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Alain, 

 

Malgré une vie professionnelle aux horaires décalés, tu n’as jamais 

hésité à donner de ton temps aux autres et tu continues. 

Tu t’es investi bénévolement dans le sport, la musique, le spectacle 

et la religion. 

 

Malgré ton métier de boulanger, tu n’as jamais reculé pour organiser, 

et aider. 

Tu es un exemple de dévouement. 

 

Tu as commencé ton engagement associatif en tant que trompettiste 

à l’Union musicale jusqu’en 1974 et membre du Lycée papillon. 

On a d’ailleurs pu constater que ton talent de trompettiste était 

intact quelques années plus tard quand tu faisais partie de la troupe 

de Sam en foire. Pendant dix ans, tu as été trompettiste pour la 

bonne cause. 

C’est ensuite vers le sport que tu t’es tourné. 
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Judoka dès le début des années 80, tu t’es investi dans le bureau du 

SCSA judo au sein duquel tu as été élu président dès 1989. Ainsi, tu as 

tenu les rênes du judo saint-amandois pendant dix-sept ans, de 1989 

à 2006.  

Parallèlement, tu as continué à t’entraîner et à obtenir tes ceintures 

jusqu’à la ceinture marron !   

Mais comme tes journées faisaient sans doute plus de vingt-quatre 

heures… et que tu pensais aux autres avant de penser à toi, tu t’es 

engagé au sein de l’Etoile saint-amandoise quand tes enfants ont 

pratiqué la gymnastique.  

Tu y as été moniteur pendant environ huit ans, membre du bureau 

sur la même période et même président par intérim pendant un an. 

 

A l’église, en tant que laïc officiant, tu as mené les cérémonies 

religieuses d’obsèques pendant cinq ans en parallèle à ta vie 

professionnelle. Et depuis 2006, avec Brigitte, vous assurez la 

préparation aux mariages au sein de la paroisse Saint-Amand.  
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Alain, merci pour ton implication dans la vie locale et je ne parle pas 

de tes « 45 ans dans le pétrin » dont les papilles des Saint-Amandois 

se souviennent. A travers ton métier de boulanger pâtissier, tu 

donnais aussi beaucoup de joie. 

 

Je suis heureux aujourd’hui de te remettre la médaille de la ville que 

tu mérites tellement. 

 

 

 

 


