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Discours François Jaspart 

Pierre, 
 
En la personne de son président, La Vendée historique à cheval, dont tu étais adhérent, a 
voulu et tenu à te rendre un hommage
générosité, ta disponibilité et ton investissement dans l’Histoire de la Vendée, et n
les « Guerres de Vendée ». 
 
A ces qualités humaines se sont ajoutées tes compétences historiques que tu mettais, sans 
retenue, au service de toutes les associations et leurs membres qui se sont donnés pour 
mission d’entretenir, de développer et di
 
Ces qualités et compétences, tu les as démontrées au bénéfice de «
cheval ». En effet, dès que nous t’avons rencontré pour t’expliquer notre projet, tu y as 
adhéré sans hésitation, notammen
reconstituer « La Virée de Galerne
 
Pour cela, Pierre, nous nous associons à tous tes amis pour te rendre un hommage appuyé 
et t’adresser tous nos sincères remerciements.
 
Sois certain que nous mènerons à son terme l’objectif de l’association. 
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En la personne de son président, La Vendée historique à cheval, dont tu étais adhérent, a 
hommage, bref mais intense, pour ton dévouement, ta 

générosité, ta disponibilité et ton investissement dans l’Histoire de la Vendée, et n

A ces qualités humaines se sont ajoutées tes compétences historiques que tu mettais, sans 
retenue, au service de toutes les associations et leurs membres qui se sont donnés pour 
mission d’entretenir, de développer et diffuser la « vraie » Histoire de La Vendée.

Ces qualités et compétences, tu les as démontrées au bénéfice de « La Vendée historique à 
». En effet, dès que nous t’avons rencontré pour t’expliquer notre projet, tu y as 

adhéré sans hésitation, notamment en ce qui concerne le dernier itinéraire qui doit 
La Virée de Galerne », qui t’était si chère. 

Pour cela, Pierre, nous nous associons à tous tes amis pour te rendre un hommage appuyé 
et t’adresser tous nos sincères remerciements. 

rtain que nous mènerons à son terme l’objectif de l’association.  
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