FICHE DE RENSEIGNEMENTS ASSOCIATION
DE PONTCHATEAU - MÉMOIRE

Siège social :

Mairie – Place Dominique David – 44160 PONTCHATEAU

N° SIRET :

788 723 385 00019

HISTORIQUE U.N.C. :

Section reconnue sous le N° 2714, le 11 avril 1924, notifiée en
Préfecture de Loire-Inférieure le 17 juin 1924.
Section composée d’anciens poilus du conflit 1914-1918.
*******

EFFECTIFS:

250

PRESIDENT :

Monsieur DE MARCÉ
AUCUNE TRACE de section UNC à l’issue du conflit 1939-1945.

DISSOLUTION : probable au début de l’occupation allemande en 1939 – 1940.
Reprise de l’activité de l’activité probablement en 1945.
Les présidents successifs Mrs SAMBRON, CLAUSTRE, PRUDHOMME, passage de la présidence
de Mr PRUDHOMME (UNC) à Mr RIBOUCHON (UNC AFN) le 23 mai 1981.
GUERRE D’ALGERIE et COMBATS de TUNISIE et du MAROC
(1er janvier 1952 au 1er juillet 1964)

Date de création de la section UNC-AFN :

Le 8 février 1970
Création officielle le 30 janvier 1971
Déclarée à la S-P de St Nazaire le 2/04/1971

Publication au Journal Officiel :

10 avril 1971

Numéro de publication au J.O. :

n°85

Effectif lors de la création :

70 – 75 environs

Date de remise du 1er drapeau :
Le 21 juin 1970 Mr SAMBRON, sénateur maire de PONTCHATEAU, Mr PRUDHOMME, président
de l’UNC PONTCHATEAU et Mr FERE.

Petit problème lors de la demande de bénédiction du drapeau, l’abbé Jean-Pierre LAQUAIS, de la
paroisse de PONTCHATEAU, refuse de bénir le drapeau des AFN.
Pour ce faire dans la semaine précédant cette bénédiction, il a fait et diffuse un tract à tous ses
paroissiens expliquant son refus. (Tract toujours en possession de l’association).
Suite à l’intervention du sénateur maire Mr SAMBRON, de l’Evêché et des responsables
départementaux de l’UNC AFN de l’époque (ceux-ci ont réussi à calmer les velléités des adhérents) le
drapeau a été béni.
Date de remise du 2ème drapeau :

Le 28 avril 1996, offert par la municipalité

Numéro INSEE – SIRET :

788 723 385 00019

Adresse du siège :

Mairie – Place de la Mairie – BP 72
44160 PONTCHATEAU

Président fondateur : Monsieur Guy RIBOUCHON
En NOVEMBRE 1999 (Assemblée Générale Départementale à ST NAZAIRE), la section prend
l’appellation d’ASSOCIATION UNC de PONTCHATEAU. Elle est rattachée à la Fédération
Départementale UNC de Loire-Atlantique qui comprend 201 associations et 12500 adhérents.
Ses statuts sont ceux de l’UNC Nationale.
L’association s’ouvre aux Anciens Combattants de tous les conflits (1914–1918 ; 1939-1945 ; TOE,
Indochine ainsi qu’aux orphelins pupilles de la nation et veuves d’A.C)
En 1988, l’UNC prend dans ses rangs « les soldats de France » (personnes ayant servi sous le drapeau
français sans combattre).
En 2008, l’UNC accueille « les veuves de guerre ».

Le 30 juin 2019, la fédération départementale de l’Union Nationale des Combattants de LoireAtlantique a fêté son 100ème anniversaire sur l’hippodrome de Pontchâteau, rassemblant près
de 2000 participants.
En 2022, l’association adopte les nouveaux statuts de l’UNC et prend l’appellation « Union
Nationale des Combattants de Pontchâteau – mémoire ».
Présidents successifs :
-

Monsieur Guy RIBOUCHON

du 8 février 1970

au 3 mars 1974

-

Monsieur Charles MILLET

du 3 mars 1974

au 6 avril 1975

-

Monsieur Joseph RAJALU

du 6 avril 1975

au 15 Février 2015

-

Monsieur Patrick HAMON

de 15 Février 2016

à ce jour

SERVICE EFFECTUE : Gendarme en coopération en Centrafrique de Octobre1995 à Mai 1996 puis
OPEX, en République Centrafricaine de Mai 1996 à Octobre 1998.

Effectifs successifs :

Année

Effectif

Année

Effectif

1975
1985
1995
2005
2015

85
105
123
140
121

1980
1990
2000
2010
2020

113
118
137
133
118

Evènements ou faits importants ayant marqué la vie de l’association :
-

18 mars 1923 : inauguration du Monument aux Morts, place de la Mairie

-

8 Mai 1987 : démission verbale de Monsieur RIBOUCHON, président fondateur. L’effectif
d’alors était de 29 adhérents dont 5 de 14-18 et 24 de 39-45

-

Problème lors de la demande de bénédiction du drapeau à l’église de PONT-CHATEAU, l’abbé
Jean-Pierre LAQUAIS, a refusé de bénir le drapeau des AFN.
Pour ce faire quelques jours avant, il a fait une distribution de tracts à tous ses paroissiens
expliquant son refus. (Tract toujours en possession de l’association).
Suite à l’intervention du sénateur maire Mr SAMBRON, de l’Evêché et des responsables
départementaux de l’UNC AFN de l’époque (ces derniers ont calmé les velléités des adhérents)
le drapeau a été béni.

-

Fusion entre l’UNC et l’UNC-AFN le 30 avril 1989

-

Participation au Congrès UNC – UNCAFN le 2 septembre 1990 à MISSILLAC

-

25ème anniversaire de la section UNC-AFN, le 28 avril 1996 à PONTCHATEAU

-

Changement d’appellation « UNC de PONTCHATEAU », le 4 mai 2000
Centenaire de l’UNC 44 au calvaire et sur l’hippodrome de PONT-CHATEAU, le 30 Juin 2019

Date de regroupement éventuel avec une autre association :……………………..

L’UNC est née en 1917 de la conjonction de la volonté du Père BROTTIER, aumônier militaire au
front et de Georges CLEMENCEAU, Président du Conseil. Sa création est publiée dans le journal
officiel du 11 décembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 1920.
Sa devise « UNIS COMME AU FRONT »

