
 
 

Monsieur le Député CORDIER 

Monsieur le Sénateur LAMENIE, 

Madame la Conseillère Départementale Isabelle COQUET, représentant Monsieur le Président du 

Conseil Départemental des Ardennes, 

Messieurs les Maires de VIREUX-MOLHAIN et de MORTAGNE/SEVRE 

Madame et Messieurs les conseillers départementaux des Ardennes et de Vendée Mesdames et 

Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, 
 

 
                Vous le savez, c'est toujours avec enthousiasme que je reviens dans les Ardennes. Aujourd'hui 
encore c'est une journée exceptionnelle que nous vivons et qu'en ma qualité de président de l'Amicale des 
Ardennais de Vendée, je ne voulais manquer sous aucun prétexte. Merci donc à vous élus de VIREUX-
MOLHAIN de m'y avoir convié. 
                Un jumelage entre deux cités est toujours un moment fabuleux. Cà l'est davantage encore pour 
nous enfants des Ardennes et de Vendée lorsqu'il s'agit, comme aujourd'hui, de jumeler deux communes de 
nos départements de coeur. Soyez assurés de vivre à l'avenir des instants particulièrement intenses. 
                Vous m'avez dit que l'un des élements déclencheurs  de ce projet a été l'exposition sur l'exode de 
1940 réalisée ici-même en cours d'année 2018 par l'Amicale des Ardennais de Vendée.  J'en suis 
évidemment ravi.  Messieurs les maires de Vireux-Molhain et de Mortagne-sur-Sèvre, sans votre 
détermination et la volonté de vos  conseils municipaux, il est évident que ce projet n'aurait pu se 
concrétiser.  Je tiens à vous en féliciter et j'espère que vos collègues maires des Ardennes et de Vendée vont  
suivre le même chemin. 
                 Aujourd'hui, vous posez les fondations de votre jumelage. Vous le savez, pour les solidifier, vous 
allez convaincre vos populations,  emporter l'adhésion de vos associations locales, la jeunesse, les scolaires. 
Les bases sont solides car les liens d'amitié qui unissent les populations de nos deux départements ne sont 
plus à démontrer. Par vos actions, vous allez conforter encore et encore cette amitié.  C'est notre histoire 
commune! 
                 L'Amicale des Ardennais en Vendée  s'attache à la faire perdurer. Il n'est pas un jour sans que nous 
soyons interpellés : Pourquoi tant d'Ardennais résident en Vendée ? Pourquoi viennent'ils en si grand 
nombre pendant les vacances ? Pourquoi Les Ardennes sont'elles évoquées au Puy-Du-Fou ? Quelle est 
cette histoire commune ?  Quel est le but de l'Amicale des Ardennais de Vendée ?  A toutes ces questions, 
nous répondons : Mai 1940, la tragédie de la population ardennaise et son déplacement vers la Vendée , 
l'accueil de cette population par son homologue vendéenne, les liens qui se sont créés et le devoir de 
transmettre cette mémoire. Telle est l'ambition de l'Amicale des Ardennais de Vendée. 
              Aujourd'hui 7 septembre 2019, voir vos deux communes VIREUX-MOLHAIN et MORTAGNE-SUR-
SEVRE saisir ce flambeau de l'Amitié et de la Mémoire;  je m'en réjouis et je vous en félicite très 
sincèrement. L'Amicale des Ardennais de Vendée sera toujours à vos côtés. 
             Je vous adresse tous mes voeux de totale réussite dans cette magnifique  entreprise.      Merci. 
 
                                                                       
 

           
 
 


