Compte rendu UNC – AFN La Boissière de Montaigu

Compte rendu de la réunion du Groupe de Travail concernant l’exposition sur la
Grande Guerre 1914 – 1918, UNC – AFN de la section de la Boissière de Montaigu qui s’est
déroulée ce mercredi 21 septembre 2016, à la salle des associations de la Boissière de
Montaigu.

Etaient présents : A BAUCHET, J SIRET, P BOUHIER, M ALBERT, J L HEULIN,
P DUFOUR, B BOUSQUET.
.
Etaient excusés :,

Etaient absents :

Ordre du jour :

Relancer le dynamisme de cette exposition,
Commencer à penser à la clôture de cette exposition en 2018.

La séance est ouverte à 10 h 45.

Notre président Alain BAUCHET remercie les membres présents, et ouvre la séance.

Relancer le dynamisme de cette exposition :
Nous sommes au mois de septembre de cette année 2016, malgré les thèmes variés des
différentes remises à jour de notre exposition, nous n’avons plus les demandes de visites souhaitées.
Il nous apparait évident de déterminer quelques mesures pour relancer celle-ci.
Après un tour de table, il nous apparait souhaitable d’apporter les mesures suivantes :
-

Concernant la répartition des rôles :

Michel ALBERT :
Assure la coordination de la communication : Bulletin communal
Infos locales,
Presse,
Conseil Départemental
Donne ses idées concernant l’actualisation de cette exposition,
Effectue quelques visites guidées.
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Paul DUFOUR :
Effectue le travail de recherche des soldats DCD dans cette Grande Guerre, pour les
enfants de la Boissière, et à la demande, pour les communes environnantes.
Donne ses idées concernant l’actualisation de cette exposition,
Effectue quelques visites guidées.
Jean Louis HEULIN :
Assure la correction des sujets mis en exposition, sur le site internet,
Coordonne les visite des écoles, des maisons de retraite, etc…
Donne ses idées concernant l’actualisation de cette exposition,
Effectue quelques visites guidées.
Bernard BOUSQUET :
Effectue la mise en page des articles exposés,
Réalise la mise à jour régulière du site internet,
Effectue quelques visites guidées.
Il est également souhaité d’effectuer une ouverture mensuelle, le dimanche ou une messe
est programmée sur notre commune.
Les dates d’ouvertures retenues sont :
-

Dimanche 9 octobre avec Jean Louis et Bernard,

-

Dimanche 13 novembre avec Paul et Bernard,

-

Dimanche 11 décembre avec Michel et Bernard.

Nous renouvellerons l’information que la visite de cette exposition peut s’effectuer sur une
simple demande.
Il nous faudra mettre en place des affiches annonçant les jours d’ouvertures et, en
ajoutant une bande annonce informant l’actualité de la Grande Guerre en octobre, novembre et
décembre 1916, ainsi que les nouveaux sujets traités (Bernard).
L’idée de mettre en place la figurine d’un poilu de 14 – 18, taille réelle sur une base de
contreplaqué est émise, elle annoncerait sur la place de l’église l’ouverture de notre exposition, jean
Louis est chargé d’instruire ce dossier.
En début d’année 2017, nous reprogrammerons un calendrier d’ouverture.

Penser à la clôture de cette exposition en 2018.
L’ensemble des membres présents s’accorde à confirmer qu’il nous faut organiser une
cérémonie de clôture pour cette exposition, elle aura rappelée à toutes les générations notre devoir de
mémoire, et les sacrifices de ces générations qui ont vécus cette Grande Guerre.
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Pour la date à retenir, il est proposé le samedi 3 novembre 2018 pour cette cérémonie
officielle, avec une réservation de la salle polyvalente du lundi 29 octobre au 5 novembre 2018, afin
d’exposer tous les documents, les objets présentés au cours de nos quatre années de présentation. Jean
Louis est chargé de vérifier les dates des vacances scolaires de la Toussaint pour l’année 2018. Alain se
chargera ensuite de la réservation de cette salle.
L’année 2018 devrait être l’année commémorative du centenaire de l’armistice de cette
Grande Guerre, Nous retenons le dimanche 4 mars 2018, jours de la course pédestre de la Boissière de
Montaigu, pour mettre en place cette exposition sur ce thème cité. Jean Louis nous confirmera la date
de cette course pédestre.
Il est émis l’idée de costumer les portes drapeaux de la Boissière en poilus d’époque, voir
y ajouter une garde au drapeau, ce qui nous ferait entre 4 et 10 tenues à réserver. Alain est chargé de
se rapprocher de l’UNC Vendée de façon à confirmer la réservation de ces tenues, mais aussi son coût.
Nous réserverons, pour cette cérémonie officielle une musique, de préférence militaire,
si cela s’avère possible, sinon une musique locale. Alain est chargé de prospecter ces propositions et d’en
établir le coût.
Nous effectuerons les démarches pour obtenir le drapeau des Soldats de France de la
section de la Boissière de Montaigu.
Les membres présents souhaitent revoir la liste des soldats morts pour la France au
cours de ce conflit, de mémoire, seul 53 enfants de la Boissière sont cités sur le monuments aux morts
de notre commune, cette exposition nous a permis d’en recenser plus de 100.
Cette différence est expliquée principalement par deux faits :
-

Cette Grande Guerre est une guerre d’artillerie, beaucoup de poilus sont tombés sous ces
obus, il ne restait plus rien ! ils étaient donc portés disparus, ils n’étaient pas reconnus
morts.

-

La seconde raison, ces poilus vivaient dans les tranchées, l’hiver, elles étaient remplies d’eau,
de boue, de neige, de glace. L’été c’était les chaleurs torrides, la puanteur des cadavres, ils
vivaient avec les asticots, les poux, les rats. Ces poilus attrapaient des maladies, pneumonies,
pleurésies, tuberculoses, etc. Il n’y avait pas d’antibiotique à l’époque, ils en mourraient. Ces
poilus n’étaient pas morts tués par une balle ou un éclat d’obus, ils n’étaient donc pas mort
pour la France.
Il a donc fallut attendre 1923 -1924 pour que des tribunaux se mettent en place dans

chaque département pour statuer sur ces cas particuliers et que ces soldats soient reconnus
enfin mort pour la France.
Mais les monuments aux morts était soient mis en place dans chaque commune ou en
cours de travaux sans pouvoir les rectifier.
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Nous sommes régulièrement interpelés au cours des visites de notre exposition
« pourquoi mon arrière-grand-père qui est mort au cours de cette Grande Guerre n’est pas
inscrit au monument au mort, alors qu’il est mort pour la France ! »
Nous souhaitons, avec le soutien de nos élus rétablir cette injustice, et modifier la plaque
de notre monument.
Alain est chargé de cette démarche auprès de la mairie.
Nous souhaitons intégrer dans cette cérémonie officielle un ou deux chant (s) d’époque, il
(s) pourrait (ent) être interprété (s) par les enfants des écoles, les chanteurs de « la Grange à
baptiste ou les voies du Lac). Sur ce sujet rien n’est arrêté à ce jour, il nous faut retenir les
chansons et demander aux intéressés.
Nous souhaiterions intégrer les enfants des écoles, à cette cérémonie avec la dépose d’un
œillet pour chacun. Jean Louis est chargé de coordonner ce souhait, si celui-ci est possible.
Le programme de cette cérémonie officielle pourrait être le suivant.
-

Rendez-vous place de la salle polyvalente pour 10 h,

-

Départ en défilé pour le monument aux morts,

-

Inauguration de ce nouveau monument (plaque avec le nom de tous des poilus morts),

-

Historique de cette démarche,

-

Allocution,

-

Retour en défilé place de la salle polyvalente,

-

Remise du drapeau des Soldats de France,

-

Allocutions dans la salle,

-

Chants,

-

Visite de l’exposition,

-

Vin d’honneur.
A ce stade, deux années sont vite passées, il nous faut arrêter nos souhaits, de façon à

effectuer toutes nos démarches, mais aussi budgétiser cette cérémonie, voir demander quelques
subventions.
Suite à cette réunion, nous rencontrerons Rémy AUGER, pour réaliser un article de
presse afin d’effectuer un bilan des visites, les sujets traités jusqu’à maintenant, ceux à venir,
et peut être commencer à dévoiler, un peu, notre sortie de cette exposition.

Après avoir remercié les administrateurs, le président, Alain BAUCHET, lève la séance à 11 h 30
et invite l’assemblée au traditionnel verre de l’amitié.
Le secrétaire
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