
 

    Mot d'accueil au repas de Printemps 

30 mars 2019 

 Restaurant des Ormeaux à Sallertaine 
 

 

 

Chers Ami(e)s, 

 

Au nom du comité d'Administration , je vous remercie très sincèrement de la 

réponse que vous apportez autour de cette table. Nous sommes aujourd'hui 61 et vous 

démontrez ainsi votre attachement à notre Amicale.  

 

Avant tout, accordons un moment de recueillement envers nos amis décédés ; 

Raymond LEFEVRE qui était notre doyen et Jean-Marie PREVOT qui a été le vice-

président jusqu’en 2013. 

 

Ayons également une pensée pour notre amie  Francine BEGUIN, actuellement 

malade, et envers tous nos adhérents qui n’ont pu se déplacer.  Comme d'habitude, vous 

voudrez bien noter quelques mots d’encouragement sur la carte que nous ferons circuler à 

l’intention de Francine. 

 

A ce propos, je veux remercier celles et ceux qui, présents à l’Assemblée 

Générale 2019, m’ont transmis leurs vœux de prompt rétablissement. Je n’omets les  

adhérents qui m’ont appelé. Je vous rassure, tout va pour le mieux. 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents. Parmi eux, Michel 

VALLEE originaire de Neufmanil est à présent le secrétaire.  Il a pris la suite d’Anne-Marie 

que je veux ici même remercier pour sa disponibilité envers l’ensemble des adhérents et tout 

le travail accompli au cours de ces 6 années. Je pense que nous pouvons l’applaudir car elle 

n’a jamais compté son temps… 

 

               Nous accueillons aussi Annick VALLEE, épouse de Michel, originaire de Nou-

zonville, qui a bien voulu prendre la responsabilité, en binôme avec Patrick RUSNARC-

ZYK de vérifier les comptes de l’Amicale. Bienvenue aussi à Marie-Ange GIRONNA, Mar-

guerite MONNIER et Michel et Patrick ZEMANN. 

Celles et ceux d’entre vous qui ont assisté à notre Assemblée Générale dernière 

ont pu constater que 2018 avait été riche en évènements.  2019 ne le sera pas moins puisque, 

après avoir répondu positivement la semaine dernière à l’invitation au repas de l’Amicale 

des Ardennais en Deux-Sèvres, nous enchaînerons rapidement avec nos rendez-vous du 

premier semestre que sont la journée « plein’air » le 18 mai, la sortie culturelle chez un 

ostréiculteur à l’Epoids et la visite du Kulmino à Notre-Dame-de-Monts le 23 mai. Le kulmino  

est un château d'eau qui permet de découvrir un panorama en étant à 70m du sol.  



 

               Deux mots également sur la préparation du 80è anniversaire de l’exode de 1940. 

Hervé RENSON D’HERCULAIS et Jean-Claude DRUARD s’activent et ont déjà obtenu 

les accords et concours des Conseils Départementaux des Ardennes et de Vendée.  Un groupe 

de travail a pu être constitué dans chacun des conseils, nous permettant d’avoir des interlocuteurs 

privilégiés.  

                 Voilà le programme proposé. 

 

                 Souvenez-vous, pour ceux qui étaient présents, il y a quelques années Jacky 

PICART vous avait remis la photocopie d’un chant ardennais. Nous en avions l’écrit  mais 

manquait la musique. Des amis m’ont permis d’y remédier. Vous l’écouterez tout à l’heure 

et  pourrez me dire ce que vous en pensez. Ce pourrait être notre hymne ! 
 

 Comme d'habitude, le micro reste à votre disposition pour les chansons et les 

histoires. N’hésitez-pas ; nous sommes entre amis…. 

 

Pour clore ce propos, je vous souhaite de belles heures d'amitié et vous invite à 

lever nos verres à la Santé de vous tous, à la santé de nos adhérents absents,  à la Santé de 

notre Amicale.  Et bon appétit.  

 

                                                 Vive l'Amicale des Ardennais de Vendée 

                                           Vive nos départements des Ardennes et de Vendée 


