
    Week-End de la Cavalerie 2021 

                         DOUARNENEZ 
                                      Samedi 11 et dimanche 12 septembre  
 

  Comme chaque année, le mois de septembre est pour la Fédération, le moment de se retrouver après des vacances 
bien méritées, le 2éme week-end de ce mois, et cette année, la belle cité “PENN SARDIN” nous a accueillie pour 
notre plus grand plaisir.  

  

Après une mise en place dans la très belle Salle des Fêtes, le vendredi après-midi, et une aide précieuse des services 
techniques de Douarnenez, Roger, Gérard et moi-même avons été contents de notre disposition et aménagement de 
cette endroit.  

                         

                             Gérard MOIGNE et Roger HUDRY-CLERGEON heureux de leurs excellents travaux 



   

Aperçu avant l’arrivée samedi 11 septembre des intervenants CIRFA Marine, Terre, Air et Espace, CIR Gendarmerie et PILE Légion 
Etrangère 

 

Samedi 11 septembre, à 8h00, les membres de notre fédération se sont retrouvés pour les derniers préparatifs ainsi 
que l’accueil des intervenants, vu les quelques difficultés pour se stationner et déballer leurs matériels, jour du 
marché local à Douarnenez en dessous de la salle des Fêtes ; 

       

Véhicules militaires anciens à l’entrée de la salle des Fêtes                      Fanions de l’amicale du 4ème HUSSARDS et de la FDABCCC29 

L’inauguration du forum sur les métiers de la Sécurité et de la Défense a eu lieu à 10h00 avec les autorités 
municipales et départementales, avant l’ouverture au public ; 



 Dernières mises en place par Benjamin LECUP et 
Maïwenn LECOZ ainsi que Yoann HAYS 

 

  

En partant de la gauche : Roger Hudry-Clergeon, Maïwenn Lecoz, Yoann Hays, Christophe Cochu, Monsieur Le Moigne, adjoint au Maire, 
Monsieur Le Berre Sylvain, Directeur de l’ONACVG du Finistère et le LCL(H) Jean François Rebiffé, Délégué Bourgogne, Franche-Comté 
de l’UNABCC et Président de l’amicale du 4ème HUSSARDS. 

Nous pouvons nous réjouir d’avoir le soutien aussi des intervenants des CIRFA de Quimper et de Brest ainsi que du 
CIR de la Gendarmerie de Rennes et du PILE de la Légion Étrangère de Nantes qui nous ont répondus favorablement 
à notre demande, reste un peu de travail pour les métiers de la Sécurité faiblement représentés mais je n’en doute pas, 
seront aussi motivés à nous suivre pour le prochain forum, qui se veut être aussi pour les jeunes, une source 
d’information sur les différents métiers offerts par l’armée. 

En soirée, 2 conférences étaient programmées à partir de 17h30, et 19h30 sur des thèmes chers aux Douarnenistes et 
les Cavaliers ; 



         

                                                                                                                Tristan et Yoann lors de leur conférence, un grand bravo pour                                                                
leur implication et leurs connaissances 

  

 

La deuxième conférence animée par le LCL(H) Jean-François REBIFFE a débutée avec un peu de retard vers 19h45 
mais a été suivie par une assistance attentive  



 

 

 

 le LCL(H) Jean François REBIFFE lors de la conférence 

Cette journée riche s’est terminée devant un bon diner préparé par notre chef cuisinier digne d’un cavalier, François 
LE BOULANGER, qui avait également préparé le déjeuner du midi pour les intervenants et les autorités municipales, 
André GUILLEMOT, adjoint au Maire de Douarnenez et correspondant Défense et Philippe LE MOIGNE, adjoint au 
Maire de Douarnenez également 



 

Salle préparée avec soin par François LE BOULANGER pour le plaisir des papilles 

 

Dimanche 12 septembre, la cérémonie d’Hommage aux anciens cavaliers et combattants de l’Arme Blindée Cavalerie 
ainsi qu’aux combattants de toutes les Armées Françaises débuta à 10h15 par la mise en place d’un grand nombre de 
portes drapeaux sous les directives du maître de cérémonie Yoann HAYS. 

         

 



 

Ensuite les autorités ont rejoint le monument Aux Morts au son de la marche “Le Joyeux Trompette” 

 

De gauche à droite: LCL(H) Jean François REBIFFE, représentant de la SNSM, le Sénateur Philippe PAUL, la députée Liliana TANGUY, 
l’adjoint au Maire de Douarnenez Philippe LE MOIGNE, le Maire de Plogoff Joël YVENOU, André GUILLEMOT, adjoint au maire de 
Douarnenez et correspondant Défense, ainsi qu’au deuxième rang, les représentants de la gendarmerie départementale et locale, ainsi que le 
Capitaine de frégate LEROUX, le Général LE BOT et le Capitaine de Vaisseau Éric LANGLOIS, Président de la SMLH sud Finistère. 

                                

Lecture du message du Général CA(2S) De COURREGES d’USTOU, Président de l’UNABCC par le LCL(H) Guy De FOMBELLE, 
délégué de l’UNABCC Ouest 

 



  

Dépôt de gerbe par le Sénateur Philippe PAUL et le LCL(H) Guy De FOMBELLE 

 

Fin de cérémonie avec photo des fanions de l’amicale du 4ème HUSSARDS tenu par François LE BOULANGER, ancien du 4ème 
HUSSARD, LCL(H) Jean François REBIFFE, Président de l’amicale du 4ème HUSSARDS, LCL(H) Guy De FOMBELLE, délégué de 
l’UNABCC Ouest, MDL(H) Christophe COCHU, Président de la FDABCCC29 et le porte fanion de la FDABCCC29 

 

 



       

     Fin du Week-end attablé pour un BBQ géant géré d’une main de maître François LE BOULANGER, avec la présence de Madame la 
Députée Liliana TANGUY qui nous a honorée de sa présence  

 

 


