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Monsieur le Député, 

Monsieur le Président, 

Chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Président, Cher Christophe, 

 

 C’est pour moi un grand plaisir au nom du Président BUREL et de 

mes collègues Conseillers Généraux de te remettre l’insigne de chevalier 

de l’Ordre National du Mérite.  

 Ensuite, je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée ici de te 

remercier, personnellement, Cher Christophe, pour toute ton aide à mes 

côtés et aux côtés de Gérard Burel, nous savons en toute circonstance 

compter sur toi. 

 

 Résumons, si vous le voulez bien, les faits marquants de ta vie bien 

remplie au service des autres. 

� Né le 26 juillet 1958, marié et père de quatre enfants. 



- 3 - 

� Après de brillantes études soutenues en cela par tes parents et 

notamment par ta maman particulièrement attentive et toujours 

présente à tes côtés. 

� Tu as commencé ta carrière professionnelle en qualité de 

moniteur à la MFR de FYE dans la Sarthe de 1981 à 1984 

� Puis tu es devenu directeur de la MFR de Saint Paul près de 

FLERS de 1984 à 1986 

� Directeur de la Maison Familiale Rurale de Mortagne 

depuis 1986 tu as su développer cet établissement pour en faire 

un fleuron dans le domaine avec une spécialité « canine », 

formation aujourd’hui reconnue dans la France entière. Quand 

tu as repris cet établissement, il y avait 40 élèves, il y en a 

aujourd’hui environ 400. 

� Tu as été élu président de l’UDAF de 1988 à 2000. 

� Elu Conseiller municipal en 1989, puis maire de Saint Léger-sur-

Sarthe depuis 1995, tu es très proche de tes concitoyens et je sais 

qu’à Noël, tu portes toi-même un colis aux personnes âgées de 

ta commune. 

� Tu as également été membre du Conseil Economique et social 

de Basse-Normandie de 1997 à 2000, à ce titre tu y as conduit 
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des travaux concernant la mise en place des Pays en Basse-

Normandie. 

� Conseiller général depuis 2001, tu as été élu président du CDT 

en 2002 et président  de la Commission des Affaires Culturelles 

et du Tourisme en 2004. Ces deux domaines ont été développés 

grâce à toi et aux élus de ta commission, je tiens à vous en 

remercier. La population ornaise peut désormais accéder à une 

offre culturelle  (musique, concerts, danse, théâtre) sur tout le 

territoire, ta commission a en charge également la restauration 

des églises du département en lien avec la Fondation du 

patrimoine. Les touristes ont également le choix dans les offres 

de services et loisirs proposés à tous et partout. 

C’est justement au titre de Président du Comité Départemental du 

tourisme que cette distinction t’est remise ce matin. 

Tu as multiplié les initiatives depuis ta prise de fonction en 2002 : 

- refonte totale du CDT en trois pôles (équipement, 

communication, production). 

- Nouvelle stratégie marketing et communication avec une 

marque partagée s’appuyant sur la notoriété régionale « l’Orne 

en Normandie », « l’Orne, Créateur de style », tout cela en lien 
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avec les partenaires départementaux, pays et offices de 

tourisme, syndicats d’initiative. 

- Mise en place d’une définition précise des marchés prioritaires 

et concentration des actions sur les clientèles cible. 

- Affichage de signes extérieurs de conquête avec la réalisation et 

l’édition d’une nouvelle gamme de brochures et l’adoption 

d’une action presse dynamisée par trois attachées de presse. 

- Conception et programmation annuelle d’une campagne de 

communication nationale au travers d’internet et des titres 

leader de la presse magazine. 

- La configuration d’une large gamme de produits touristiques 

« courts séjours » s’appuyant sur les offres clé du département  

- Création d’une véritable centrale de réservation « Loisirs 

Accueil Orne » assurant la commercialisation des produits 

« individuels » mais aussi des « groupes » avec un chiffre 

d’affaires en constante augmentation chaque année. 

- Depuis s’y ajoute une activité d’assistance  à l’organisation de 

congrès, séminaires et manifestations. 

- La conception et la mise en ligne d’un site internet 

départemental « ornetourisme.com » considéré comme l’un des 
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plus novateur dans le domaine de l’information touristique 

dont le nombre de connexions ne cesse de croître.  

- Tu as réussi à améliorer la qualité de l’offre, sensibiliser les 

investisseurs, afin d’installer durablement la filière 

touristique dans le paysage économique départemental. 

- Sur le plan local, tu as décliné cette offre touristique en créant 

un gîte de pêche à Saint Léger-sur-Sarthe. 

Enfin, tu es un mari et un père attentif. Avec ton épouse 

Damienne, toujours présente à tes côtés et très impliquée dans la vie 

locale, tu as 4 enfants qui suivent tous de très brillantes études et il m’a 

même été rapporté que ta cadette était une footballeuse confirmée. 

 

L’Ordre National du Mérite, fondé par le Général de Gaulle peu 

après la seconde guerre mondiale, récompense dans tous les domaines, 

le travail, le courage, la volonté, le dévouement au service de ses 

semblables. 

 Notre république honore ainsi aujourd’hui Christophe de Balorre 

pour tout ce qu’il a fait dans ces domaines mais également pour sa 

disponibilité, son sens de l’écoute, de l’efficacité au service de tous  avec 

le charisme que l’on te connaît. 
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 Aussi, au nom de la Nation reconnaissante, je suis heureux Cher 

Christophe de te remettre l’insigne de Chevalier dans l’Ordre National 

du Mérite. 

 Christophe, au nom du Président de la République, nous vous 

faisons Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 


