Amicale des Anciens Combattants de Saint-Nicolas-de-la-Taille
Notre origine : Un groupe d'anciens combattants de Saint-Nicolas désirant former
une Union Amicale des démobilisés de la Grande Guerre, propre à la commune,
invite ses camarades à une réunion qui se tiendra en mairie le 3 octobre 1920.
L'association naît le jour-même et prend le nom de "la Torpille". Son but est "de
resserrer les liens de camaraderie entre ses membres et d'apporter à chacun
d'eux une aide morale et matérielle".
Voici la composition du bureau de l'époque :
- Président : M. Davoust
- Vice-président : M. Lecoutre
- Secrétaire : M. Cornu (instituteur)
- Trésorier : M. l'abbé Boulanger
Président d'honneur : M. Bazin, maire

Progrès de Lillebonne du 25.09.1920

A l'occasion de la commémoration du 11 novembre 1920, anniversaire de
l'Armistice, des dames et demoiselles de la commune remettent au Président de
"la Torpille" un magnifique drapeau. Celui-ci a pu être acquis grâce à une quête
organisée dans la commune.
En 1939, l'association disparaît avec la seconde guerre mondiale et renaît de ses
cendres en 1983 sous le nom de l'Amicale des Anciens Combattants de SaintNicolas-de-la-Taille.
Notre raison d'être est l'entraide entre les Anciens Combattants. Nous honorons
la mémoire de nos frères d'armes, Morts pour la France, lors des manifestations
patriotiques.
Nous organisons des conférences et expositions dans le cadre du
"devoir de mémoire" en répondant à la demande des écoles, collèges
ou lycées.
L'Amicale a édité un ouvrage, rendant hommage à 271 Scolatissiens
dans la tourmente de 14/18. Ce livre est l'aboutissement de plus de
cinq années de recherches et d'investigations menées par Mme
Benoist et M. Desbordes, co-auteurs.
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Trois jeunes enfants de la commune nous
apportent leur concours aux manifestations du 8
mai et du 11 novembre pour l'appel des soldats
inscrits sur notre monument aux morts.
Nous participons chaque année, au niveau du
canton, à des manifestations patriotiques :
le 5 décembre, à la mémoire des soldats morts en A.F.N.
le 19 mars, pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie
le dernier dimanche d'avril, pour la journée du souvenir des victimes de la
déportation
le 8 mai, pour célébrer la fin de la guerre 1939/1945
le 18 juin, en souvenir de l'appel du Général De Gaulle
le 11 novembre, pour commémorer l'armistice de 1914/1918.

Le 11 novembre 2017 , le nom
d'un soldat Mort pour la France,
a été ajouté sur le monument de
la commune.
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L'Amicale a renouvelé son bureau lors de son assemblée générale du 6 janvier
2018. Il est composé, pour trois ans, de la manière suivante :
- Président : M. Avenel Christian
- Vice-président : M. Leroy Daniel
- Trésorier : M. Lecourt Pierre
- Trésorier adjoint et deuxième porte-drapeau : M. Turpin Maurice
- Secrétaire et porte-drapeau : M. Démeilliers Rémi
- Membres : MM. Bécasse Jean, Masurier Francis, Versavel Amant
- Membres consultants : Mme Benoist Liliane, M. Desbordes Jean.

Document géré par Mr C.Avenel – Publication 21 Avril 2018

