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Samuel, 

 

A quelques jours de ton départ de ta ville natale vers une autre 

région, je tenais à te remettre la médaille de la ville pour ton 

engagement sans faille pour le territoire et ses habitants.  

 

Alors que tu n’étais qu’un collégien, tu offrais déjà des petits 

spectacles de danse dans la rue, notamment place Mutin devant chez 

le photographe ou place de la République sous le kiosque !  

Seul avec ton magnétophone, tu divertissais les passants. 

Cela marquait déjà ton envie de procurer de la joie aux autres par le 

spectacle, la musique, la danse… 

 

Trente-quatre ans plus tard, il y a quelques jours lors de la fête de la 

musique, tu étais toujours dans la rue, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 

à faire le show pour la plus grande joie du public. 
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Durant ces trente-quatre années, tu n’as jamais arrêté de te démener 

bénévolement pour les autres, jeunes et moins jeunes.  

Cours de danse, organisation de concerts, de matchs de football, de 

spectacles, mais aussi organisation de rencontres entre les habitants  

et des gloires du foot ou de la télévision, tu auras animé la ville de 

mille façons.  

 

L’ensemble de tes actions n’avait qu’un seul objectif : aider les 

autres. En effet, chacune de tes manifestations était au profit des 

plus démunis, des jeunes, des personnes âgées, des enfants 

malades… 

 

Ton engagement associatif au service des autres a été le reflet de ton 

engagement professionnel également au service des autres, en tant 

qu’aide-soignant et animateur de centre de loisirs.  

 

Tu dédies ta vie à ton prochain, ce qui est admirable. 

Même si tu dis que « tu as donné tout ce que tu avais à donner », je 

sais que tu n’arrêteras jamais. 
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Tu as le bénévolat qui coule dans tes veines. 

Je suis sûr que tu ne pourras pas rester très longtemps sans t’investir 

pour les autres.  

Mais désormais, ce sera pour d’autres habitants, d’autres jeunes, 

d’autres aînés. 

Argelès va avoir de la chance de te compter parmi ses habitants.  

 

J’ai le souvenir d’un spectacle intergénérationnel que tu as créé avec 

les jeunes collégiens pour les anciens de l’Ehpad du Champ Nadot.  

Les yeux de nos aînés brillaient de joie. 

 

Pour cela et pour tout le reste, merci ! 

Merci pour tout ce que tu as fait pour la ville.  

Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie occitane. 

Tu mérites cette médaille qui marque la reconnaissance de la ville à 

ton égard. 

 


