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Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et
de l’engagement associatif
Monsieur le Sénateur,
Mesdames, Messieurs les Élus,
Mesdames, Messieurs,
Monsieur BOURGOGNON, Cher Henri,
Les années se suivent et se ressemblent…
Le supplice continue pour moi....
En novembre 2016, je remettais la Médaille d’Or de la
Jeunesse des Sports et de l'engagement associatif à
Daniel BRET, né à Villeurbanne et supporter de SaintEtienne. Dans les deux cas, rien pour me convenir.
En préparant ces quelques mots à votre attention,
Henri, je découvre que, vous aussi, êtes un supporter
des Verts. Vous partagez ce défaut avec Louis Palazon
et François Sintes, deux de mes adjoints, et une qualité
commune, l'engagement.

Vous êtes né le 9 février 1951, à Thonon les Bains, dont
le club de football joua 3 saisons en L1.
Vous faites vos études supérieures à Montpellier, avant
de revenir dans notre région et, pour cause, Mireille
votre épouse, est à Lyon.
De tout temps, vous avez pratiqué le football : en Haute
Savoie, dans l’Hérault et ici, dans le Rhône; en club, à
l'université, et, dès 1976, avec l'équipe de votre
entreprise dans le Rhône. Vous jouerez ainsi 26
années...
De vos premières années d’homme marié, à SaintEtienne où vous travaillez, vous habitez chez la grandmère de Mireille.
Là, c'est déjà pas banal... il y a quelque chose... soit
votre épouse s'est dit... C'est une forte tête, un obstiné,
en habitant chez la grand-mère, à deux, on va l'éduquer
pour le mettre à ma main…
Soit vous avez fait vôtre l'adage qui dit que, quand on
épouse une femme, on épouse sa famille, mais là, je
m'interroge... la grand-mère aussi ? ....
Ou enfin, la belle-famille souhaitait vérifier que vous
êtes un vrai supporter...
Et vous l’êtes.

L’A.S.S.E est, à cette époque, en pleine ascension.
Aussi, vous passez vos soirées à tester la solidité et la
suspension des fauteuils de la grand-mère en regardant
les Verts marqués des buts.
En effet, à chaque fois que les Verts marquent un but,
c'est le carton rouge assuré... le fauteuil ou la chaise
expulse Henri, et il se retrouve par terre.
Remarquez, il ne saute plus guère ces dernières
années... Et le dernier Derby, à Geoffroy Guichard,
Henri était sous le fauteuil… mais pas pour les mêmes
raisons.
Henri, ce n'est pas une trompette.
Comme je le disais plus haut, quand il s'engage c'est du
sérieux, jugez plutôt :
de 1981 à 1990, il a été Vice-président et trésorier des
parents d'élèves école, collège et lycée,
de 1992 à 1999, Président de l'Ecole de Musique de
Tassin,
de 1994 à 1998, il a été trésorier de l'Espace culturel
l'Atrium,
de 2008 à 2014, il a été conseiller municipal au sport de
la Ville de Tassin la Demi-Lune,

de 2014 à 2016, Vice-président du club de foot de
Tassin mais aussi du club pongiste de la ville
Henri a démissionné, avec l'ensemble du bureau de
l'UODL section Foot, après avoir installé la nouvelle
équipe de dirigeants.
Depuis 2014, Henri est Vice–président de la
Commission des terrains de la ligue Auvergne RhôneAlpes et, depuis 2016, Président de la Commission des
terrains pour le district Football Lyon et du Rhône.
Vous l’avez compris, pas un seul terrain ou stade de
foot de la région ne lui échappe, et cela lui permet aussi
de converser avec des hauts responsable de clubs
professionnels et de leur faire part de son
mécontentement.
Récemment, il a rencontré Dominique ROCHETEAU à
l'occasion d'un de ses déplacements dans le Forez... il
lui a dit qu’il ne sautait plus guère de son fauteuil.
Il lui a ajouté qu'il y était... le 17 mars 1976... Il était là,
derrière la cage, lorsque côté droit, Patrick Revelli a
transmis le ballon à Dominique Rocheteau qui, au
premier poteau, a tiré dans le but...

Nous sommes dans les prolongations, et Saint-Etienne
va se qualifier 3 à zéro contre le Dynamo de Kiev d'Oleg
Blokhine.
Pour les plus de 40 ans, ce match est resté dans les
mémoires avec un autre, que je n'évoquerai pas… celui
de Séville….
Je le dis, nous sommes ravis pour lui, et pour nous
aussi, car Henri aime vraiment sa ville et nous
accompagne dans la gestion de nos stades qu'il connait
parfaitement, et pour cause, mais aussi parce qu'il s'y
rend très régulièrement pour marcher ou courir autour.
Henri est un amoureux de la nature, et je suis persuadé
qu'il est capable de vous parler du monde végétal et
animal qui règne autour de Dubot et ailleurs dans la
ville.
De son engagement au sein de la ligue et du district, ce
qui revient le concernant est : méticuleux, carré, pas de
place pour le hasard, dossiers ciselés, précis, pointus,
en un mot Sharp : Sharp, comme Eric CANTONA et
artiste comme lui.
Henri lui, c'est la photo... Il est capable de rester des
heures pour prendre un écureuil dans un arbre, des

oiseaux sur une branche et, pour la famille, pareil, il
attend juste qu'elle prenne bien racine.
Il aime et joue de la trompette, y compris dans les
églises, prenant les fidèles de courts, ou met en scène
ses 3 enfants, Claire, Caroline et Florent, les filme puis
les récompense pour leur patience par un bon et
unique repas connu : Le Hat trick d’Henri... Une boite
de thon, une de petits pois et des chips qu'il partage
avec eux... quand la mère n'est pas là... la seule
spécialité connue à ce jour par les enfants et petitsenfants.
Remarquez, quand il embarque son épouse lors de
randonnées en montagne, ce n'est pas mieux... une
compote et une banane… pas d'eau et peu à manger...
A cela, une explication...
Henri, s'il aime prendre son temps, sur le lac Léman,
dans ses montagnes, sur le quai d'une gare ou ailleurs
pour observer les trains, les pics verts, les martins
pêcheurs, les perce-neige pousser, etc. En revanche, le
trajet qui mène d'un point à un autre se fait sans arrêt.
Vous l'avez compris, avec rien dans l'estomac, aucun
risque de s'arrêter sur la route !

Il ajoute qu'il est préférable d'arriver en station le soir à
20h, dormir dans la voiture à 5 et patienter 15 heures
que de rouler comme un escargot et prendre
possession du bien louer, pile à l'heure...

Vous avez souhaité que cette médaille vous soit remise
ici, dans votre ville, où vous êtes investi depuis plus de
35 années. Nous en sommes tous très fiers et
reconnaissants. Le Conseil municipal en est honoré.

Son artiste favori, c'est Maurice ANDRE, le plus grand
trompettiste du 20ème siècle.
Henri jouait bien de la trompette. Comme je disais plus
haut, avec des amis, comme Michel SERRES, et il
n'hésitait pas à organiser des concerts impromptus...
parfois seul, pour sortir de la torpeur des paroissiens
dans une église, ou ailleurs, avec 40 amis musiciens,
pour en surprendre d'autres, ou encore organiser un
quartet de casseroles et couvercles et cuillers pour
réveiller pépé de la sieste.

Vous la méritez aussi sûrement que Saint-Etienne aura
porté haut les couleurs du Football Français à travers
l'Europe et le Monde.

Avec Henri, plus c'est long, plus c'est bon… il aime faire
durer le plaisir, ai-je appris ...
Faire les choses bien.
Il est attentif et méticuleux… C'est ce qui définit Henri.
C’est ce que nous pensons tous de lui...
C'est ce qu'a pensé le district en le proposant pour la
Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de
l'engagement associatif, que je m'apprête à vous
remettre.

Monsieur BOURGOGNON, Cher Henri, j’ai l’honneur et
le privilège de vous remette la Médaille de bronze de
la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif
Je vous remercie.

Pascal CHARMOT
Maire de Tassin La Demi-Lune
12 Janvier 2018

