
Conseilll.ssqges

ll est né ò Frossog le 21 octobre 1g44.
Après ovoir obtenu son BEPC ou Pel-
lerin, et un ropide possoge ò lo Poste,
il est recruté qu service commerciql
de Lq SPCA (Société Pétrolière des Com-
bustibles de lAtfontique) de Nontes, oir
il ferq toute so corrière professionnetle
jusqu'ò son décès.
A son qrrivée ò Lo Chevrotière ovec
sq femme Morie-Cloire et leurs deux
gqrçons en novembre '1975, it s'intègre
très vite dons l'équipe de footbqll des
vétérons.

Engogé dons lo vie de lo commune,
Hugues Mortin est étu Conseiller
Municipol oux étections en mqrs 1977
sous le second mqndot de M. Robert
Thomos; il porticipe ò [o commission
"sports, jeunesse et loisirs". ll ne se re-
présente pos en 1983, mois i[ s'engoge
comptètement ouprès de L'Herboditlo
dont il occupero différents postes :

- 84 ò 86: Président et trésorier
de Herbodillo Foot

- 86 ò 87 : Trésorier Herboditlo Foot
- 87 ò 89 : Président de l'Herbodillo

Foot
- 89 ò 93 : Président générol

HerbodiLlo

C'est sous so présidence que te Ctub
inscriro sons doute une belle poge
de gLoire : le doublé Chompionnot de
promotion de 1è'" série et Coupe de
district.

Porqllèlement, Hugues Mortin sero un
militont très octif ou sein de t'OGEC et
de IAPEL.

Homme discret. réservé, conviviol et
plein d'humour, Hugues Mortin oimqit
s'investir ouprès des jeunes et enco-
drer les équipes de foot oùr i[ retrouvoit
sur [e terroin ses deux fils Bruno et
Poscol.

ll sero emporté ropidement por une
grove molodie en novembre 1993.

En juin '1995, M. Robert Thomos,
inougure le Complexe Sportif et sur
proposition de l'Herbodillq, donne tout
noturellement ò cet ensembte dédié ou
sports et ou bénévolot, le nom "Hugues

Mortin" en lui rendont un vibront hom-
moge.

Ses cinq petits enfonts qui ne ['ont pos
connu peuvent dire en levont lo tête "

tiens, c'est le nom de notre popg" et
être fiers de lui

Un portroit est en cours de préporotion pour lui rendre Þ
hommoge dqns le mogo6ine de septembre.

Quelques-uns des gronds tro-
voux réolisés précédemment por
le Conseil des Soges (bientót en
consultqtíon sur le site internet de Lo
Chevrolière à lo rubrique Conseil des
Soges) :

- Evolution de lo commune depuis
1790 - ù trqvers l'étude des
comptes rendus de Conseils
Municipoux

- Exposé sur I'oncienne ligne de
chemin de fer Nontes-Legé

- Evolution du centre bourg et des
villoges depuis 179O

- Travqil de recherche sur le
monument qux morts

- Exposition de photogrophies
qncrennes

- Mise en voleur des personnqges
ogont morqué l'histoire de lo
commune (ex. Arsène CORBEAU)

- Origine de [o Légende d'Herbouges
- Visite du centre bourg ou gré

d'qnecdotes et de dét'oils -
historiques, sur les différents
oménogements qui ont eu lieu
(orrivée du téléphone, du 9o6, des
commerces dqns lq Grond'Rue...)
dqns le codre de I'inougurotion du
nouveou centre bourg

- Proposition des noms des rues de
lo ZAC de Beau Soleil

- Remorquoble exposition de
photos et documents ù I'occqsion
du centenoire de lq guerre '14-19

- Portroits de Chevrolins dons [e
Mogo6ine

- Trqvqil intergénérotionnel qvec les
jeunes (por ex. recherche du nom
du nouveou restourqnt scoloire)

- Etc...., bien d'qutres sujets encore !

HIJGUTS
MAK|II\
Tout le monde connqît
le nom du Complexe
sport¡f, mct:s qui étq¡t
Hugues Mortin ?
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ll qvoit les geux qui pétilloient
quond on lui porloit du loc.
Figure emblémotique des
Pêcheurs professionnels du Loc
de Grond Lieu "Tino" o vécu de
so possion jusqu'ò so retroite
et ne pouvoit s'empêcher
d'oller voir le lqc tous les
jours. ll nous o quitté en mors
dernier. Lo municipolité odresse
o so fomilte ses sincères
condoléonces.
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