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Le 10 janvier, disparaissait Guy TANGUY. 

Grande figure de l’association Ar Jentilez, Guy nous a accompagnés durant 

des décennies.  

A terre comme sur mer, lors des fêtes maritimes, des sorties sur les bateaux, 

des carénages, il était très actif et très apprécié, aimant nous transmettre son 

savoir et nous faire partager les anecdotes de sa vie de Commandant de la  

Gendarmerie  Maritime et les épisodes de sa belle carrière de militaire et de 

marin. 

Longtemps membre du CA, il était toujours de bon conseil et d’une aide pré-

cieuse en particulier lors nos fêtes des 10 ans et des 20 ans.  

Il était, jusqu'à sa disparition, notre Président d’Honneur. 

 

Chacun de ceux qui auront connu Guy aura su apprécier ses qualités 

d’homme et d’ami et gardera de lui de merveilleux souvenirs. 

Chaleureux, compétent, conciliant, toujours motivé, bon vivant, taquin aussi  

et surtout courageux et combatif durant les nombreuses années de maladie. 

Nous rendrons un hommage à Guy lors de sa dernière sortie en mer pour la 

dispersion de ses cendres depuis Ar Jentilez, comme il l’avait souhaité. 

Nous présentons à son épouse Antoinette, ses enfants, ses petits-enfants et à 

toute la famille nos sincères condoléances.  

                                                     

                                       Le  Conseil d’Administration 

http://facebook.com/ArJentilez
http://facebook.com/ArJentilez
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A notre ami, notre Président d'Honneur, 

A travers nous, l'association Ar Jentilez est là pour te dire un dernier au revoir. 

Aussitôt mis le sac à terre, tu étais entré dans l'association en toute humilité, ne 
mettant uniquement en avant tes anciennes fonctions que pour nous sensibiliser 
d'avantage à la sécurité, que ce soit en mer ou pour nos événements à terre. 

Pour nous, tu représentais  la transmission entre les générations et, à ce titre, ton 
dévouement faisait l’unanimité autour de toi. Tu étais notre conseil, notre référent,  
quand il fallait trouver un consensus pour les prises de décision. Ta pondération et 
ton sens de la diplomatie nous furent aussi toujours un atout fort utile pour négo-
cier au mieux avec les autorités. Ta bonne humeur et ta convivialité resteront éga-
lement ta marque au sein de notre Conseil d'Administration. 

Sur Ar Jentilez, tu étais avant tout notre compagnon, avec qui nous avons partagé 
de merveilleux moments. 

 

Nous nous souvenons ainsi des Fêtes Maritimes de Brest 1996 quand tu es venu à 
bord en tenue de Commandant de la Gendarmerie Maritime, en tant que membre 
du QG de la sécurité. La  photo  de cet instant a toujours fait ta fierté. 

Rappelons-nous aussi de ce retour de la fête de Douarnenez. Tu avais embarqué au 
Conquet. avec ta  bordée de joyeux drilles, Guy Raoul, Claude et Jean. Certaine-
ment jamais Ar Jentilez n'a connu un équipage avec autant de vécu maritime: un 
pacha, un commandant de la marmar, des plaisanciers expérimentés, le tout dans 
une superbe ambiance et un esprit de camaraderie éprouvé depuis plus de 45 ans. 
Quelle belle amitié à côtoyer, des taquineries, du respect et beaucoup d'humour. 
Ainsi après le déjeuner, "l'amiral", dixit feu Guy Raoul allait consulter ses dossiers 
et ne devait surtout pas être dérangé pendant une 1/2 heure. A l'île de Batz,  la veil-
lée à la belle étoile à écouter les aventures de Pierre flan d'œuf de Buguélès racon-
tées par Guy Raoul fut un véritable moment d'anthologie. 

 

Un autre épisode mémorable est celui vécu en 2007 à l'occasion du Festival "Terre 
et Mer" à Morlaix. Tu nous attendais à l'écluse et tu nous a fait partager un apéritif 
haut de gamme en nous proposant le homard que tu venais de pêcher le matin 
même à Ploumanac'h. 

Pour ta dernière sortie en mer, tout l'équipage sera bien sûr au rendez-vous, c'était 
ton souhait depuis fort longtemps annoncé, et nous l'accomplirons avec tout le res-
pect que l'on te doit. 

 

Kenavo Guy et bon vent. 

 

Alain Le Meur, Jean-Paul Le Gaouyat et Claude Hautenauve 

 

       Texte d’hommage à Guy lu lors de ses obsèques le 17 janvier 2023 
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