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  Vœux au monde combattant

En ce début de nouvelle année, Pierre Soujol, Maire de Lunel présentera ses vœux au
monde combattant lors d’une cérémonie officielle prévue le 9 janvier prochain.

C’est une première pour la Ville de Lunel et pour le monde associatif des anciens combattants. En effet,
une cérémonie officielle de vœux est organisée le lundi 9 janvier prochain, à partir de 11h30 en salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville.

Être bénévole dans une association est synonyme d’engagement et de don de soi. Et ils et elles sont des
centaines à œuvrer souvent dans l’ombre sans pour autant demander de reconnaissance. Pourtant, ils
sont les maillons nécessaires des associations et autres clubs pour que le plus grand nombre d’entre nous
pratique une discipline sportive, artistique, humanitaire, sociale, ludique… Aujourd’hui, c’est le monde des
anciens combattants que la Ville de Lunel a voulu mettre dans la lumière avec cette cérémonie de vœux.
Car c’est un domaine un peu à part que ces bénévoles travaillent, celui du devoir de mémoire, celui de
l’histoire de la France et de notre société. En effet, ces passeurs de mémoire travaillent tout au long de
l’année  pour  transmettre  aux  jeunes  générations.  Ils  sont  présents  lors  des  cérémonies  de
commémoration  mais  répondent  également  présents  lorsqu’ils  sont  sollicités  par  les  enseignants.  Ils
participent  à  la  vie  de  la  cité.  Bien  souvent,  l’engagement qu’ils  et  elles  ont  donné à leur  pays  en
embrassant une carrière militaire, aujourd’hui, c’est au service des autres qu’ils l’investissent. Avoir des
associations  et  des  bénévoles,  c’est  une richesse  pour  une ville  comme Lunel.  Et  avoir  des  anciens
combattants présents et actifs, c’est également une chance pour les générations. Ils sont des passeurs de
mémoire et de paix : eux qui ont connu les temps sombres peuvent témoigner du passé et guider les
jeunes générations pour en faire des citoyens d’aujourd’hui et de demain. C’est un peu tout cela qui
définit le monde combattant.

Cette cérémonie sera également l’occasion de mettre à l’honneur deux anciens combattants. Le premier,
René Ruisi est le doyen lunellois des anciens combattants et il célèbre cette année son centenaire  ! Une
date importante pour René Rusi qui, à cette occasion, sera fait  citoyen d’honneur de la Ville de Lunel. Le
second, Joseph Delalande recevra les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur pour les citations
reçues pendant la guerre d’Algérie.

L'ESSENTIEL :

Vœux du Maire au monde combattant
 Lundi 9 janvier 2022 à 11h30

Salle du Conseil – Hôtel de Ville
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