
                                                           Soullans, le 22 décembre 2022      

 Mes cher(e)s Ami(e)s,  

  

                 Adieu 2022... Vive 2023 !...  

  

                  

  

                Ecrit la veille de Noël, cette lettre que je vous transmets chaque début d’année 

depuis ma mise en place à la direction de notre Amicale des Ardennais de Vendée, se 

voudrait des plus rassurantes pour l’avenir de notre planète, de notre pays La France, et de 

notre Amicale des Ardennais de Vendée,  

  

                Vous l’entendez chaque jour , la planète ne se porte pas très bien. Il est urgent 

d’activer énergiquement les mesures environnementales prises depuis des années déjà et que 

chaque continent, chaque pays et chacun de nous ont parfois bien des difficultés à  mettre 

en œuvre.   

                Notre continent  souffre à nouveau de cette guerre qui n’a jamais été aussi proche 

de nos frontières depuis des décennies. Elle entraîne des déplacements de populations telles 

que ceux connues… en 1940 lorsque nos aînés ardennais ont été obligés de fuir pour se 

réfugier en Vendée et dans les Deux-Sèvres.  

  

                Depuis trois ans , nous faisons face à cette pandémie de la covid. Elle est 

aujourd’hui ancrée dans nos habitudes et, comme la grippe, il sera nécessaire d’en accepter 

la vaccination.  

  

                Et pour notre Amicale me direz-vous ?  Crise de la Covid, crise de confiance, tout 

cela contribue sans doute à ce que chaque adhérent s’inquiète de l’avenir.    

                Je vous répondrai alors par cette citation de William Arthur Ward « les optimistes 

enrichissent le présent, améliorent l’avenir, contestent l’improbable et atteignent 

l’impossible » . Ayons donc confiance en notre avenir, en celui de notre Amicale des  

Ardennais de Vendée qui, coûte que coûte, poursuivra son activité avec l’efficacité qui lui 

est reconnue .  

  

                Mon souhait premier est que vous passiez de belles fêtes de Noël et de Nouvel An. 

Ensuite, je souhaite   que 2023 soit une année bénéfique pour vous tous ; la SANTE et le 

BONHEUR; la joie d'être auprès de celles et ceux que l'on aime,  sa famille et ses amis.  

J’associe à ces vœux tous les membres du Conseil d’Administration qui œuvrent sans cesse pour 

notre Amicale.    

  

 Je réitérerai ces vœux lors de notre assemblée générale le 05 février 2023 salle des 

Primevères à SAINT-GERVAIS où j’espère vous accueillir en nombre.  

  

                  VIVE  L’AMICALE  DES  ARDENNAIS   DE VENDEE             

     

               Le  Président Philippe  THIERY  

 


