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Officiers mariniers. 

Pétanque pour tous 

 
 

Les participants à l’assemblée, salle Roz-Avel, entourés du bureau et des élus 

municipaux. 
 

L’assemblée générale des Officiers mariniers et veuves de la 
section de Saint-Pabu s’est tenue ce dimanche 20 janvier à 
l’espace Roz-Avel, sous la présidence de Pierre Lacot, en 
présence du maire, Loïc Gueganton, et de Claudie Leroux, 
adjointe et correspondante défense. 
Une trentaine de personnes présentes, une minute de silence a 
été observée à la mémoire des adhérents décédés en 2018 
(Nicole Duponchelle, Thérèse Coum et Michel Truffreau), des 
militaires et civils (policiers, pompiers) tués dans 
l’accomplissement de leur mission sur le sol national ou en 
opérations extérieurs et aussi des victimes d’attentats. 
 
PUBLICITÉ 
La section compte 53 adhérents, dont seize veuves. Les 
rapports sur les différentes activités de l’année et le bilan 
financier (le montant des cotisations n’augmente pas) ont été 
validés à l’unanimité. 
Le président, Pierre Lacot, a fait le point sur les sujets sensibles 
du moment qui préoccupent particulièrement la base et les élus 
à la fédération : le niveau de vie qui régresse, les maladies 
professionnelles (reconnaissance et indemnisation, préjudice 
d’anxiété), le nombre des adhésions qui diminue. 
À l’issue de l’assemblée générale, un vin d’honneur a été offert, 
suivi d’un repas qui a réuni autour d’une bonne table une 
trentaine de personnes. 
 

Dimanche 28 juillet, la section locale des Officiers 
mariniers a organisé une rencontre amicale de 
pétanque au cœur du camping de l’Aber Benoît, à 
Corn-ar-Gazel. Trente-sept doublettes de toutes 
générations y ont participé. « Nous avons apprécié 
l’accueil chaleureux des gérants du camping, qui ont 
spontanément mis à notre disposition leur espace et 
locaux, souligne le président Pierre Lacot. La 
rencontre était internationale et nous avons vu la 
participation de campeurs étrangers, qui se sont 
ajoutés aux gens de la région, aux vacanciers 
français et aux membres de la section et leurs amis. 
L’occasion, pour la section, de s’ouvrir vers 
l’extérieur et de montrer son dynamisme ». 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



Soirée festive pour les 

officiers mariniers 

 

 

La grande famille des officiers mariniers  

Les officiers mariniers et veuves de Saint-Pabu se sont 
retrouvés, le samedi 23 novembre, en fin de journée, salle 
Suroît de Roz Avel, comme chaque année à l’occasion du 
Beaujolais nouveau. Les membres du bureau, dont le 
président Pierre Lacot, avaient invité leurs adhérents à 
cette traditionnelle dégustation, accompagnée d’un buffet 
campagnard. Une occasion de retrouvailles et dans la 
bonne humeur. 

 

 


