
REMISE MEDAILLES BERNARD – 1er MARS 2014 – 11 heures

Mesdames et Messieurs,

Il y a des moments, dans une vie, qui comptent beaucoup, et aujourd'hui c'est le cas pour moi. Je
suis  très  heureuse  et  fière  de  remettre  la  médaille d'honneur  régionale,  départementale  et
communale à Monsieur PATIN.

Cette médaille a été instaurée afin de récompenser les personnes qui ont fait  une carrière au
service du public. Et le service du public... on peut dire que c'est la ligne directrice de ta vie
Bernard !
Depuis le 20 mars 1977, tu as enchaîné les mandats électoraux sans discontinuer, et avec toujours
la même énergie. 37 ans de service ! 37 années au service total des autres, sans compter, un
engagement exemplaire que nous avons la joie d'honorer aujourd'hui.

37 années avec une seule ambition : contribuer à la prospérité de notre commune et au bonheur de
la population.
Je tiens à te féliciter bien sûr, mais aussi à te remercier très très sincèrement.
Ces  6  dernières  années,  j'ai  pu  particulièrement  apprécier  et  mesurer  ton  dévouement,  ta
collaboration efficace, ton assiduité aux réunions, tes interventions... J'ai pu savourer que tu sois
un homme sur qui on peut compter, toujours.

Tu es à l'origine du bulletin municipal de notre commune, que tu as lancé au cours du mandat
avec Louis Gourbin. Mais tu es aussi à l'origine de notre « papiloft », cet ensemble de résidences
à destination des personnes âgées, situé en plein coeur de notre bourg. Lorsque tu en as émis
l'idée  en  2001,  au  cours  du  mandat  de  Pierre  L'Orphelin,  tu  nous  as  vanté  l'intérêt  de  tels
logements, et même la nécessité de cette création pour nos Anciens, et nous étions quelques uns à
trouver l'idée excellente. Les personnes âgées, c'est ton « dada », tu veux tout pour leur bien-être
et leur bonheur, et ce projet répond à ce désir. Malheureusement, Pierre est décédé, et le projet a
été mis de côté. Mais nous ne l'avions pas oublié, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous
l'avons porté  ces dernières années...  et  fait  aboutir.  Il  nous a demandé également  un peu de
temps... les rencontres, les démarches, les courriers se sont enchaînés, mais ont abouti ! Je suis
vraiment  très très heureuse de voir  sortir  de terre actuellement  ces petites  maisons de notre
« résidence de la Vallée Verte » qui feront j'en suis certaine le bonheur de bien des Carantillais.

Bernard, c'est l'homme sur qui on peut toujours compter. Manier les documents administratifs ne
te pose aucun souci, et c'est bien nécessaire pour pouvoir travailler dans le domaine social dont tu
as la charge depuis 2004 sur Carantilly. Les affaires sociales, un des domaines les plus « lourds »
en investissement temps ! Que d'heures tu passes, en toute discrétion, entre les entretiens pour
monter les dossiers d'aide, les démarches près des divers organismes, la gestion des personnels
qui interviennent dans les familles... Mais tu sais sans hésiter aussi poser le stylo pour pousser la
brouette ou manier la pelle, l'arrosoir ou la tondeuse ! Les journées de travail au profit de notre
commune, tu sais aussi de quoi il s'agit !

Tu aimes les gens, sincèrement, sans arrière pensée. Tu donnes sans compter... et forcément au
détriment de la vie familiale ! Ton engagement, Bernard, c'est aussi celui de Anne-Marie et des
filles, qui ont dû (et doivent encore) faire avec tes absences ! Parce qu'en plus de ton engagement
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au conseil municipal, tu es très investi dans le domaine associatif : comité des fêtes dont tu as été
longtemps le secrétaire-trésorier, SAG dont tu étais le président, CLIC, 1% logement, Banque
Alimentaire... et il m'est d'ailleurs impossible de lister toutes les associations où tu t'es investi. Ta
famille n'a pas manqué non plus par exemple de respirer d'aise quand enfin tu as eu fini  de
remettre de l'ordre dans l'administration de notre cimetière et que les montagnes de documents et
courriers ont été organisés et rangés ! C'était un travail gigantesque, que tu as assumé seul, et je
t'en remercie encore beaucoup beaucoup.

La médaille qui va t'être remise est certes une reconnaissance officielle des services rendus, mais
c'est avant tout la preuve qu'il existe des personnes capables de donner de leur temps pour l'intérêt
de leur commune, pour l'intérêt des autres, et sans contrepartie... si ce n'est parfois tout de même
un reproche ou une remarque désobligeante ! 

En présence de  ceux qui  t'estiment  et  t'apprécient, nous  allons  donc  te  remettre  la  médaille
d'honneur régionale, départementale et communale. Tu n'as souhaité avoir autour de toi que les
seuls Carantillais, ceux qui t'ont élu, ainsi que ta famille, et c'est ainsi que nous sommes réunis.

Monsieur  le  Préfet,  Jean-Louis  FARGEAS,  le  4  juillet  2008,  a  signé  l'arrêté  préfectoral
t'attribuant  la  médaille  d'honneur  régionale  départementale  et  communale  de  vermeil  en
récompense de ton dévouement au service des collectivités locales pour 30 ans de service.
Tu n'as pas souhaité alors que l'on te remette cette médaille. 
Les mois ont passé, et le 3 juillet 2012, le préfet Adolphe Colrat a à son tour signé un arrêté te
concernant : il s'agissait de ton attribution de la médaille d'honneur régionale départementale et
communale d'or ! 
Tu souhaitais encore patienter pour ne plus être élu au moment de tes décorations, mais tu as
finalement changé d'avis, et choisi aujourd'hui pour cette remise... pour mon plus grand plaisir ! 

Au nom du Préfet de la Manche, j'ai le plaisir de te remettre la médaille d'honneur régionale
départementale et communale d'or... 

Marylène HENRY
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