
  

Stabilité des effectifs chez 
les Officiers mariniers 

 

  
De gauche à droite, Alain Vandenboomgaerde, Isabelle Taloc, Guy Taloc et Jean-

François Tréguer, ces derniers maires de Tréglonou et Lannilis.  
Dimanche, lors de l’assemblée générale de la section des 
officiers mariniers de Lannilis-Tréglonou, Isabelle Taloc, 
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, du bureau 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. 

 

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. 

  
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 


