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PESSAC

L’engagement citoyen et bénévole récompensé

Michel Soulé-Limendoux

Bérangère Couillard (au centre) entourée des médaillés de l’engagement. M. S.-L.

Les prochaines élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. À quelques mois

du terme de son mandat de députée de la 7e circonscription de Gironde, Bérangère Couillard a

souhaité mettre en relief des personnalités bénévoles ayant, durant les cinq dernières années,

fait preuve d’un fort engagement de solidarité et d’humanité, notamment à l’endroit des

personnes réputées les plus fragiles.

Les récipiendaires

À son initiative, une cérémonie des médailles de l’engagement s’est tenue samedi dernier, au

centre culturel et associatif Jean-Eustache à Pessac. Dans la salle Jacques-Ellul, un nombreux

public avait pris place auprès des récipiendaires.

Étaient ainsi à l’honneur : Danièle Cazaubon et Corinne Aimé, respectivement présidente et

vice-présidente de la Maison de Simone qui agit pour venir en aide aux victimes de violences

conjugales ; Mohamed Jamaï, dirigeant, éducateur, entraîneur de boxe à l’Ussap, crée en 1998,

qui œuvre en faveur de l’insertion par le sport ; Marie-José Commarieu (Cestas), à l’initiative
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d’une chaîne de solidarité autour, entre autres, du Téléthon ; Renée et Jacques Darnaudery, 

dirigeant depuis 1967 de l’association Club de loisirs Léo-Lagrange à Cestas.

Mais aussi Denis Lapierre, dessinateur et artiste peintre, auteur de plusieurs bandes dessinées,

à l’origine du Week-end de la BD à Gradignan qui va fêter sa 16e édition ; Jacques Da Rold, 

bénévole très actif de plusieurs associations locales (École de musique de Verthamon, Epi’Sol, 

Maison des associations) et membre du conseil de développement durable.

Ou encore Alain Denis, qui porte depuis douze ans le combat de la rénovation de la Poterie de 

Gradignan ; Cyril Cros, sous-brigadier dans la police nationale, à l’origine avec Anthony 

Chicheportiche de l’association Assopol, qui vient en aide aux membres des forces de l’ordre en 

détresse psychologique.

Et enfin, Brigitte Massicault, à titre posthume, pour son combat à la tête de l’association Imagyn 

dont le but est de sensibiliser et d’informer sur les cancers gynécologiques. Elle a œuvré en 

faveur du vaccin contre le papillomavirus.
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