
Chers adhérents et amis, ayant eu l'honneur de servir la Légion  Étrangère, sous béret vert, au poste 
d'officier juriste, je garde pour cette institution et ces hommes une admiration indéfectible.
Aussi, j'ai l'honneur de vous présenter Puyloubier, et vous indiquer en quoi vous pouvez manifester votre 
reconnaissance vis à vis de ces soldats d'exception. 

A l'occasion  de  fêtes  de  fin  d'année,  période  au  cours  de  laquelle  sont  consommées,  en  quantité
raisonnable, certes, mais honorable aussi, quelques bonnes bouteilles, je vous présente ce site internet.

En voici l'adresse  : 

https://www.legion-boutique.com

Un des principes de la Légion Étrangère figure en haut de ce cartouche : 

«  la Légion n'abandonne jamais les siens, ni au combat, ni dans la vie. »

C'est à ce titre que nos anciens Légionnaires trouvent une fin de parcours et une fin de vie au sein de 
l'Institution des Invalides de  la Légion Étrangère  de Puyloubier, créé depuis 1954.

Je vous copie ci dessous le lien qui vous permettra d'en savoir plus.

https://www.legion-etrangere.com/mdl/pages_dossier.php?id=55

Mais  je  peux déjà  pointer  un élément  important :  leur  vignoble  et  leurs  produits  dérivés  servent  à
financer cet endroit, ce projet. 

Ils ont choisi la France, pour nous défendre, au péril de leur vie. Ils ont droit à un «  Final » respectueux
de cet engagement. 

Cette institution demeure grâce aux financements, bien entendu, mais aussi grâce à la reconnaissance
qui se manifeste via des achats dans leur boutique. 

J'ai, dans ma cave, quelques bonnes bouteilles, et figurent en bonne place, celles nommées «  Esprit de
corps ». Comme diraient nos jeunes, « c'est une tuerie ». !!! Il ne sera en ligne qu'à partir de la mi Novembre,
aussi, surveillez bien, car il part à la vitesse de l'éclair ( c'est vous dire s’il est bon ).

Mais je m'égare, tous leurs vins sont bons. Ils sont faits de vin, de travail, de générosité, d'engagement,
de sacrifice, c'est ce qui leur donne ce  goût  tout simplement inimitable.

Je manque totalement d'objectivité, j'assume, je revendique, et je vous engage à soutenir cette cause et
ces hommes là.

Très cordialement à vous tous. 
Hélène Beaulieu. Présidente UDOR41
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