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Allocution d’Alain Lambert 
Président du Conseil général de l’Orne 

 
Remise de la médaille d’argent d’honneur, régionale, 

départementale et communale, à Bruno Louise (maire de 
la Coulonche, président de la CDC de Haute Varenne), 

Guy Lainé et Yves Lecoq, Conseillers municipaux. 
 

Samedi 5 septembre 2009 
 

 
Chers invités et surtout, chers amis, 

 
 
C’est un plaisir vrai et sincère de participer, chers amis, à 
cette remise de médailles d’argent d’honneur régionale, 
départementale et communale.  
 
Pour débuter, suivons ensemble le parcours unique de Bruno, 
Guy et Yves, trois hommes généreux, déterminés, 
profondément attachés à leur famille, à leur terre, à leur 
commune. L’existence de notre trio est, depuis au moins 2 
décennies, consacrée au bien-être de son prochain comme à la 

réussite de son territoire, d’une commune, La Coulonche, qui l’a 
vu naître. 
L’engagement, la fidélité, le respect, la transparence : des 
valeurs qui fondent votre personnalité. Vous les incarnez, tous 
trois, avec sobriété et élégance. 
 

 
Enthousiasme et dévouement 

 
Cher Bruno, vous êtes le maire de La Coulonche, commune 

ouverte sur le monde, sur l’avenir, tournée vers la jeunesse et 
les projets. Vous assurez, de même, la présidence de la 
Communauté de communes de la Haute-Varenne et du Houlme. 
L’amour du service public et du bois, le goût de l’audace et de 
la vie : c’est en famille que vous les cultivez. A 14 ans, vous 
fondez avec deux amis et l’aide de vos parents, le club de 
tennis de table. Cette discipline exige adresse et bon sens et 
très vite, vous saisissez la belle au bond !  
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Vous avez su propulser la Coulonche sur les sentiers de la 
modernité et de la réussite tout en préservant son âme, son 
authenticité. Travailler la matière, la sublimer, la protéger pour 
qu’elle résiste à la morsure des ans, tel est votre métier. A la 
Coulonche, c’est ce même esprit, cette même approche que 
vous avez voulu conserver. Des investissements adaptés, une 
gestion optimale des ressources, une coopération étroite avec 
les communes voisines : la Coulonche est sur la bonne voie et 
entre de bonnes mains.  
 

Ce travail d’orfèvre, vous le poursuivez avec l’aide de Guy 
Lainé. Conseiller municipal, menuisier, vous partagez, Guy, de 
nombreux souvenirs avec Bruno, de solides convictions et 
l’envie d’avancer de partir à la rencontre des autres. Une action 
publique efficace ne peut être le fruit que de décisions 
courageuses, assumées et de l’union des talents et des 
expériences. Président du Club de tennis de table, membre actif 
du comité de jumelage, vous prenez part, avec cœur, à la vie 
de la Coulonche. L’énergie que vous déployez au quotidien, 
votre optimisme sont autant de chances pour ce village 
ravissant qui bat au rythme des rires, des rêves et des fêtes. 

 
Grand chasseur, amoureux inconditionnel de la nature et des 
animaux, Yves Lecoq est foncièrement raisonnable et 
magnifiquement intrépide. Toujours, dans votre exploitation, à 
la pointe du progrès, souvent visionnaire, vous avez transmis à 
votre fils, la passion de l’élevage, la patience et la constance. 
Des points cardinaux pour un mandat municipal qui s’est 
achevé en 2008. Yves, toujours fringuant et conquérant, vous 
avez décidé de laisser la place aux jeunes générations. Elles 
sont également l’objet de toutes vos attentions, en tant 

qu’ancien combattant. Parti sur le front d’Algérie secoué de 
chagrins, de violences et de morts, c’est un message de paix 
que vous souhaitez imprimer en nos consciences. C’est une 
connaissance vivante que vous nous apportez. Le partage, la 
confiance : ce sont pour vous des fondamentaux. Vos mandats 
électifs en sont empreints et vos choix incrustés de ces éclats 
de vérité. 
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Ces efforts, ces succès, tous dédiés à vos concitoyens, aux 
générations futures qui trouveront ici, un petit bijou, ont été 
remarqués. Je sais votre palmarès nourri et pour l’étoffer 
encore, en présence de vos épouses, de vos enfants, petits-
enfants et amis, je suis heureux de vous remettre la médaille 
d’honneur d’argent Régionale, départementale et communale. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


