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Nos activités et nos convivialités
sont reparties avec quelques
réserves, mais nous retrouvons le
moral…
Nous avons un véritable besoin de
nous retrouver…
En tant que Président
Départemental, avec mon Président
délégué Gérard Moureuil, je peux
vous dire que nous sommes
heureux et confiants pour l'avenir de
notre U.N.C. VENDEE.
Oui, nous sommes optimismes car,
dans nos associations locales, la
relève se fait comme nous l'avions
prévue…
Lorsque l'heure est arrivée, les
Présidents et responsables A.F.N.
Algérie laissent volontiers la place
aux Soldats de France. Il ne fallait
pas bousculer les choses, nous
devons tout à nos anciens qui sont
d'un dévouement extraordinaire…
Ils ont passé des nuits sans dormir
pour assumer leurs responsabilités,
pour faire en sorte que tout se passe
bien, que rien ne soit oublié, que
personne ne se sente écarté.
Je n'oublie pas les épouses de ces
vaillants responsables qui ont joué
un rôle capital de conseils, de
réconfort, merci Mesdames.
Et vous les nouveaux responsables :
O.P.E.X. Soldats de France,
respectez vos anciens, mettez-les à
l'honneur, n'oubliez jamais tout ce
qu'ils ont fait, n'hésitez pas à leur
remettre une médaille d'Or de
l'U.N.C. ou du Djebel et un foulard
pour ces dames…
A l'U.N.C. la solidarité n'est pas un
vain mot… Alors du fond du cœur je
vous lance un appel solennel. Le
dimanche 4 septembre prochain, à
LUCON, aura lieu le Congrès
Départemental sur le thème du
60ème anniversaire de la fin de la
guerre d'Algérie. Emmenez tous les
anciens d'Algérie, même les moins
valides, il y aura des chaises pour
eux. Ce rassemblement est très
important pour eux, ils pourront
assister au trés beau spectacle
''SENTINELLE DE LA PAIX'' 100 ans
au travers de l'Histoire.

Soyez tous gentils, emmenez les
ANCIENS d'ALGERIE à LUCON.
Je compte sur vous et vous remercie
chaleureusement.
Le président, Michel Leboeuf

La Vendée a ses Cadets, leur
drapeau porte les couleurs de
l'UNC.
23 Vendéens de 16 à 18 ans ont
reçu leur diplôme de Cadets de la
Gendarmerie, deuxième phase de
leur Service National Universel.
L ' U N C d e Ve n d é e s o u t i e n t
totalement ce projet et a concrétisé
son regard bienveillant en remettant
le drapeau de cette première
promotion, en présence du parrain:
le navigateur Arnaud Boissières. Il a
été choisi pour montrer aux jeunes
une image forte de quelqu'un qui
participe au rayonnement du
département. Ce drapeau est aux
couleurs de la Nation et de l'UNC.
La cérémonie de clôture de la
première formation des Cadets de la
Gendarmerie de Vendée, s'est
déroulé à Luçon. «Après leur tronc
commun du SNU, les jeunes ont
choisi d'effectuer leur Mission
d'Intérêt Général (MIG) comme
Cadets de la Gendarmerie»
explique Michel Besson, Président
de l'Association des cadets de la
gendarmerie de Vendée, et
également Président de
l'association locale de l'UNC
d ' A i z e n a y. « N o u s
avons choisi de faire
cette mission selon
une formule de douze
jours en continu.
Hébergés au lycée
Pétré, les Cadets
profitaient des
locaux de l'escadron
mobile 32/3 de Luçon
pour leur formation
avec le soutien des
gendarmes mobiles
et des gendarmes du
groupement de
Vendée».

Les jeunes, et les cadres, attestent
que ces douze jours ont été
intenses. «C'est une nouvelle vie
qui commence pour ces jeunes.
Nous sommes très fiers, ils ont
gagné en maturité, acquis des
valeurs de cohésion, solidarité,
courage, engagement. Ils seront
plus ouverts dans leurs
p r o c h a i n s p r o j e t s
professionnels», poursuit le
Président «Avec le secret espoir
que certaines et certains
rejoignent notre grande famille !».
Le stage s'est clos par un défilé,
accompagné par les associations
patriotiques et leurs drapeaux.
Une première qui en appelle
d'autres.

Remise du drapeau aux Cadets.
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Langon, 10 Juin
Un Vendredi à marquer dans vos
agendas ! Cérémonie annuelle en
hommage aux 207 combattants
vendéens morts en Afrique du Nord
entre 1954 et 1964.
Monument du Langon

La Tranche sur Mer

Vendée Civisme
La journée Vendée-Civisme se
déroulera le 3 mai à la Roche sur Yon.
C’est un moment important dans le
cadre du lien armée-nation et pour
asseoir les bases de la transmission
de la Mémoire auprès des lycéens.
Pèlerinage à Lourdes
Ce grand moment de recueillement
dans la foi du monde combattant aura
lieu du 17 au 20 juin.
Infos et réservations: AML, 28 rue des
Puys, 85700 Montournais.
02 51 63 31 70.
87 ème Congrès départemental
Journée immanquable le Dimanche 4
septembre dans la plaine de Luçon,
sur le site de Plaisance-Sourdy. Le
thème choisi sera la fin de la guerre
d’Algérie. Comme le rappelle notre
Président départemental:
“ N’oublions pas les 30 000 Soldats
qui sont morts l’autre côté de la
Méditerranée. Des hommes
simples, des hommes de devoir,
des hommes courageux qui sont
allés au bout de l’idéal d’honneur.
Ils avaient 20 ans, ils sont morts
pour la France, pour défendre nos
valeurs”.

Fougeré

Thouarsais Bouildroux

A-G 2022

A venir:
30 avril: Remise de drapeau à Liez,
7 mai: Remise de drapeau à la Châtaigneraie,
28 et 29 mai: Congrès national à Tours,
17 au 20 juin: Pèlerinage de Lourdes,
25 juin: Remise drapeau à Monsireigne.
Les autres remises de drapeaux sont visibles sur le site @: www.unc85.com
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