
 
 

À Liart, l’ancien président de l’Union des combattants mis à l’honneur. 20/06/2022  
 
Après 19 ans à la tête de la section locale des anciens combattants, Guy Spagnol a quitté la présidence. Son 
engagement a été mis à l’honneur lors d’une cérémonie.  
Vendredi soir, dans la salle polyvalente, l’antenne locale de l’Union nationale des anciens combattants 
Liart/Signy-le-Petit a organisé une cérémonie mettant à l’honneur Guy Spagnol, ancien président. 
Son successeur, Hubert Lefèvre, élu le 3 avril, a retracé brièvement la vie de son prédécesseur, notamment 
ses débuts dans la Marine à Fréjus, en 1964, puis sa carrière au sein de la gendarmerie. 
 

Suite de l’article réservé aux abonnés 

 

L’UNC Scaër fait le point sur les prochaines célébrations et animations. 17 juin 2022  
 
Les adhérents de l’UNC étaient réunis, mercredi, salle des aînés, à Scaër. 

L’UNC de Scaër s’est réunie auprès de son président, Didier Le Duc, mercredi 15 juin après-midi, en salle des 

aînés, pour déterminer les prochaines animations. 

Quels sont les projets de l’UNC de Scaër pour les prochaines semaines ? Didier Le Duc, président de l’Union 

nationale des combattants (UNC) de Scaër : A l’UNC, nous préparons un cochon grillé pour le samedi 6 août. 

Le repas sera réservé uniquement aux adhérents de l’UNC de la dixième circonscription : Concarneau, Pont-

Aven, Nizon, Rosporden, Elliant, Scaër et Saint-Thurien. Ce sera un grand rassemblement au boulodrome, 

pour lequel chaque section locale de l’UNC participera au service. Nous préparerons aussi un barbecue pour 

le lendemain, le dimanche 7 août, uniquement pour Scaër, puis un loto le 25 septembre. La commission 

voyage prépare par ailleurs une sortie pour le mois de septembre : un voyage sur l’eau avec repas. 

Quid des cérémonies à venir ? J’ai informé les adhérents du déroulé de la cérémonie de ce samedi 18 juin, à 

laquelle nous allons participer. Elle débutera à 18 h par un rassemblement au monument aux morts. La 

célébration du 27 mai, journée nationale de la Résistance, ainsi que celle du 8 juin, journée nationale 

d’hommage aux morts pour la France en Indochine, y seront associées. Puis, il y aura celle du 14-Juillet et, 

enfin, devant la stèle de la Résistance, à la gare, celle du 4 août. 

La Fête de la musique de retour à Bréhan, samedi 25 juin. 20 juin 2022  

Autour de Guillaume Ropert, président du club des 
supporters de l’Espérance (assis, 3e en partant de la 
gauche), les représentants des associations Chantous 
et dansous et UNC. 

La Fête de la musique célébrera son retour dans le 
centre bourg de Bréhan, samedi 25 juin, chapeauté par 
le club des supporters de l’Espérance, en partenariat 
avec les Dansous et chantous d’Beurhan, l’Union 
nationale des combattants (UNC) et la municipalité. 
Cette année, l’événement est délocalisé sur le parking 
de la salle des fêtes. Au programme : scène ouverte à 
tous, de 18 h 30 à 20 h 30. « Si des musiciens, 



chanteurs, danseurs ou chorale d’école souhaitent y participer, il faut nous contacter pour établir un planning 
de passage », annonce Guillaume Ropert, président du club des supporters. À partir de 20 h 30, le groupe 
Entre Temps et DJ Éric, de l’agence SBA 56, se relaieront sur scène. Une pause est prévue à 23  h pour un feu 
d’artifice. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. 
 

 
 

Dax : Roger Beaujean et François Brouard médaillés militaires depuis douze lustres 
 

 
François Brouard et Roger Beaujean entourent le drapeau de la 
Société nationale d’entraide des médaillés militaires. 
 

Suite de l’article réservé aux abonnés. 
 
 
 
 
 

 

Saint-Étienne-du-Bois. Fête de l’été et feu d’artifice organisés le 2 juillet. 21 juin 2022 

 
Les étangs accueilleront la fête de l’été de l’UNC et le feu d’artifice le samedi 2 juillet. 
L’UNC (Union nationale des combattants) de Saint-Étienne-du-Bois organise la Fête de l’été le samedi 2 juillet 
aux étangs. Un repas animé par l’harmonie fanfare le Réveil agésinate est proposé le midi. L’après-midi se 
poursuivra avec les chants de marins du groupe l’Équipage. 
Une soirée grillades, animée par l’orchestre Frénésie est également prévue à partir de 19 h 30. Un feu 
d’artifice clôturera les festivités à 23 h. Réservation demandée pour le repas du midi avant le 22 juin. Menu 
adulte 16 €, menu enfant (moins de 10 ans) 7 €. Bar et tombola toute la journée. 
 

Conquereuil. Quarante convives au méchoui des anciens combattants. 21/06/2022 
  
Après deux années austères à cause de la crise sanitaire, l’UNC (Union nationale des combattants) retrouve 
le site du château de Pontveix, mis gracieusement à disposition par Patrick du Saint, propriétaire des lieux, 
pour son traditionnel méchoui annuel. « La canicule n’a pas empêché nos quarante convives dont notre 
nouveau Soldat de France, Jean-François Martin, et Christine, son épouse, d’apprécier les préparations de 
Nénes, le cuisinier, et de son ami François », se réjouit Robert Lefeuvre, président de l’UNC. 
L’association compte actuellement un ancien combattant de 1939-1945, seize anciens d’AFN, cinq veuves, 
neuf soldats de France et quatre sympathisants. La prochaine manifestation de l’UNC sera le concours de 
boules, samedi 2 juillet. 
 

Nouvoitou. Temps convivial pour les adhérents de l’UNC. 21/06/2022 
 
L’association de l’Union nationale des combattants (UNC) de la commune organisait samedi, une journée 
détente pour ses adhérents et leurs familles.  Le regroupement s’est fait, dès 10 h, le matin sur l’espace du 



Tilleul, équipement de plain-pied de salles et de plein air, adapté pour nos 40 adhérents de 79 ans de moyenne 
d’âge, soulignent les organisateurs. Au programme : jeux de cartes avec l’incontournable belote, jeux de palets 
à l’ombre du grand tilleul et repas préparé et servi par des bénévoles en salle. 
 

Lessay. Hommage aux aviateurs canadiens enterrés au cimetière. 23/06/2022  
 
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait un appel à la résistance pour libérer la France depuis Londres. 
Samedi 18 juin, pour commémorer cet événement, l’association de l’Union nationale des combattants (UNC) 
locale des anciens combattants a tenu à rendre hommage aux cinq aviateurs canadiens qui reposent dans le 
cimetière de La Lande. 
Il s’agit du commandant pilote Richard Bennell et son navigateur Francis Shield, portés disparus à l’est 
d’Avranches, du sergent Georges Donald Mitchell, abattu au-dessus de Granville le 25 janvier 1944 alors qu’il 
était accompagné de l’officier Nap King Perry et deux canadiens Johnson et Rodgers, dont les corps n’ont pas 
été retrouvés, et de l’officier pilote Cummings, abattu le 27 avril 1944 après avoir largué une bombe sur 
Montchaton. 
 

À Saint-Germain-en-Coglès, ils veulent raconter l’Algérie 60 ans après. 17/06/2022 
 
Au cours de cette année mémorielle, l’UNC 35 et les adhérents AFN aspirent à devenir des passeurs de 
mémoire concernant la Guerre d’Algérie, en témoignant lors de rencontres-débats avec la population. 
Anciens combattants d’AFN (Anciens combattants d’Afrique du Nord), ils étaient des appelés, rappelés ou 
engagés de carrière. Avec la sagesse des octogénaires, leur mémoire apaisée, ils témoignent aujourd’hui, à 
Saint-Germain-en-Coglès, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), de ce qu’ils ont vécu là-bas entre 1954 et 1962. 
 
Suite de l’article réservé aux abonnés. 
 

Saint-Pierre-Église. La commune va célébrer le 78e anniversaire de sa Libération. 
21/06/2022  
 
Le 23 juin 1944 est une date qui a marqué l’ensemble du canton de Saint-Pierre-Église (Manche). Pour 
célébrer cet anniversaire, la mairie convie la population à une cérémonie de recueillement 
À l’occasion du 78e anniversaire du Débarquement, la municipalité invite la population à célébrer la libération 
de Saint-Pierre-Église (Manche) qui a eu lieu le 23 juin 1944. Pour célébrer cette date qui a marqué les Saint-
Pierraises et Saint-Pierrais, nous avons mis en place, jeudi 23 juin 2022, une journée dédiée à cette date 
historique pour nous tous », explique le maire, Daniel Denis. 
De très nombreuses associations d’anciens combattants de l’UNC, l’association du Souvenir français ou encore 
l’Union nationale des déportés, internés et familles de disparus, accompagnées de dizaines de porte-
drapeaux, ont répondu favorablement à cette initiative. Le cortège, une fois rassemblé, partira alors de la 
mairie à 9 h 30, pour se rendre à l’église afin d’y assister à une messe en mémoires des Morts pour la France 
et de leurs familles. 
À l’issue de la messe, une cérémonie de recueillement se tiendra au pied du monument aux Morts avec dépôt 
de gerbes de fleurs et prises de paroles. Un vin d’honneur sera proposé aux habitants dans la salle René-Clot. 
Les défilés au départ de la mairie en direction de l’église, puis de la salle René-Clot vont se faire au son des 
membres de la fanfare de Sottevast. Parallèlement à cette cérémonie de mémoire, une exposition de 
véhicules d’époque va avoir lieu sur la place de l’abbé-Saint-Pierre, tout au long de la journée. 
Jeudi 23 juin 2022, célébration de la libération de Saint-Pierre-Eglise. À 9 h 30, rassemblement devant la 
mairie. À 10 h, messe ; à 11 h, commémoration aux monuments aux Morts, suivie d’un vin d’honneur proposé 
à la salle René-Clot. Exposition de véhicules d’époque. 
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