
Mot d'accueil au repas de Printemps24mars 2018 

Restaurant de « Les Ormeaux » à SALLERTAINE 

 

Chers Ami(e)s adhérents de l’Amicale des Ardennais de Vendée, 

 

Je veux, tout d’abord, vous remercier de votre présence à ce repas de Printemps. Organisé cette 

année un samedi sur sollicitation de plusieurs adhérents, ce changement de jour semble être accepté. Nous 

pourrons donc renouveler l’expérience.  

Votre présence démontre une fois encore votre attachement à notre Amicale. C'est également la 

démonstration de l'excellente santé de notre association. 

Certains n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons, familiales, cure ou voyage.  

 

Comme nous en avons pris l'habitude, je vous invite à écrire quelques mots d'encouragement 

sur la carte destinée à madame Hélène DRUARD (maman de J-Claude) actuellement hospitalisée. 

Je souhaite la bienvenue à quelques nouveaux adhérents qui nous font l’amitié de se joindre à 

nous pour ce repas. Il s’agit de Martine TAGNON, Annie CLOUZET, Françoise BIGOURET,                         

et José BRUNSON.   

 

Je profite du micro pour vous relater en quelques mots notre séjour à VIREUX-MOLHAIN. 

L’exposition sur l’exode a été particulièrement appréciée de nos quelque 430 visiteurs dont 5 classes de 

primaires. Le vernissage s’est déroulé en présence de nombreux élus ardennais (député CORDIER, 

sénateurs HURE et LAMENIE, conseillers généraux, maires). L’accueil de la municipalité a été 

exceptionnel en tous points.  

 

Nos activités prochaines.  

Le 14 avril, l'Amicale en Deux-Sèvres organise son repas annuel. J'ai transmis l'invitation par 

internet.  Pour les autres nous pouvons vous remettre les informations si vous désirez participer. J’aimerais 

qu’il soit possible de faire du covoiturage. 

Le 12 mai, pour la venue des Vivarois à MAREUIL, nous sommes invités au repas dansant. Là 

aussi, je vous ai transmis via internet. Attention, la date butoir d’inscription est le 31 mars. 

Le 17 mai, visites de la Mie Caline à St-Jean-De-Monts et du Daviaud à Notre Dame de 

Monts, entrecoupées d’un pique-nique. Pour la Mie Caline, pas plus de 20 personnes. Nous serons donc 

contraints d’inscrire les 20 premiers. Si nécessaire, les membres du CA laisseront la place ! 

Le 2 juin, journée pêche. Si les pêcheurs ne sont pas suffisamment nombreux, nous 

organiserons une marche autour du Lac de Jaunay avant le pique-nique. L’après-midi sera réservé à la 

pétanque, aux jeux de cartes etc. 

Le 24 juin, journée du « P’tit cochon ». Comme d’habitude une tombola avec de nombreux lots 

et un super gros lot. Je n’en dis pas plus ! 

Enfin, j’ai été sollicité par l’association des anciens maires de Vendée pour installer 

l’exposition dans leurs locaux à LA ROCHE/YON. Je dois les contacter pour déterminer la période. 

Voilà le programme avant des vacances bien méritées. Il est bien chargé mais je le juge 

nécessaire si nous voulons nous faire connaître sur l’ensemble du département. 

 

Lors de la réunion du comité d’administration du 16 juin, nous organiserons les festivités du 

second semestre. 

Je vous laisse la place au micro pour les chants et chansons. 

Ces heures passées ensemble doivent refléter notre Amitié. Je vous invite à lever nos verres à 

la Santé de vous tous, à la santé de nos adhérents absents, et à la Santé de notre Amicale. 

                                                 Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée 

                                           Vive nos départements des Ardennes et de Vendée 


