner la cheminée de son logement est obligatoire. Ceux qui ne se plient pas à cette obligation encourent une 

amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Par ailleurs, leur indemnité d’assurance peut être réduite en cas de sinistre. 

Qu’il soit locataire ou propriétaire, l’occupant d’un logement doit faire ramoner le conduit de sa cheminée ou de son 

poêle à bois, au moins une fois par an (CGCT, art. L. 2213-26). En pratique, certaines mairies en prévoient deux par an, 

dont un lors de la période de chauffe. C’est le cas notamment à Paris. 
Comme le rappelle la FFA (Fédération française de l’assurance), certains règlements sanitaires départementaux ou 

communaux sanctionnent le défaut de ramonage par une amende, pouvant aller jusqu’à 450 €. Or, selon le site 

travaux.com, le ramonage en lui-même, il faut compter en moyenne entre 40 € et 70 € pour une cheminée au bois ou au 

charbon, 40 € à 60 € pour un chauffage au gaz et 50 € à 80 € pour un chauffage au fuel. 

En cas de feu de cheminée, les dommages causés aux biens sont en principe couverts par la garantie incendie comprise 

dans les contrats d’assurance multirisques habitation. Toutefois, si l’obligation de ramonage des conduits de cheminée 

n’a pas été respectée, l’indemnité d’assurance peut être réduite en cas suite à un sinistre. 

Outre l’incendie, l’opération sert à éviter l’intoxication au monoxyde de carbone et permet également de faire des 

économies de combustible, grâce à un meilleur tirage. 

À partir du 1er mars 2020, les prix de certaines cigarettes vont augmenter. C'est ce qu'indique un arrêté publié au 

Journal officiel du 31 janvier 2020.  

Certaines marques vont voir le prix du paquet de 20 unités passer à 9,40 € ou 10 €.  

LINKY : S’appuyant sur le respect du droit de propriété, le ministère de la Transition écologique vient d’indiquer que 

lorsque le compteur n’est pas accessible au public, un particulier est libre d’accepter ou de refuser le remplacement de son 

installation par un boîtier Linky. 

Contrairement aux compteurs classiques, les boîtiers Linky intègrent des fonctionnalités qui permettent d’avoir une 

connaissance précise de la consommation des ménages, comme les heures de lever et de coucher, les périodes d’absence 
des habitants de logement. Compte tenu de cet état de fait, certains abonnés voient d’un mauvais œil la pose du compteur 

Linky. 

Et, comme le rappelle le ministère de la Transition écologique, si Enedis (gestionnaire de réseau) doit procéder au 

remplacement d’un boîtier, c’est seulement « en respectant notamment le droit de la propriété lorsque le compteur n’est 

pas situé sur l’espace public ou dans un endroit accessible ». Ainsi, lorsque le client refuse l’accès au compteur, les 

équipes de pose ne pourront pas changer l’appareil. 

Toutefois, « ceux qui s’opposent à l’installation du boîtier Linky dans leur habitation ne pourront (pas) prétendre à 

bénéficier des avantages tarifaires que l’appareil propose et les prestations actuellement gratuites, comme les relevés de 

compteur par les agents, leur seront alors facturées », explique un sénateur. 

Littoral : Si les autorités tolèrent que les vacanciers emportent des souvenirs de vacances en petite quantité, ramasser du 

sable, des galets ou autres coquillages est passible d'amendes élevées.  

Deux Français encourent jusqu'à six ans de prison pour avoir voulu ramener 40 kg de sable blanc, ramassé sur une place 

de Sardaigne. Une action totalement interdite par la législation italienne. En France aussi, la collecte de sable, galets ou 

autres coquillages est strictement encadrée. 
L'article L321-8 du Code de l'environnement précise que "les extractions de matériaux sont limitées ou interdites 

lorsqu'elles risquent de compromettre directement ou indirectement l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, 

marais." Pour ce type d'infraction, les amendes peuvent grimper jusqu'à 1.500 euros.  

tel:+33495553020
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1555929/les-chaudieres-doivent-etre-controlees-une-fois-par-an
https://www.travaux.com/nettoyage/guide-des-prix/prix-dun-ramonage-dune-cheminee
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/dans-quelle-region-les-primes-d-assurance-habitation-coutent-elles-le-plus-cher/
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-regles-a-suivre-pour-eviter-les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone/


Coopérative 

ECUSSON  
2,50 € 

PIN'S 
1,50 € 

CASQUETTE BRODEE 
13 € 

CRAVATE 
14 € 

EPINGLE de CRAVATE 
4 € 

Autocollant vitrophanie 8 cm 
0,50 € 

CEINTURE AVEC BOUCLE 
5 € 

MEDAILLON FNOM 
30 € 

TAPE DE BOUCHE 12,5 cm 
50 € 

Imperméable 
15,00 € 

Vous pouvez passer commande au secrétariat de 

l’AOM29N 

ou auprès de votre président de section. 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

KERNIC 

« La section des officiers mariniers du Kernic, regroupant les adhérents de Saint-Vougay, Plounévez-

Lochrist, Lanhouarneau et Plouescat a tenu son assemblée générale 2020 à Cléder, ceci afin de saluer 

la fusion avec la section clédéroise qui a été actée le 13 octobre dernier. Denis Person, Maitre 

Principal Mecan, Président, a souhaité la bienvenue aux 20 adhérents clédérois, les officiers-

mariniers du Kernic étant au nombre de 57. En présence de Gérard Daniélou, maire, et de Jean-René 
Le Bihan, ancien président clédérois. Le bilan de l’année écoulée avec les diverses animations 

organisées a été présenté. 

Les deux entités ont également participé aux diverses cérémonies patriotiques. Présent à l’assemblée, 

Jean-Paul Le Roux, délégué départemental des officiers-mariniers pour le Nord-Finistère, a informé 

l’assistance des dernières directives nationales et départementales, incitant les anciens marins à 

« ouvrir des dossiers de démarches en cas de crainte sur l’amiante ». En fin de séance, Denis Person 

a salué la nouvelle adhésion d’un Vougaysien.».(source Le Télégramme) 

« Les officiers mariniers et veuves de la section de 

L’Hôpital Camfrout ont tenu leur assemblée générale. 

Le président, Gérard Colombier, Maître Principal Elect, 

a ouvert la séance par une minute de silence, en 

hommage à l’adhérent décédé depuis la dernière 
assemblée, ainsi qu’aux militaires morts ou blessés en 

opérations extérieures. L’effectif est de 48 adhérents, 

soit cinq de plus qu’en janvier 2019. L’assemblée a 

apprécié la présentation par Alain Wichorski des 

nouvelles frégates, des nouveaux sous-marins, et des 

nouveaux aéronefs. Gérard Colombier souhaitant passer 

la main, Alain Wichorski, Major Mearm, a été élu 

président de la section, à l’unanimité ». 
(source : Ouest-France) 

L HOPITAL CAMFROUT 



«Le président Jean-Paul Le Roux (PM Fourrier) a réuni ses adhérents de la section de Lanmeur pour l’assemblée 

générale annuelle. Il a détaillé les activités de l’AOM 29N et de la FNOM. Le combat pour la reconnaissance 

des droits des marins continue. Le régime des pensions des militaires et de réversion, imposé par le 

gouvernement dans le cadre du régime universel, mérite la mobilisation de tous. Les effectifs sont stables. Il 

appelle les officiers mariniers retraités ou actifs à les rejoindre. Président : Jean-Paul Le Roux, adjoint ; François 
Cousse (Mjr Secre), secrétaire Patrick Ducret (MP Mecae); trésorier : Jean-Pierre Jaouen (MP Elect); porte-

drapeau : André Le Floch (SM Maneu). 
(source : Le Télégramme) 

ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

LANMEUR 

« La section des officiers mariniers en retraite de Bourg-Blanc a tenu son assemblée générale 2020, en présence de 

Dominique Gouez, adjoint à la vie culturelle et sportive et aux associations. La section accueille deux nouveaux 

adhérents. Après avoir observé une minute de silence en hommage aux disparus, le président, Dominique Lijour, a 

informé du changement à la tête de l’instance départementale : Jean-Paul Le Roux succède à Jacques Gosselin. Il a 

également fait le point sur la procédure à suivre pour les dossiers anxiété amiante. Les tarifs des cotisations 2020 

restent inchangés. Le tiers sortant du conseil d’administration a été reconduit ».(source : Le Télégramme) 

BOURG-BLANC 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

SAINT RENAN 

« L’assemblée générale 2020 des officiers-mariniers et veuves de la section de Saint-Renan, Milizac-Guipronvel, et Lanrivoaré 

s’est tenue à l’Espace culturel de St Renan, en présence de nombreux adhérents et des élus. Le nombre d’adhérents continue de 

progresser avec un total de 134 en 2019 (122 en 2019), contre 85 en 2013. La section participera aux différentes 

commémorations prévues en 2020 et au Défi Alzheimer en septembre. Deux repas de cohésion sont prévus les 26 avril et le 

4 octobre. Le maire, Gilles Mounier, a félicité l’association pour la participation active aux différentes cérémonies pour le 
rayonnement de la commune. 

En fin de séance, Bruno Parage (PM Mecan), coprésident avec Bernard Pochic, a présenté sa démission après sept ans de 

service pour la section. « J’incorpore le bureau départemental et j’ai postulé pour un poste au bureau national ». Isabelle Canlet, 

chargée du suivi et du soutien des veuves, a décidé également de laisser son poste après plusieurs années de bénévolat très 

remarquées auprès des aînés. Les nouveaux membres du bureau seront élus le 10 février ». (source Ouest France) 

KERLOUAN 

« Les officiers mariniers en retraite et 

veuves de la section de Kerlouan se sont 

réunis dans la salle Ker-digemer, sous la 

présidence de Bernard Jambou (Mjr 

Elaer)et en présence du maire, Charlotte 
Abiven. 

Une minute de silence a été observée à 

la mémoire des adhérents, des militaires 

français et des victimes des divers 

attentats décédés au cours de l’année 

2019. Le nombre d’adhérents est en 

légère baisse (81). Le président a dressé 

le bilan des activités et fait part des 

projets de l’année en cours. Certains dossiers ont été traités : maladies professionnelles (anxiété amiante) et réforme des retraites 

notamment. 

Le rapport financier a été présenté et les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Il a été procédé à l’élection du tiers sortant. 

Joël Yvon, président des Conteurs de la nuit, a remis au président le très bel ouvrage, « La rose de Noël », pièce créée et 
interprétée à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. La journée s’est poursuivie par le pot de 

l’amitié suivi d’un repas ». (source Le Télégramme) 



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

LANNILIS/TREGLONOU 

« Lors de l’assemblée générale 2020 de la section des officiers mariniers de Lannilis-Tréglonou, Isabelle Taloc (MP Fourrier), 

présidente, a rendu hommage aux adhérents disparus ainsi qu’aux militaires, morts ou blessés en opération. Elle s’est félicitée 

de la stabilité des effectifs, avec l’adhésion de trois nouveaux venus. 

Après une présentation de la constitution des dossiers amiante, Alain Vandenboomgaerde (SM Maneu), du conseil 

d’administration de l’association du Nord-Finistère, a souligné l’aboutissement de l’indemnisation grâce au travail de cette 

structure, ainsi que la diminution de la cotisation de 1 € qu’elle a proposé ». (source Le Télégramme) 

« L’Association des officiers mariniers de la Presqu’île de Crozon, forte de 110 adhérents, a tenu son assemblée générale 2020 

à Telgruc, en présence d’une soixantaine de personnes et de Jean-Paul Leroux, président de l’association des officiers mariniers 

du Nord-Finistère. La section Iroise, présidée par Alain Casareggio (MP Conta), est l’une des 40 sections que compte l’AOM 
29N, dont les 3500 adhérents représentent un quart de l’équipage de la Fédération nationale des officiers mariniers. La section 

Iroise représente les officiers mariniers et veuves de toutes les communes de la Presqu’île de Crozon. 

« Nous souhaitons que les non adhérents rejoignent nos rangs pour les aider dans la vie de tous les jours, notamment dans la 

maladie », explique le président. « AOM29N se bat pour que les maladies de l’amiante soient reconnues pour les marins ou 

encore les tirs nucléaires en constituant les dossiers », complète Véronique Saillard, secrétaire de la section. Le bureau anime, 

tout au long de l’année, des activités comme le thé dansant pour le printemps ».(source Le Télégramme) 

IROISE 

Jean-Paul Leroux, président de l’AOM 29, 

avait fait le déplacement, samedi, pour 

l’assemblée générale de la section Iroise 

présidée par Alain Casareggio, avec 

Vér on ique Sa i l lard,  secr éta i r e , 

accompagnée de son bureau.  



ASSEMBLEES GENERALES DANS LES SECTIONS 

PLOUVORN 

« La section des Officiers Mariniers en retraite et veuves du Folgoët a tenu son assemblée générale 2020 devant une 

cinquantaine d’adhérents, en présence de M. Pascal Kerboul adjoint au maire et de M. Jean Noël Le Menn correspondant 

défense et également adhérent à la section. Le président, Jean Herrou (Mjr Mecan) a apporté diverses informations sur les sujets 

spécifiques qui préoccupent les adhérents et sur les actions menées par la FNOM : dossiers « anxiété amiante » ... puis les a 

invité à consulter le site internet de l’AOM29N. Il a présenté les projets pour 2020 : journée commune des Officiers Mariniers et 

de l’UNC au mois de juin, sortie commune OM, UNC et club du Lys en septembre. 

Le rapport moral est satisfaisant avec un effectif en légère augmentation avec l’arrivée de 4 nouveaux adhérents. 

Après réélection du tiers sortant, le bureau a été reconduit à l’unanimité. Cette assemblée s’est clôturée par un pot offert par la 

section suivi d’un repas en commun ». 

Le Folgoet 

« L’assemblée générale 2020 de la section de Plouvorn des officiers mariniers en retraite et veuves s’est déroulée en présence 

d’une vingtaine d’adhérents et de Jean-Paul Le Nan, premier adjoint de la commune. 

Après l’observation de la traditionnelle minute de silence en mémoire des disparus de l’année et des soldats morts pour la 

France, le président, Philippe Bras, a exposé le bilan de l’association. 

Comme tous les ans, l’association a participé aux différentes cérémonies patriotiques. Il a également dressé un compte rendu 
détaillé des deux conférences des présidents de section du Nord-Finistère qui ont eu lieu dernièrement. 

En réponses aux inquiétudes d’adhérents sur le sujet des maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante et aux 

radiations nucléaires, Philippe Bras est aussi revenu sur la complexité de l’élaboration des dossiers en vue d’éventuelles 

indemnisations. 

« Nous sentons bien que l’administration refuse de prendre ses responsabilités en imposant une procédure administrative lourde 

et incohérente pour monter les dossiers », a-t-il conclu. » (source : Ouest France) 



Loperhet 

« La section des officiers mariniers de 

Loperhet, riche de 50 membres, s’est 

retrouvée en assemblée générale 

2020. Après avoir fait observer une 

minute de silence à la mémoire des 
adhérents et militaires décédés, René 

Mazéas, président, a donné des 

informations sur le suivi des maladies 

professionnelles et la pension de 

réversion. Il a aussi remercié 

l’association des officiers mariniers 

départementale pour le versement 

d’une subvention destinée à l’achat 

d’un nouveau drapeau local ». 

(source Le Télégramme 

Landeda 

«Lors de l’assemblée générale 2020 de 

la section des officiers mariniers de 

Landéda, le président, André Hamon, a 

souligné la régression des effectifs, 

actuellement de 58 membres, dont 37, 
20 veuves et un sympathisant, et s’est 

réjoui de l’arrivée d’un nouvel adhérent. 

Il a annoncé le programme de l’année : 

fin février, visite des adhérents à la 

maison de retraite ; en avril, repas de la 

section ; le 6 juin, participation à la 

Journée de l’environnement  ; en 

septembre participation au congrès de la 

Fédération, à Cherbourg ». 
(source : Le Télégramme)  

« La section des Officiers mariniers de Plouguin a tenu son assemblée générale 2020 à la salle des conférences. 

Le président, Philippe Fernandez (Mjr Memot), a rendu hommage aux militaires morts ou blessés en opération ainsi qu’aux 

gendarmes, policiers et pompiers, dans l’accomplissement de leur mission sur le sol national ou en opérations extérieures. 

Le bilan financier présenté par le président fait état d’une situation saine. 

Le président a apporté diverses informations sur les sujets spécifiques qui préoccupent les adhérents et sur les actions menées 
par la fédération. Au niveau national et localement, l’AOM29N se bat sur divers dossiers, dont ceux de l’amiante ; les dossiers 

« anxiété » ; la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires ; le maintien du pouvoir d’achat des officiers 

mariniers, des retraites ; le respect général des conditions de pensions, etc. 

À l’issue de l’assemblée, un vin d’honneur a été offert, suivi d’un repas pour les adhérents inscrits ». (source : Le Télégramme)  

Plouguin 



 

                                                       

La Section IROISE 
propose à ses adhérents, la sortie suivante, au prix de 40€ par personne,                                                

le SAMEDI 4 AVRIL 2020 qui se déroulera ainsi : 
 

9H00 : Départ en car de CROZON, Parking de la Maison du Temps Libre 

9H45 : DOUARNENEZ,  Conserverie artisanale Kerbriant 

             Visite guidée de l’usine, en 2 groupes, suivie d’une dégustation 

              Boutique  

12H20 : SAINT-JEAN-TROLIMON, Notre-Dame de Tronoën et son calvaire 

              Visite guidée de la chapelle 

13H00 : PLOMEUR, Restaurant « Le champs des sirènes »  

              Prévoir de la monnaie pour le service 

15H30 : LA TORCHE, Etablissements Kandoorp 

               Visite du bulborium  

               Boutique 

16H00 : LA TORCHE, FETE DES FLEURS, Petit train touristique 

              30mn de visite commentée 

17H00 : Départ pour Crozon, (prévoir de la monnaie pour le chauffeur) 

18H30 : CROZON, Parking Maison du Temps Libre 
Vous devez vous inscrire AVANT le 25 Mars, auprès de : PELLEAU Marie-Noëlle – 1, rue des sardiniers 

– 29570 CAMARET S/M (tél : 0298278345) en lui renvoyant le coupon ci-dessous avec votre règlement 

par chèque, libellé à « Iroise OM », par voie postale ou aux permanences à la Maison du Temps Libre, les 

2nd et 4ème mercredi du mois.  

Vous pouvez avoir des invité(e)s, mais les  places étant limitées, faîtes vite ! 

TOUTE INSCRIPTION NE REMPLISSANT PAS CES CONDITIONS NE SERA PAS ACCEPTEE 

N’oubliez pas votre stylo pour le petit fil rouge habituel… 
 

ACTIVITES DES SECTIONS 



« Une figure de l’île vient de disparaître : Auguste Malgorn, 

président de la section des officiers mariniers et de la section des 

anciens combattants de l’île. 

Né à Ouessant en 1934, Auguste Malgorn avait, comme nombre 

d’Ouessantins, quitté l’île à 14 ans pour s’embarquer dans la 

Marine marchande. Il racontait avec émotion qu’à son premier 

retour sur l’île, près d’un an et demi plus tard, sa mère ne l’avait 

pas reconnu. Il intégrait la Marine nationale en 1954 et participait à 

la guerre d’Algérie comme canonnier. 

Revenu à Ouessant à l’heure de la retraite, Auguste Malgorn y était 

connu de tous. Le garage de sa maison aussi, sur lequel était peinte 

une immense carte de l’île. Il participait à toutes les festivités de l’île et n’y manquait jamais d’humour. « Dans une 

communauté comme la nôtre, la disparition d’une personne comme Auguste crée un grand vide », a déclaré le maire Denis 

Palluel. Le 11 novembre dernier, Auguste Malgorn avait reçu en tant que président de l’Association des anciens 

combattants le don d’un drap mortuaire aux couleurs du drapeau français. « Il aura le triste privilège de l’inaugurer, un 

honneur qu’il redoutait ».(source Le Telegramme) 

OUESSANT 

NECROLOGIE 

Lannilis-Treglonou 

Né le 23 février 1920 à Plouguin, Joseph Conq, presque centenaire, 

vient de nous quitter. Il était le doyen de la section des officiers-mariniers et 

des anciens combattants de Lannilis-Tréglonou, et le dernier combattant de la 

guerre 39/45. 

Il était aussi et surtout une figure emblématique de l’Aéronavale 
Il a commencé sa carrière dans la Marine en 1937 comme matelot à 

l'école de maistrance. breveté pilote aéronavale en 1939 à Hourtin, il fut 

pilote de chasse pendant la campagne de France. Affecté l'année suivante à 

l'escadrille 1AC, intégrée à la flottille 1FC sur Dewoitine 520, il en était le 

dernier survivant. 

Après différentes campagnes en Syrie, au Maroc, en Italie, il a rejoint en 1945 la flottille 1F et a été le premier à se 

qualifier à l'appontage sur Scafire à bord du « Colossus » en novembre 1946. Nommé officier d'appontage en 1955, il a fait 

la campagne de Suez en 1956 à bord de l' « Arromanches », puis du « La Fayette », jusqu'en 1962, avec plus de 3.000 

contrôles d'appontage à son actif !  Nommé à la direction des PC opérations des bases d'Hyères, puis de Landivisiau, il a été 

promu officier en chef des Équipages en 1970, puis a dirigé le centre de coordination maritime de la Troisième région, à 

Hyères, de 1972 à 1974 

Officier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, commandeur de l'ordre national du Mérite, il était titulaire de la 
croix de guerre 1939-1945 avec palme et de la médaille de l'aéronautique. Il a totalisé 4 405 heures de vol sur quarante-

quatre types d'appareils dont 87 heures de vol de guerre en 64 missions. Partout, il s'est fait remarquer par son intelligence, 

son jugement sûr et son bon sens. Efficace et compétent dans le domaine de l'Aéronautique, le pilote a vu son sens de 

l'organisation et sa coopération soulignés. 

Après trente-sept ans d'une carrière remarquable, en 1974, Joseph Conq quitte l'aéronavale et se retire à Lannilis 

pour une retraite bien méritée. 

Joseph était un fidèle de la section. Il participait à toutes les cérémonies tant que sa santé le lui a permis. 



LE TEMPS QUI PASSE ... 

1989 - Nos amis du Bureau Administratif nous présentaient le montant approximatif de nos retraites. 

Ce tableau en avait fait réfléchir plus d’un. 


