


L’ACCUEIL DU PRESIDENT 



UNE PENSEE 

A  
 

Et à tous nos camarades qui nous ont quittés cette année 

Bernard BADREAU 

Louis GIRARDEAU 

Eugène MUSSET 



ASSEMBLEE GENERALE 

28 janvier 2017 



Concours de Belote 

Samedi 27 février 2017  



Soirée cantonale 

Samedi 15 mars 2017 
Boufféré  



Commémoration 

Jeudi 8 mai 2017  



Congrès départemental 
25 juin 2017  

Saint Malo du Bois 



Méchoui 

Samedi 1er juillet 2017  



Chevaux de Guerre 

Dimanche 3 septembre 2017  



Commémoration 11 novembre 

Mercredi 11 novembre 2017  



La Stasbourgeoise.M2TS


CONCOURS DE BELOTE 

18 novembre – La Boissière de Montaigu 

Pour la recherche sur la maladie de Parkinson 



Concours de belote 

Samedi 9 décembre  2017  



Commémoration 

 5 décembre 2017 
 

La Bruffière  



RAPPORT FINANCIER 



BILAN FINANCIER 2017 
Recettes Dépenses 

  Cotisations 2016 

      AFN - Soldat de France – Veuves - STO       

  Assemblée Générale 

  Concours de belote  

  Commémoration 8 mai 

  Congrès Départemental 

  Méchoui 

  Chevaux de Guerre 

  Commémoration 11 novembre et repas 

  Concours de belote décembre 

  Divers 

  Subvention Mairie 

   

 

1300,00 

420,00 

1055,00 

22,00 

380,00 

708,00 

0,00 

1837,00 

1149,00 

0,00 

100,00 

0,00 

 

1258,00   

420,00 

516,30 

76,51 

557,20 

813,05 

200,55 

2272,01 

820,46 

415,49 

0,00 

0,00 

6971,00 7356,58 385,00 € 



BILAN FINANCIER 2017 

En caisse au 31 décembre : 9498,19 euros 



POUR NOS VEUVES 



ACTIVITES 2018 

Jeudi 18 Janvier   
  Vœux de notre Président Départemental 

Samedi 24 février 2018   
  Concours de belote – La Boissière 

Dimanche 18 mars  
 Assemblée Générale Départementale  

Jeudi 25 janvier 2018   
  Assemblée Générale 



ACTIVITES 2018 

Samedi 24 mars   
  Soirée Cantonale à Saint Georges  

Mardi 8 mai    
 Commémoration  à  Treize Septiers 

Dimanche 17 juin 2018 : 
Congrès Départemental à Saint Etienne du Bois. 

Samedi 12 mai   
 Commémoration du centenaire à Paris 



ACTIVITES 2018 

Dimanche 11  Novembre   
 Commémoration  à  Treize Septiers 

Vendredi 6 juillet   
  Méchoui – Le Bois des Brosses 

22 – 23 –24 – 25 – 26 juin 2018  
  16ème  Pèlerinage Rencontre à Lourdes 

Mercredi 5  décembre   
 Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie 
qui se déroulera à Cugand. 



Exposition sur la guerre de 1914 - 1918 

Les Stentors - Le chant des partisans.mp4


http://unc-boissiere-montaigu.fr/  
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  Ce site est dédié au devoir de mémoire de notre association, 
UNC-AFN section de la Boissière de Montaigu, 

 Il présente tous les enfants nés à la Boissière de Montaigu, ou 
qui résidaient dans notre commune, qui sont décédés ou qui ont 
participé à ces Guerres. 

 Il mémorise les pages de l'histoire de la Boissière de 
Montaigu, au travers de ses cérémonies, ses expositions, et de sa vie 
associative. 

 Ce sont 431 qui ont été dans les tranchées, 108 sont décédés, 
7 sont amputés, 5 sont gazés, 5  sont des gueules cassées. 
 Pour les autres un traumatisme qu’ils les hanteront toutes 
leurs vies. 



LES REPORTAGES 

La bataille du Chemin 
des Dames 

Les chars d’assaut 

L’aviation de cette 
Grande Guerre 

La correspondance de guerre 

La Médecine de guerre 

La guerre des mines 
La bataille de la Somme 

Les mutineries de 1917 

Ces Vendéens fusillés 
pour l’exemple 

L’entrée en guerre des 
Etats Unis 

Le travail des femmes 



 Nous intervenons dans les foyers logements, maisons 
de retraites et autres. 
 Les sections viennent nous visiter également. 
 Nous sommes à ce jour, à plus de 2 500 visites. 

 Cette année 2018 sera marquée par la fin de ce devoir 
de mémoire, elle restera gravée dans notre histoire de la 
Boissière de Montaigu. 

 La cérémonie de clôture : 

 Du 26 octobre au 4 novembre 2018, exposition dans la 
salle polyvalente de tous les reportages, les enfants de la 
Boissière de Montaigu qui ont été dans les tranchées, mais 
aussi de tous les objets de la vie courante de cette Grande 
Guerre. 



 La cérémonie de clôture du 4 novembre 2018 : 

 Pour les points forts : 

 Les portes drapeaux de la Boissière, avec la garde au 
drapeau seront habillés en poilus, la garde sera armé. 

 Une fanfare vous accompagnera : 

 L’inauguration du monument au morts, avec le rajout 
des 48 enfants de la Boissière décédés dans ce conflit, qui ne 
sont pas notés sur notre monuments aux morts. 

 La venue des autorités départementales. 

 Les chants patriotiques. 





Nombre de visites du 16 janvier au 22 janvier 2018 



Nombre de pages  visitées du 16 janvier au 22 janvier 2018 



Les pages  les plus visitées du 16 janvier au 22 janvier 2018 



Les lieux d’où est visité le site du 16 janvier au 22 janvier 2018 

État de Washington  État de l'Indiana 



Les mésaventures de deux  
de nos compères 

 En ce mois d’octobre 2017, on ne se méfie peut être pas 
assez des jours qui raccourcissent  ! 

 Mais aussi, comme le dit le proverbe Vendéen «  mieux 
vaut boire avant d’avoir soif » ! Dans cet exercice, on passe 
bien souvent plus de temps que prévu. 



Les mésaventures de deux  
de nos compères 

 Et c’est comme cela que notre histoire commence ! 

 Après bien sur, avoir goûter à notre « noya » bien de 
chez nous, la soirée étant déjà bien avancée, nos deux 
compères sont sur le départ. 

 Cette visite ou plutôt ce pèlerinage est très important, 
car il leur faut avant la nuit, aller visiter le « Menhir des 
AFN », qui cette année est à sec. 



 Il leur fallait bien vérifier si le temps n’avait pas effacer 
leur travail, leurs souvenirs ! 

 Mais en cours de trajet « si on allait voir le barrage », 
pourquoi pas ! 

 Donc, direction le parking de la Fortécuyère ! 



 Mais le temps passe vite, très vite ! 

 Dépêchons-nous, il fait déjà noir ! 

 Mais vu le grand âge de nos deux compères, le terrain 
accidenté, et peut être bien le noya aussi !  
 On roule moins vite. 

 Tellement moins vite, qu’il fait déjà grand noir !!! 



 Sais-tu où on est ! 

Je crois bien qu’on est perdu ! 



 Vois-tu le menhir ? 

 Non ! 

 T’as pas une pile ? 

 Non ! 

 Y’a pas d’étoiles ce soir ? 

 Non ! 

 T’as pas un bâton ? 

 Non ! 



 On doit pas être loin du menhir ? 



 T’as pas un briquet ? 

 Non ! 

 Je vois une lumière ? 

 T’as raison ! 

 On y va ? 

 Oui ! 

 Tu sens ? 

 Oui, trop tard, t’as marcher dedans ! 



 Bon « ***** » crois bien que j’ai déchiré mon pantalon ! 
 Y’a un « ****** » de barbelé ! 

 Mais sur ce barbelé, il n’y a 
pas que le bout de tissu, il y a les 
poils de sangliers ! 



 Il sont entrés dans le domaine du vieux solitaire ! 

 Là où est établie toute 
la famille ! 

 Avec les mamans et les 
petits ! 

 Des coups à passer la 
nuit dans les arbres  ! 

PTDC2193.AVI
PTDC2164.AVI
PICT0014.AVI


 Tu sens pas  ? 

Si ! Si ! ça sent le renard . 

 Ils sont passés au travers des pièges à renards! 



 Ouf, ça se termine ! 

On arrive à la lumière ! 

 Y va nous bouffer ce « *** » là ! 

 Viens, on se barre ! 



 Arrête ! 

 Et, il aura fallu, encore un peu de temps, progresser en 
tout terrain, à pieds, dans les ronces, les barbelés, vue l’âge on ne 
passe plus dessus, mais dessous, pour retrouver la route. 

 Pourquoi ! 

  Pour qu’y buffe ! 

Attaque chien méchant.mp4


 Le cauchemar de la nuit de nos deux compères !!! 



 Cette mésaventure n’est que pure invention, elle ne 
représente pas la réalité, ce n’était que pour nous divertir un 
petit peu. 

 Mais !  
Michel et Dédé ! 
Venez donc nous raconter ce qui s’est passé exactement. 



 Pour ne plus vous perdre, cela nous 
embêterait bien, nous vous avons acheté un 
G.P.S, tout terrain, « TE PERD PAS » de la 
marque  « PRESIDENT », avec lampe 
électrique et boussole incorporées. 



G.P.S « TE PERD PAS  » 

Lampe 
électrique 

Boussole 

Marque « Président  » 

Nord 

Sud 

Cave 

Porte 



Le Président vous invite au (x) verre (s) 
de l’amitié 


