
16ème  NUIT  DÉPARTEMENTALE  du  DÉVOUEMENT et du  BÉNÉVOLAT
VENDREDI 29 NOVEMBRE À NANTES-CRÉDIT MUTUEL

C'est le Crédit Mutuel L.A.C.O. qui nous accueillait dans son amphi 
le 29 Novembre dernier pour notre 16ème Nuit Départementale 
du Dévouement et du Bénévolat.
Accueillis par M. Alain TÊTEDOIE, son Président, cette soirée était placée 
sous sa Présidence. 
Environ 200 personnes s'étaient déplacées pour assister 
à cette cérémonie unique en son genre en l'honneur des bénévoles, 
en présence de plusieurs Maires, Conseillers Départementaux, Régionaux, 
Députés et personnalités diverses : le Général Septier, le Contre-Amiral Bellot, 
le Professeur J.F. Mathé et plusieurs responsables d'associations. 

Un hommage a été rendu à Gilbert Bossard qui nous avait quittés le mois précédent et nous avons souhaité lui 
dédier cette soirée.

      Des bénévoles sous le feu des projecteurs … 

13 bénévoles de Loire-Atlantique, de 23 à 82 ans ont été mis à l'honneur et récompensés par une distinction
de l'Encouragement du Dévouement pour leur engagement bénévole dans les domaines les plus divers et
parfois depuis près de 50 ans !

Patrice MARTIN, plusieurs fois champion du monde 
de ski nautique, mais aussi grand bénévole engagé 
dans plusieurs associations sportives et humanitaires,
a reçu la Grande Médaille d'Or de l'Encouragement du Dévouement.
Il était entouré pour cet événement de ses amis du PLM 
que notre regretté Gilbert Bossard affectionnait particulièrement. 
Un grand moment d'émotion en souvenir de Gilbert.

          Patrice MARTIN et ses amis du PLM

Des intermèdes musicaux ponctuaient la soirée

     M. Léon et son orgue de
       barbarie a subjugué le public
         avec un répertoire 
          de chansons qui nous 
             a transportés 
                des années 60
                   à nos jours

Allocution de Madame Lyliane Jean
Vice-Présidente du Conseil Départemental

… jeune                                        … et moins jeune



3 grandes associations méritantes ont reçu un trophée

L'association PRO VIE DENSE de Rezé à but artistique et éducatif, 
présidée par Chantal Deniaud qui dispense des cours de danse 
à 200 élèves, y compris en situation de handicap.

L'association Sportive et Culturelle BONNE GARDE de Nantes, 
présidée par Chloé Bonneau avec ses 320 bénévoles et ses 14 sections :
cinéma, sport, musique, spectacle... participe d'une façon exceptionnelle 
à l'animation et à l'épanouissement des bénévoles jeunes et moins jeunes.

LES DISTINCTIONS

Promotion   Simone VEIL
Voici le palmarès

Diplôme d'Honneur :
- Anthony ONOFRÉ - Nantes

Médaille de BRONZE
- Gilles BARDOUL – Vertou
- Peggy LESEAULT - Joué sur Erdre

Médailles d'ARGENT Médaille de VERMEIL   
- Marie-Françoise SAOUZANNET – Sautron - Guy GOURVIL - La Chapelle sur Erdre
- Sylviane BRAUD - Vertou
- Marguerite BOUILLANT - Basse-Goulaine Médaille d'OR
- Joël VINCENT – Vallet - Danièle HART - Nantes

5

Grande Médaille d'OR
Patrice MARTIN – Bouguenais

L'association Ô MA VIE de Vertou présidée par Nathalie Penaud
pour la mise en place d'actions importantes auprès des enfants 
malades du CHU en oncologie, pour réaliser leurs rêves en tous genres.


