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ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS DU NORD-FINISTERE 

Cercle de la Marine - BCRM DE BREST - CC 24  - 29240 BREST  
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Site : aom-29-nord.com/ 
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www.fnom.com 

 

Très chers amis, 

 

Les mois se suivent et se ressemblent. 

Seules les saisons changent mais notre actualité est invariable. La Covid nous 

bouffe la vie… 

 

Aujourd’hui, la crainte s’intensifie. L’espoir d’une vaccination rapide et 

salvatrice est voilé par les cas graves que nous croisons tous aujourd’hui. 

Il nous faut être patients et vigilants pour nous et ceux que nous aimons. 

 

Une assemblée générale reportée, un repas annulé, un carnet de chants de 

marins mis de côté, tout cela n’est rien. 

Naviguer sans escale nous connaissons. La prochaine sera marquée. 

 

Difficile aujourd’hui de vous souhaiter une habituelle « bonne année « , mais 

l’envie de vous exprimer mes vœux de « bonne santé «  est sincère. 

Prenez soin de vous. 

 

Sans craindre de faire preuve de démagogie, je vous demande de ne pas oublier 

votre section et votre association qui continuent à œuvrer de leur mieux pour 

vous éclairer et vous informer. 

Vos cotisations sont essentielles pour la survie de nos valeurs. 

Merci de votre fidélité. 

 

Bien à vous. 

Amitiés Marine. 

 

      Jean-Paul Le Roux 

Courriel 

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Le mot du président 

Permanences de l’AOM29N 

Les mardis et vendredis de 09h30 

à 12h00 sur rendez-vous au 

Cercle de la Marine. 

06 67 33 24 96 ou  

aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Gestes barrière assurés 

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



Communications 

Le journal L'Officier Marinier n°397 est prévu paraître mi-février. 

Journal « l’officier marinier » 

Des permanences sont assurées au bureau du Cercle de la Marine par 

les bénévoles du conseil d’administration. 

Ils seront heureux de vous accueillir SUR RENDEZ-VOUS 

les mardi et vendredis de 09h30 à 12h00. 

Prise de rendez-vous au : tél 06 67 33 24 96 ou 02 98 22 10 15 

ou @ aom-nord-finistere@wanadoo.fr 

Permanences de l’AOM29N 

Conférence 2020 des présidents de section 

Celle-ci n’ayant pas pu se tenir, un diaporama récapitulant la situation de fin 

d’année a été diffusé à tous les présidents de section. 

Conseil d’administration du 29N 

Un conseil d’administration a pu se tenir le 16 janvier. 

Jean-Paul Le Roux a été reconduit à la présidence. 

Jean-Pierre Voxeur et Eric Barbier ont pris la relève 

de Jean-Noël Besse et Bruno Parage. 

Le compte-rendu de cette réunion a été transmis aux 

présidents de section. 
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FNOM - Communiqué du CA aom29N 

Les nombreuses démissions au sein du Bureau National devaient entraîner de nouvelles élections. 
La pandémie, hélas, a annulé les changements espérés. 

 

Une équipe restreinte formée autour du président, maintenu à son poste, a traité les affaires courantes. 

 
De nouvelles élections sont programmées en mars prochain mais la pandémie risque une nouvelle fois de forcer le report 

de cette échéance. 

 
Jean-Paul, notre Président, a souhaité une diminution de la cotisation 2021 versée à la Fédération mais il a essuyé un 

refus. Il remettra en cause cette décision lors du prochain conseil d’administration de la FNOM. 

 
Un manque évident de communication et de confiance perturbent depuis plusieurs mois les relations 29N/FNOM. 

Nous espérons que les futures élections permettront un retour à une meilleure ambiance de travail. Nous pouvons 

légitimement espérer plus de notre affiliation à la FNOM, 70% de nos cotisations lui sont reversées. 

 
Nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à envisager une association bretonne autonome. 

Nous vous entendons, mais voulons réserver notre confiance à la future équipe si elle rétablit le dialogue et reconnaît nos 

actions et notre travail. 
 

Nous espérons que le journal «l’officier marinier » à paraître saura vous satisfaire. 

Ce journal est le vôtre et sachez que vous pouvez l’enrichir par les articles postés à votre association. 

ANXIETE AMIANTE 

Notre long combat pour la reconnaissance du préjudice d'anxiété aux anciens officiers mariniers exposés 

injustement à l'amiante vient de remporter 2 victoires : 

 

1.- 08/01/2021 : Après le jugement de 45 dossiers mi 2019, le Ministère des Armées avait fait appel sur 17 

de nos dossiers qui concernaient essentiellement des « Pontus ». La Cour Administrative d'Appel de 

Nantes vient de juger 4 de ces dossiers et confirmé la faute du Ministère des Armées. 

Concernant l'indemnisation du préjudice , les sommes allouées par le Tribunal Administratif de Rennes ont 

été confirmées dans 3 dossiers (2 fourriers, 1 électricien et augmentées dans le 4ème (1 secrétaire). 

 

2.- 07/01/2021 : Le Tribunal Administratif de RENNES a rendu ses décisions dans 21 de nos dossiers . 

La faute du Ministère a de nouveau été reconnue et les indemnisations définies selon le temps 

d'exposition : de 5 à 10 ans : 5 000 € / de 10à 20 ans : 8 000€ / plus de 20 ans : 10 000 € 

 

Bien sur nous attendons une éventuelle réaction du Ministère des Armées. Au vu de ces résultats positifs je 

ne peux qu'encourager TOUS les adhérents concernés à venir déposer un dossier. Notre expérience nous 

permet aujourd'hui de mieux maîtriser les difficultés rencontrées et nous pouvons vous faire bénéficier 

d'une aide précieuse.  

Consultez notre site "aom 29 Nord" sur Google Chrome et prenez rendez vous au bureau pour aller plus 

loin. 

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS LA CONSTRUCTION D'UN DOSSIER SERA AISE.  

Même masqués, on vous attend. Rendez vous les mardis et vendredis : Tel : 06 67 33 24 96 

ou @ : aom-nord-finistere@wanadoo.fr 
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Dernière minute 

Le député Didier LE GAC vient d’écrire à la Ministre des Armées pour 

lui demander de bien vouloir intervenir pour que soient reconsidérées 

les instructions encadrant la délivrance des attestations d’exposition. 

 

« Il en va d’une indemnisation juste et rapide de l’ensemble des 

préjudices liées à l’amiante chez nos anciens marins » écrit il. 

mailto:aom-nord-finistere@wanadoo.fr


Le Service du Commissariat des Armées (SCA) et l'IGESA se sont associés pour proposer 

exclusivement aux ressortissants du Ministère des Armées et à leurs familles une plateforme 

expérimentale de services et de loisirs en ligne sur 4 sites depuis septembre 2020.  

Vous pouvez vous connecter à cette plateforme « Familles des Armées » à partir d'un poste Internet (et 

non ISPT) en vous connectant sur www.famillesdesarmees.fr 

 

Lors de votre première connexion, vous avez deux possibilités : 

-Soit vous disposez déjà d'un numéro d'identifiant IGESA et d'un mot de passe ; 

-Soit vous ne disposez pas de ces données et vous pourrez créer un numéro d'identifiant via le lien sur 

Igesa.fr qui figure sur la page d'accueil. (N'oubliez pas d'indiquer votre zone géographique) 

PERIODE DE RESERVE ET PENSION MILITAIRE DE RETRAITE 

 

CONFORMEMENT AUX ARTICLES L.79 ET L.80 DU CODE DES PENSIONS CIVILES  

ET MILITAIRES, UN MILITAIRE PERCEVANT UNE PENSION MILITAIRE DE  

RETRAITE ET PRESENT SOUS LES DRAPEAUX EN TEMPS DE PAIX, AU TITRE  

D'UNE PERIODE DE RESERVE, NE PEUT PRETENDRE AU CUMUL DES DEUX  

REMUNERATIONS, DES LORS QUE LA PERIODE D'ACTIVITE RESERVE EST D'UNE  

DUREE CONTINUE EGALE OU SUPERIEURE A UN MOIS OU 30 JOURS. LE  

VERSEMENT DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE EST SUSPENDU PENDANT  

TOUTE LA DUREE DE PRESENCE. 

Périodes de réserve ( à savoir )  

AVEN 

Nouveau site Internet de l’Association des Victimes des Essais Nucléaires 

www.aven.org 

Familles des Armées 
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« SOLIDARM » 

L’action sociale de la Mutuelle Nationale Militaire  

+ l’action sociale de la Mutuelle de l’Armée de l’Air  

=      SOLIDARM 

 

(Cotisation de 1€20/mois/personne avec un prélèvement tous les 6 mois) 
Tél 0 970 809687 (appel non surtaxé) 

http://www.famillesdesarmees.fr


Les armées ont mandaté le service du commissariat des armées en vue de moderniser la filière habillement. 

Dans cette perspective, les prestations de retouches, galonnages et montages de décorations offertes aux 

militaires par la société Abilis seront désormais sollicitées par le soutenu au moyen d'outils numériques 

accessibles en permanence. Ces requêtes seront exprimées exclusivement via Internet et le site WebSpec. 

Cette interface moderne et intuitive est accessible depuis tous les supports dont les smartphones personnels. 

Il est même répondu à certains besoins en se rendant directement chez le tailleur Abilis, sans demande 

préalable. 

Les mesures suivantes concernent l'ensemble des marins affectés en BdD Brest-Lorient 

 

Prestations directes à l'atelier SPEC ABILIS, sans demande préalable : 

Pour les prestations listées ci-dessous et sans avoir à passer par le salon habillement, le militaire se rend 

directement au point SPEC ABILIS de Brest ou Lorient (à proximité de chaque salon habillement) avec sa 

carte d'identité militaire et son NID. 

* re-galonnage et/ ou écussonnage d'une tenue (sauf tenue de soirée) 

* ourlets et finitions (vestes, effets à jambes) 

* pose d'élastiques sur pantalon 

* galonnage ou re-galonnage d'une coiffe, à l'exception des calots 

* adaptation d'une tenue à une nouvelle affectation 

 

Prestations via l'interface WEBSPEC 

Pour les prestations listées ci-dessous, les demandes sont à formuler sur le portail internet WEBSPEC: 

 https://webspec.groupe-abilis.fr/connexion 

Lorsque la prestation est validée, un sms est envoyé au demandeur, lui donnant les instructions nécessaires 

au retrait de sa commande (retrait de barrettes chez Abilis, dépose de médailles pour montage, etc) 

* fourniture d'une barrette de décorations 

* montage de décorations pendantes  

* fourniture d'une plaquette patronymique 

Des nouvelles prestations seront ajoutées dans les mois à venir 

Evolution des prestations de galonnage  

et de confection des montages de médailles 

LU UN COMMUNIQUE RELATIF A L’HABILLEMENT DES MARINS 
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« Le Canard Enchainé » du 27 janvier 2021 » 

« LE COVID FAIT DES VAGUES DANS LA MARINE » 

« Les marins du « Charles de Gaulle » se distinguent de nouveau. Après avoir été contaminés aux trois 

quarts par le Covid en avril et placés en quarantaine, ils s’offrent une faveur… Royale : une vaccination 

accélérée. Les équipages du porte-avions et de son escorte (2400 personnes au total) recevront leur dose 

avant d’appareiller, mi-février, pour une mission de plusieurs mois contre Daech dans l’océan Indien. 

L’opération piquouze était pourtant censée rester secrète. Les documents envoyés à la troupe pour lui en 

faire l’annonce étaient accompagnés de cet avertissement : « Cette information ne doit en aucun cas 

sortir du cadre de la Défense. » Mais, en posant des questions indiscrètes, « Le Canard » a déclenché un 

branle-bas de combat, et la ministre Florence Parly a rendu l’info publique le 21 janvier. 

Peu enthousiastes, certains marins ont d’abord refusé de signer le « questionnaire préalable de 

consentement » à la vaccination avant de céder face aux menaces pesant sur leur carrière. Prochains sur la 

liste : les équipages des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et l’ensemble des élèves officiers 

qui vont bientôt embarquer pour achever leur formation en mer. 

Dans la marine plus qu’ailleurs, la seringue fonctionne au piston. CL » 

(Recopié à l’identique par aom29N) 

Lu et retenu pour vous 

https://webspec.groupe-abilis.fr/connexion


Infos sociales diverses 

Pensions alimentaires impayées : le nouveau dispositif de la Caf 

Jusqu'alors fixé uniquement sur décision du juge aux affaires familiales (Jaf) en cas de violences conjugales, ce dispositif est élargi 

depuis le 1er octobre 2020 aux parents victimes d'impayés qui en font le signalement auprès de la Caf ou de la Msa. Il sera généralisé à 

compter du 1er janvier 2021 à tous les parents séparés concernés par le versement d'une pension alimentaire qui en feront la demande, 

dès la fixation de la pension alimentaire ou bien quelle que soit l'ancienneté de leur séparation, et même en l'absence de retards ou de 

défauts de versement des pensions. 

La demande en ligne se fait en ligne sur le site caf.fr ou celui de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions 

alimentaires (Aripa) . 

Enfin, dès 2021, les couples séparés bénéficieront d'un accompagnement renforcé par les Caf pour accomplir leurs démarches. 

Certaines aides auditives remboursées intégralement à partir 

du 1er janvier 2021 

À compter du 1er janvier 2021, la prise en charge par la Sécurité sociale des audioprothèses évolue. Les assurés 

choisissant les appareils inclus dans le dispositif du « 100 % santé » seront entièrement remboursés. Le prix du 

premier modèle sera plafonné à 950 € (au lieu de 1 100 € en 2020) pour les personnes âgées de plus de 20 ans. 

240 € seront pris en charge par l'Assurance maladie et 710 € par les complémentaires santé. Ce remboursement 

intégral (sans reste à charge) des aides auditives était prévu dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé » par 

un décret publié au Journal officiel du 12 janvier 2019.  

Les aides auditives de classe I, qui relèvent de l'offre « 100 % santé », sont soumises à un prix limite de vente et 

sont entièrement remboursées. Ce sont des équipements avec au moins 3 options parmi les suivantes : réducteur 

d'acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit du vent, synchronisation du son entre les 2 oreilles, 

directivité microphonique adaptative, bande passante élargie ≥ 6 000Hz, apprentissage de sonie, réducteur de 

réverbération. Ils sont proposés avec une période d'essai de 30 jours minimum avant achat et une garantie de 

4 ans.  

Les aides auditives de classe II, en dehors du « 100 % santé », sont des dispositifs à prix libre dans lequel les 

fonctionnalités des appareils ne permettent pas de garantir une absence de reste à charge. Toutefois, le reste à 

charge est modéré  

Rappel : Pour bénéficier du remboursement d'un appareillage sur mesure, vous devez présenter une ordonnance à 

un audioprothésiste. Depuis le 1er janvier 2020, tous les audioprothésistes doivent obligatoirement établir et 

proposer un devis comportant au moins une offre « 100 % santé » pour chaque oreille.  

LU ET RETENU POUR VOUS 

Page 6 

http://www.caf.fr/
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/


Élargissement des bénéficiaires de MaPrimeRénov’ 

Afin de soutenir la rénovation énergétique des logements, le dispositif MaPrimeRénov devient accessible à 

tous les propriétaires à compter du 1er janvier 2021. 

Peuvent désormais bénéficier du dispositif les ménages appartenant aux 2 derniers déciles de revenu, les 

copropriétés mais aussi les propriétaires bailleurs. 

Par ailleurs, la nouvelle version du dispositif entend soutenir en particulier les travaux de rénovation globale 

en ciblant davantage les « passoires thermiques ». 

Simplification des modalités de versement des aides au logement 

À compter de 2021, les aides au logement sont calculées et versées « en temps réel ». 

Concrètement, cela signifie que le bénéfice de ces aides est évalué sur la base de vos ressources actuelles et 

non plus sur vos revenus N-2 . 

Cette réforme vise à rendre le versement des allocations logement plus réactif et juste, notamment lors d’une 

baisse de revenus. 

Revalorisation du Smic 

Au 1er janvier 2021, le Smic est revalorisé de 0,99 % pour atteindre 10,25 € par heure (contre 10,15 € par 

heure depuis le 1er janvier 2020), soit 1554,58 € par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 

heures de travail hebdomadaire. 

La revalorisation annuelle du Smic est liée à l'évolution de l'inflation et des salaires pour les ménages les 

plus modestes. 

Tarifs 2021 - Lettre verte vers la France 

Vers la France uniquement* 

Jusqu'à 20 g 1,08 € 

Jusqu'à 100 g 2,16 € 

Jusqu'à 250 g 3,94 € 

Jusqu'à 500 g 5,91 € 

Jusqu'à 3 kg 8,64 € 

Amélioration du niveau de vie des étudiants 

Afin de lutter contre la précarité étudiante, la rentrée universitaire 

a été marquée par la baisse du coût du ticket de restaurant 

universitaire CROUS pour les étudiants boursiers : il est 

passé de 3.30 € à 1 €. Ce tarif social est maintenu pour l’année 

universitaire de 2021. 

Reconduction du bonus écologique 

Pour répondre à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le barème 

des aides offertes aux ménages lors de l’achat d’un véhicule électrique a été revu à la 

hausse en 2020, pouvant aller jusqu’à 7 000 €. 

Ce bonus est maintenu en 2021. 

Poursuite de la suppression progressive de la taxe d'habitation 

En  2021, les 20 % des ménages qui demeurent redevables de la taxe d'habitation 

bénéficient d'une baisse progressive de leur taxe sur leur résidence principale 

jusqu'à sa suppression définitive en 2023. 
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Communiqué de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale 

Action sanitaire et sociale : la CNMSS met en place de nouvelles mesures 

« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale fait évoluer sa politique d’action sanitaire et sociale, afin de 

contribuer pleinement au plan ministériel d’accompagnement des familles et d’amélioration des conditions de vie 

des militaires. 

La famille est placée au centre des priorités. Il s’agit de mieux prendre en compte les absences opérationnelles, en 

portant une attention accrue au moral des familles, en amplifiant le soutien moral et psychologique, avant, pendant 

et après les missions opérationnelles et ainsi de mieux accompagner la mobilité en répondant de manière concrète 

et visible aux contraintes inhérentes à la vie militaire, difficultés amplifiées pour les couples de militaires. Le 

fondement des actions permet également de porter une attention soutenue aux familles les plus fragiles, en 

particulier les familles monoparentales. 

La CNMSS oriente ainsi sa politique vers le développement d’aide-ménagères aux familles spécifiques, pour pallier 

l’absence du militaire, afin de faciliterla vie du conjoint supportant seul les charges de la famille (en cas de 

naissances multiples, pathologie grave d’un enfant, augmentation du quota d’heures pour le retour à domicile après 

accouchement…). 

La politique d’action sanitaire et sociale de la CNMSS couvre les 5 domaines suivants : 

 Le maintien à domicile, 

 Les secours, 

 L'hospitalisation, 

 Le grand-âge et le soutien aux aidants, 

 Le handicap. 

 

Des mesures nouvelles complètent le panel d’aides à domicile et secours déjà largement diffusé au 

sein de la communauté défense : 

 un forfait d’heures d’aide-ménagère aux familles est créé dans le cadre de naissances multiples, 

 les heures d’aide familiales prises en charge intégralement passent de 3 à 6 mois. 

  

De nouveaux types de secours sont mis en place : 

 participation sur certains types de transports non remboursés, 

 augmentation de l’aide destinée aux sinistrés, 

 participation aux dépassements d’honoraires dans les zones de sous densité médicale à honoraires 

conventionnés, 

 participation aux frais de soins pour les militaires affectés à l’étranger, 

 attribution d’une aide pour les soins ou frais pharmaceutiques particulièrement coûteux, 

 le recours aux médecines alternatives (ostéopathie, diététique, hypnose ….) est également soutenu. 

  

Dans le cadre des hospitalisations : 

 pour les parents accompagnant un enfant, la prise en charge des repas, de l’hébergement et du transport, est 

proposée, 

 une aide est accordée pour l’hébergement d’un patient suivant un traitement en secteur ambulatoire, alternative 

à l’hospitalisation... 

  

Pour faire face au grand âge et à l’implication des aidants : 

 une prestation d’aide pour couvrir les gardes de jour ou de nuit est proposée, 

 la participation aux frais d’hébergement temporaire en EHPAD passe de 1 à 3 mois… 

  

La plupart de ces aides médico-sociales sont soumises à conditions de ressources. » 
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Le Saint-Politain Jean-Noël Roué avait sauvé un pêcheur naufragé. 60 ans plus tard, la fille de celui-ci a 

pris contact avec lui, tout d’abord par courrier, puis lors d’une rencontre, entre deux confinements. 

« Jean-Noël Roué a effectué seize ans de service dans la Marine, entre 1957 et 1973, dont près de cinq ans dans 

une unité combattante en Algérie. Au fil de sa retraite paisible, rue du Grand-Large, il a couché sur le papier 

cette période de sa vie et partagé son témoignage dans l’édition nationale d’une revue consacrée aux Anciens 

Combattants. Il y évoquait ses patrouilles maritimes sur un aviso escorteur et ses missions de surveillance sur les 

côtes algériennes. Et l’une des péripéties au cours de laquelle il a sauvé un pêcheur naufragé au large du port de 

La Calle. Découvrant ce témoignage, la fille de celui-ci a pris contact avec le Saint-Politain, tout d’abord par 

courrier puis lors d’une rencontre inattendue, soixante ans après les faits, entre deux confinements. 

Une des missions de la Marine consistait à contrôler les bateaux de pêche pour chercher des armes ou des agents 

de liaison, venus du Maroc et de Tunisie. Pendant que des lamparos, embarcations locales de pêche utilisées par 

la Marine, fouillaient les grottes bordant le littoral, le bâtiment militaire sur lequel avait été affecté Jean-Noël 

Roué patrouillait au large et arraisonnait les bateaux. L’un des points culminants ayant été l’arraisonnement 

d’un cargo bourré d’explosifs. 

Puis le jeune Léonard de 20 ans rejoint la 44 section de prospection du littoral au port de pêche de La Calle, près 

de la frontière tunisienne avec pour mission d’empêcher le trafic d’armes, en longeant la côte au plus près et 

d’assurer aussi le transport des légionnaires. Lors d’une sortie de nuit, son bateau repère et secourt un naufragé, 

accroché à la seule membrure restante de son bateau brisé sur les écueils. La fille du pêcheur secouru, Guislaine 

Guilloteau, résidant actuellement en Vendée a tenu à remercier le sauveteur de son père lors de retrouvailles 

pleines de joie et d’émotion. Avec la ferme intention de se revoir dès que ce sera possible. » 

(source : le Télégramme) 

ST POL DE LEON 

Jean-Noël ROUE  ( Maitre-principal Missilier en retraite )  à l ’ honneur 

VIE DES SECTIONS 
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« 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 longues. » 
(source : Le Télégramme) 

KERNIC 

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

Lu et retenu pour vous 

Page 10 



Ils nous ont quitté récemment 

Section Brest :  Yvon Jouan - PM Mecan - 82 ans 
 

Section Chateaulin : Lionel Vaillant - MP Aero 

 

Section Corsen : René Lopin - PM Mécan - 84 ans 
 

Section Gouesnou : Pierre Crenn - MJR Elect - 68 ans 

 
Section Guilers : Pierre Le Gall - MP Miasm - 82 ans 

 

Section Guisseny : Jean-Pierre Le Joly - PM Mecae - 80 ans 
   Françine Ladan - Veuve 

 

Section Kerlouan : Jacques Prejean - PM Elarm - 80 ans 

   Bernadette Bathily - Veuve de Kassan PM Infir 
 

Section Kernic :  Louis Treal - PM Secre - 83 ans 

   Marcel Cocaign - MP Mecae - 84 ans 
 

Section Landerneau : Henri Simier - Ancien président de section - 80 ans 

 
Section Lannilis : Jean-Louis Roudaut - MP Mecan - 89 ans 

   Marie Louise Marziou - Veuve de Goulven MP Maneu 

 

Section Lanmeur : François Tocquer - PM Mecan - 88 ans - Victime de l’amiante 
   Alain Dafniet - MP Trans - 72 ans 

 

Section Le Drennec : François Le Vern - Mjr Infir  
   Ancien Président de la section 

 

Section Le Folgoet :  Thérèse Gervez - Veuve 

   Victor Loaec - MP Mecan - 85 ans 
 

Section Le Relecq-Kerhuon : Albert Peran - SM Elect - 86 ans 

 
Section Lesneven : Yves Nedelec - MP Elaer - 86 ans 

 

Section Locquénolé : Yves Caudan - MP Fusco Cdo Trepel - 83 ans 
 

Section Loperhet : Jean-Jacques Le Verge - PM Mecae - 69 ans 

 

Section Plabennec : Yvonne Autret - Veuve 
 

Section Ploudalmezeau : Jean Guevel - Cotob - 79 ans - Porte-drapeau 

 
Section Plouguerneau :  Armand Vauche - Mjr Mecbo - 88 ans 

   Guillaume Le Bris - PM Maneu - 93 ans 

 
Section Plouvorn :  Robert Wieczoreck - PM Fourr - 70 ans 

 

Section Plouzane : Jean-Baptiste Landure - 89 ans 

   Jean-Louis Thiebaut - MT Mecan - 70 ans - Victime de l’amiante 
   Roger Bizien - MT Charp - 88 ans 

 

Section St Pol de Léon : Daniel Le Duc - Mjr Radio - 74 ans 
 

Saint Renan :  Jean-Claude Genion - MT Mecan -  

 

Section St Thegonnec :  Jean Merret - QM Canon - 87 ans 

Toutes nos condoléances aux familles 
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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. 

Page 12 


