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UNE MÉDAILLE ET UN DIPLÔME MÉRITÉS POUR DENISE FORTI
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C’est un sympathique et amical rassemblement qui a eu pour cadre la salle des mariages de la mairie dernièrement.
En effet, l’adjointe au maire Denise Forti s’est vue décerner le diplôme et la médaille de la Société d’encouragement au
bien par Francis Carette, représentant local de cette association fondée en 1862, reconnue d’utilité publique et couronnée
par l’Académie française.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de la famille et d’amis de Denise.
Parlant de celle-ci, Francis Carette rappela ses nombreuses activités associatives auxquelles elle donne beaucoup de son
temps, que ce soit dans plusieurs sections de la MJC, au club des vadrouilleurs, participant activement aux engagements
que sa fonction d’adjointe au maire lui imposent et qui demandent de la disponibilité, comme la préparation de toutes
natures, compétitions, fêtes, repas entre autres. En fait, ajouta l’orateur, " beaucoup de ton temps pour l’intérêt de la
collectivité, avec le souci des autres et de leur environnement démontrent une générosité et une sensibilité dont notre
société à bien besoin et qui méritent d’être saluées. Tout le monde ne fait pas ce choix ".
Puis vint la remise du diplôme et de la médaille par le représentant SEAB et le maire sous de très forts applaudissements.
Tout d’abord, ce fut Denise qui s’exprima, très émue : " Cela me fait chaud au cœur que cette marque de reconnaissance,
j’ai œuvré pendant de nombreuses années au sein de la mairie d’Armissan, mes tâches ont été accomplies grâce à votre
soutien et vos encouragements, cela me conforte dans la voie que j’ai choisie et me donne encore plus de courage pour le
chemin qu’il me reste à parcourir, merci de la confiance que vous m’avez accordée durant ces 17 ans ". Elle conclut : "
J’espère garder votre amitié longtemps et votre aide qui me sera utile pour le temps à venir ".
Le dernier à intervenir avant de lever le verre de l’amitié fut le maire José Frère qui la félicita au nom de la municipalité et
du village, heureux de l’avoir comme collaboratrice sans discontinuer à la mairie, mais également pour son engagement
sans relâche à aider ces concitoyens.
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