Vie associative

Union nationale des combattants

Section intercommunale de Mouen, Tourville-sur-Odon et Mondrainville

C

omme chaque année, les membres de l’Union Nationale des Combattants ont rendu hommage à celles et ceux
qui ont donné leur vie pour la France.

Cérémonies du 8 mai et 11 novembre
Le lundi 8 mai, nous nous sommes retrouvés devant le
monument aux morts de chaque commune pour célébrer le
73ème anniversaire de la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie.
En présence des personnalités civiles et militaires, une gerbe fut
déposée avec l’agréable participation des jeunes. Enfin le
traditionnel repas, organisé à Lingèvres clôturait cette agréable
journée.
Le
samedi 11 novembre, nous avons célébré le 99ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Après le
traditionnel protocole, un vin d’honneur fut offert par la
municipalité de Mouen. Un repas à Lingèvres clôturait cette
journée.
Assemblée générale
Elle s’est tenue le jeudi 23 février à la salle des fêtes de
Tourville-sur-Odon, tous les membres du bureau ont été réélus.
Un repas suivi d’un panier garni clôturaient cette agréable
journée.
Décoration
Le 8 mai, Mme Marie-Madeleine Leberrurrier a reçu l’insigne de
porte-drapeau au monument aux morts de Mouen. Cette
décoration officielle récompense les personnes qui pendant trois
ans minimum portent fièrement nos trois couleurs aux différentes
manifestations patriotiques ou autres. Le 11 novembre, M. Bellili Amar, a reçu la médaille UNC bronze pour son
dévouement et son investissement au sein de la section.
Décès
Notre section a perdu deux de ses membres, Robert Audran Soldat de France décédé à l’âge de 65 ans et Roland
Lucas ancien combattant AFN, qui assura pendant plus de 10 ans la présidence de la section. Nous remercions nos
élus de leur soutien à notre association, de leur présence à ces manifestations du souvenir, ainsi que vous, anonymes
qui par votre présence, transmettez ce devoir de mémoire à nos générations futures.
Enfin nous rappelons à toutes celles et ceux qui ont servi sous le drapeau français, anciens combattants, OPEX
(militaires ayant servi au Tchad, en Irak, en Afghanistan et autres terrains d’opérations), Soldats de France (hommes
où femmes qui ont effectué leur service national) veuves de guerre, veuves d’anciens combattants et membres
sympathisants, désirant grossir les rangs de l’Union Nationale des Combattants et ainsi travailler sur la mémoire, le
social et l’humanitaire, qu’ils sont invités à contacter le président de la section. A ce jour, l’effectif de la section est de
plus de 50 adhérents et est en constante augmentation. C’est aussi le résultat d’un travail de communication ayant
pour objectif d’éviter la disparition de l’association et de perpétuer ainsi les valeurs patriotiques et le devoir de
mémoire.

Patrice Hebuterne

Contact

Président de section
Président départemental
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