
UNC Saint- Grégoire

Compte rendu d’activité 2020 ( du 1er janvier au 31 décembre)

Une année qui restera dans les annales de l’histoire du monde entier tant la pandémie due au Covid 
19 aura impacté notre mode de vie, par un confinement drastique durant des mois, par la mise en 
place des gestes barrières sans précédent et enfin en emportant un nombre considérable d’hommes 
et de femmes sans que nous puissions les accompagner selon nos traditions séculaires. 

Toutes ces contraintes expliquent aussi le différé de notre assemblée générale qui devait se dérouler 
initialement début janvier et non fin aout, soit 8 mois après la fin de notre « exercice ».

Durant cette période,

3 de nos membres nous ont quittés

Le 22 mai Henri François Egault ;

Le 4 juin Edmond Piel

Le 13 juin Pierre Legavre.

Notre effectif était de 126 au 1er janvier et 123 au 31 décembre .

Nos manifestations commémoratives se sont déroulées selon les dispositions sanitaires mises en 
place par les autorités gouvernementales et la préfecture.

C’est pourquoi la commémoration du 8 mai, s’est déroulée en mode très restreint, étaient présents 
Mr le Maire Pierre Breteau, Marcel Baron, président local de l’UNC et Jean-Claude Manceau porte- 
drapeau, ainsi que Jean- Pierre  Marcel avec sa cornemuse .Cérémonie à caractère exceptionnel, 
lecture de messages et discours, dépôt de gerbe et protocole habituel dans un décor fantomatique.

Le 76 -ème anniversaire de la bataille de Maison Blanche eut lieu le 1er aout dans un format 
également inédit puisque la municipalité avait obligation de limiter le nombre d’invités, de filtrer les 
entrées par la mise en place de 3 accès et en veillant à ce que chacun soit porteur du masque, sans 
oublier le rinçage des doigts avec le gel hydroalcoolique mis à disposition. Notre pays étant toujours 
classé vigilance maximale face aux différents risques d’attentats, c’est pourquoi les mesures mises en 
place, véhicules, force de l’ordre, etc…

Marcel Baron, maitre de cérémonie, accueillit les autorités, Pierre Breteau Maire, Mr Beaty, 
représentant le Consulat Américain, Mr Guillaume sous- Préfet, Mme Claudine David conseillère 
départementale et représentant le monde combattant, Mme Méhaignerie Députée de la 
circonscription, Mme Hutin représentant la maison de l’Europe. Etaient présentes également 
quelques associations de l’UNC avec leurs porte-drapeaux. 

Deux jeunes membres de la municipalité et résidant Maison Blanche ont rappelé ce que fut la Bataille
de Maison Blanche qui s’est déroulée du 1er au 3 aout 1944 entrainant la mort de plus de 100 soldats 
Américains et Allemands avant le repli et l’abandon du site par ses derniers vers 3 heures du matin le 
4 aout. Dans son allocution le sous-préfet félicita la qualité de notre manifestation, une des premières
depuis de nombreux mois, et souligna l’exemplarité du protocole sanitaire mis en 
place.Contrairement à l’accoutumée le partage du verre de l’amitié ne sera pas servi.

Cérémonie du 11 novembre 2020



De même que les précédentes manifestations, c’est en comité restreint que la cérémonie protocolaire
habituelle s’est déroulée, seulement 8 personnes présentes, Pierre Breteau, Maire, 

Yannick Lelay, trésorier de l’UNC, Jean- Louis Bataillé en qualité de correspondant défense, Mathieu 
Defrance conseiller municipal âgé de 20 ans, ainsi que 2 enfants, 1 du Conseil Consultatif des Jeunes 
et un autre du Conseil Municipal des Jeunes, Patrice Primault, porte-drapeau, Jean-Yves Bouvier, 
Eugene Hervé, membres du bureau de l’UNC.

Yannick Lelay, représentant Marcel Baron excusé, nous lit la lettre du président national de L’UNC 
après quoi, c’est Mr Le Maire qui, dans son discours, rappela : « La première guerre mondiale a 
bouleversé notre pays, une guerre absurde qui vit périr tant de jeunes dans des torrents de larmes, 
transmettons aux jeunes générations l’histoire de leurs ainés afin qu’ils comprennent les enjeux du 
monde contemporain. Transmettons aussi les valeurs fondatrices de notre idéal » Pour terminer, il 
ajouta « Nous commémorons aussi le 100eme anniversaire du choix du Soldat inconnu »En termes de
cérémonie nous terminerons par la commémoration du 5 décembre (journée nationale d’hommage 
aux morts de la guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie) qui initialement devait se tenir à Melesse 
aux côtés des 4 autres communes. En raison des conditions sanitaires il est décidé une organisation 
plus réduite au gré de chaque association locale. C’est pourquoi elle fut organisée dans notre 
commune, une fois encore en tout petit comité. Mr le Maire, Pierre Breteau, Marcel Baron, président 
local de L’UNC, Jean-Louis Bataillé correspondant défense, Roger Carré, porte drapeau ainsi que, 
Jean-Yves Bouvier et Francis Germain , membres de l’UNC de Saint-Grégoire.Notre dernière 
assemblée générale eut lieu le 25 janvier 2020 en présence de 44 membres et 16 pouvoirs. Lors de 
celle-ci, il avait été largement évoqué l’assemblée générale départementale des présidents qui devait 
se tenir dans notre commune le 18 avril à l’EMC2. En raison des circonstances sanitaires et après 
avoir revu maintes fois les possibilités d’organisation, elle fut tout simplement annulée au grand 
regret des organisateurs. Entre autres sujet il devait être évoqué la modification des statuts de notre 
association.

C’est finalement par voie postale que les questions essentielles ont été transmises et dépouillées le 4 
novembre au siège de Rennes par un comité dédié, dont 4 membres de notre association locale, 
Yannick Lelay, Eugene Hervé, Jean-Yves Bouvier, Jean-Louis Bataillé.

Le conseil d’administration s’est réuni le 27 janvier 2020 pour élire ses membres .Pour rappel 

Président : Marcel Baron

Vice-présidents : Jean-Pierre Lejas, Jean-Yves Bouvier

Secrétaire : Jean-Louis Bataillé, adjoint Francis Germain

Trésorier : Yannick Lelay, adjoint Eugene Hervé

 Le bureau s’est rassemblé 3 fois. 

Comme chacun d’entre nous a pu le constater nous avons vécu une année atypique ou nos journées 
mémorielles se sont déroulées selon le protocole cérémoniale habituel, , lever des couleurs, minutes 
de silence, dépôt de gerbes, chants patriotiques etc… mais avec une assistance de la population 
réduite par obligation face à la pandémie.

Je vous remercie de votre attention 

Fait à Saint-Grégoire le 27 aout 2021    

J L Bataillé, secrétaire 


