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Intervention d’Alain Lambert, Président du Conseil 

général de l’Orne 
 

30ème anniversaire de l’association Pierre Noal, 
 

Vendredi 5 juin 2009, 19heures 
Casino de Bagnoles-de-l’Orne 

 
 
 
 
Madame la Vice-présidente, chère Jacqueline Seyer 

Madame et messieurs les administrateurs, 

Mesdames et messieurs, 

 

Merci à tous, très chaleureusement, d’avoir répondu si 

nombreux à notre invitation pour fêter ensemble le 30ème 

anniversaire du Centre de médecine physique et de 

réadaptation de Bagnoles-de-l’Orne. 

 

Le 2 novembre 1978, le Centre de rééducation s’ouvre à 

Tessé-la-Madeleine. Commune d’alors environ 1.000 habitants. 

Le Dr Noal, Maire, avec le soutien de son conseil et notamment 

de Georges Bernard, doit, en urgence, emprunter 12M de 

francs, à raison de défaillances de dernière minute. Le dernier 

avatar au terme d’un chemin de croix administratif épuisant 

pour parvenir à l’autorisation d’ouverture de Mme Simone Veil, 

alors ministre de la santé. Depuis, le Centre n’a jamais cessé de 

progresser, s’améliorer.  
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Henri Dubreuil succéda à Pierre Noal, à la Direction de 

l’Etablissement, puis Roland Laplanche et enfin, Jean-Pierre 

Blouet depuis 1985. Au décès du Dr Noal en 1986, Maurice 

Pottier est élu président. Je tiens à le saluer tout spécialement, 

tant il a été un conseiller financier précieux tout au long de la 

vie de l’établissement, de sa construction à la fin de son 

mandat. Il a assuré une succession difficile de façon 

remarquable jusqu’au 30 mai 2005, date à laquelle il a proposé 

au Conseil d’administration que je prenne le relais ! 

 

Se sont succédés comme médecins chefs de 

l’établissement : le Dr Christian Pradère jusqu’à son départ 

pour Hérouville Saint-clair, le Dr Didier Noël jusqu’à sa 

nomination à l’école de kinésithérapie d’Alençon, le Dr Patrick 

kerbaol qui a accepté d’exercer, en intérim, les fonctions de 

médecin chef avant qu’il ne soit décidé l’élection d’un président 

de Commission Médicale d’Etablissement. Le Dr Patrice Goter 

assure depuis cette présidence. 

 

En célébrant aujourd’hui le 30ième anniversaire de notre 

établissement, comment ne pas évoquer les réalisations si 

fécondes de l’Association Pierre Noal. Parmi elles : 

- l’ouverture en 1993 de l’Institut d’Hérouville Saint Clair qui 

sera bientôt reconstruit et agrandi, 

- l’ouverture de l’école de kinésithérapie d’Alençon en 

septembre 2003 

- et l’ouverture, en septembre prochain, de l’école 

d’ergothérapie.  



 3 

C’est l’occasion pour moi de saluer Christiane Noury, 

Directrice adjointe à Hérouville Saint-Clair, à laquelle succèdera 

à la fin de cette année, Corine Larmoire 

 

En Alençon, Stéphane Legueux dirige notre Institut Régional 

de Formation. C’est un succès retentissant puisque nous 

enregistrons 100% de réussite au diplôme d’Etat. Eric Trouvé a 

rejoint Stéphane Legueux pour diriger l’école d’ergothérapeute. 

 

Je ne serais pas juste si je n’évoquais pas la présence aux côtés 

de Jean-Pierre Blouet de Jean-Pierre Agnès, Directeur adjoint 

de notre association, d’autant qu’il figure au nombre des 

pionniers présents à l’ouverture, le 2 novembre 1978. 

 

Qu’il me soit permis de saisir ce bel anniversaire pour rendre un 

hommage particulier à Jean-Pierre Blouet, Directeur général de 

notre association, trésorier national de notre fédération La 

FEHAP, Vice-président du Conseil général de l’Orne, président 

de la commission des affaires sociales et surtout, mon ami, 

depuis 20 ans. Merci pour tout Jean-Pierre ! Tu respectes à 

merveille notre deal : « tu t’occupes de tout, moi du reste ! » 

 

Notre association, fidèle à la volonté de son président 

fondateur, s’est nourrie de l’objectif le plus noble et le plus 

exigeant, celui de répondre aux besoins du secteur de la santé. 

La qualité reconnue des professionnels que vous êtes, ou avez 

été, une saine gestion de nos ressources financières sont nos 

meilleurs atouts. 
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Je veux, à ce stade, souligner l’efficacité et la fidélité du 

cabinet Fitéco avec, à sa tête, Jean-Marie Van der Gutch, notre 

partenaire depuis 1978.  

 

30 ans, c’est un bel âge. Celui d’une expérience précieuse et 

d’une soif d’avenir non encore étanchée. Continuons à répondre 

avec foi et détermination à toutes les sollicitations que notre 

professionnalisme nous vaut afin de doter notre territoire en 

structures indispensables au bien-être de notre population.  

 

30 ans, c’est aussi 30 000 patients ayant déjà séjourné au sein 

de notre établissement. 

 

30 ans, c’est au-delà de l’expérience, l’accumulation de 

progrès incessant pour toujours améliorer les conditions 

d’accueil des patients. En ce moment, de nouveaux travaux 

sont en cours, orchestrés par le Cabinet Julliard-Sellos, sous 

l’attention vigilante de Benoît Dutreuil. 

 

30 ans, c’est une si belle histoire. D’hommes et de femmes 

qui se nouent en cordée pour donner le meilleur d’eux-mêmes 

pour guérir les patients, soulager leur douleur, faciliter leur 

réadaptation. 
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30 ans, c’est la preuve, dont nous avons parfois besoin au 

quotidien, pour mesurer combien la vision d’avenir, la volonté 

et la détermination indéfectibles transforment un projet en une 

œuvre unique et irremplaçable qui se transmet de générations 

en générations pour construire ce qu’on appelle le bien 

commun ! C’est de cette belle aventure dont je voulais 

témoigner ce soir, celle dans laquelle le Dr Pierre Noal nous 

avait appelés et que nous poursuivons, ensemble, tous 

ensemble, fidèles à son souvenir et aux valeurs qu’il nous a 

enseigné avec passion. 

 

Joyeux anniversaire et merci à tous. 

 

 


