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DISCOURS EMMANUEL RIOTTE 

REMISE DE MEDAILLES DE LA VILLE 

 

Vendredi 1er juillet 2022 

 

 

 

Madame et Messieurs les récipiendaires, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Depuis mon élection en 2020, j’avais en tête de mettre à l’honneur 

des personnes engagées, parfois depuis plus de cinquante ans, dans 

des associations au service des autres, et des Saint-Amandois faisant 

rayonner notre ville au-delà des frontières communales. 

 

J’ai sélectionné dix personnes pour cette première cérémonie de 

remise de médailles de la ville.  

 

Je vous assure que le choix n’a pas été simple.  

Je l’annonce déjà, nous organiserons d’autres cérémonies dans les 

années à venir pour honorer des personnes, qui comme vous, 

participent à la bonne image et à l’animation de notre ville. 
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Aujourd’hui, nous sommes donc réunis autour de dix personnes qui 

méritent d’être mises en avant parce qu’elles font montre d’un 

dévouement exceptionnel envers Saint-Amand-Montrond et les 

Saint-Amandois et parce qu’elles font briller le nom de notre ville. 

 

Nous sommes ici pour leur témoigner de notre reconnaissance. 

 

Au nom de Saint-Amand-Montrond, MERCI pour tout ce que vous 

avez fait et faites encore. 

 

Vous êtes des modèles d’altruisme et de dépassement de soi.  

 

Chacun d’entre vous est un exemple du don de soi aux autres.  

 

Vous « donnez » de votre temps,  

Vous « donnez » de votre énergie,  

Vous « donnez » de votre savoir-faire, 

 

Tout cela, sans rien attendre en retour. 

 

Vous incarnez le bénévolat dans ce qu’il a de plus pur.  

 

Vous avez passé des heures et des heures à donner des cours de 

gymnastique, de danse, de musique, à former d’autres bénévoles, à 
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gérer des associations, à travailler au maintien du devoir de mémoire, 

au soutien des anciens combattants, à développer la citoyenneté, à 

protéger la santé et la sécurité des autres, à organiser des 

manifestations et des compétitions, à préparer des concerts, à 

maintenir les traditions dans lesquelles sont nos racines, à égayer la 

vie des autres…  

Anne-Lou, de ton côté, tu t’es non seulement impliquée depuis toute 

petite dans le SCSA Tennis, mais en plus, tu es devenue une athlète 

de haut niveau et une excellente ambassadrice de notre ville aux 

niveaux national et international.  

 

Vous tous avez participé et participez encore à l’animation et au 

dynamisme de notre belle ville de Saint-Amand-Montrond. 

 

Maintenant, je vais vous remettre à chacun la médaille de la ville qui 

symbolise notre sincère reconnaissance pour tout ce que vous 

réalisez. 

 

Martine Bagès 

Aimé Nadaud 

Bernard Silliaume 

Samuel Vaisson 

Maurice Boileau 

Alain Bichaut 
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Bernard Rameaux 

Jean-Paul Denizon 

Gérard Bagès 

Anne-Lou Champion 

 

 


