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=== 
Samedi 5 décembre 2009 à 11 heures 

=== 
Message d’Alain Lambert 

Président du Conseil général de l’Orne 
 
 
Chers invités et surtout, chers amis, 
 

Quel bonheur de me trouver dans le canton de la Ferte-Macé, terre 

de mon enfance ! 
 

Mon cher Daniel, merci d’avoir pris l’initiative de cette manifestation 
amicale pour honorer quatre élus d’Antoigny. Il me revient, comme tu me 
l’as demandé, de décorer Monsieur Jean-Claude Sohier, Maire d’Antoigny. 
 

Madame Prigent nous a parfaitement rappelé son action au service 
de la commune. Je vais essayer de vous parler de l’homme. 
 

Suivons ensemble le parcours unique de Jean-Claude Sohier, un homme 
généreux, profondément attaché à sa famille, à sa terre. Son existence 

est, depuis 32 ans, consacrée au bien-être de son prochain comme 
à la réussite de son territoire, d’une commune, Antoigny, qu’il a poussée 
sur les sentiers de la modernité. 
 

L’engagement, la fidélité, le respect et la transparence sont des valeurs 
qui fondent votre personnalité. Vous les incarnez avec sobriété 
et élégance. 
 

Dévouement et discrétion 
 

Jean-Claude, vous êtes né le 20 janvier 1947, à Saint Cyr-en-Pail 
auprès de parents aimants qui vous transmettent le plus merveilleux 
héritage : le goût du travail, de l’effort et un sens aigu du devoir. 
 

A 19 ans, en 1966, vous partez pour la Mayenne et Laval pour 16 mois 
de service militaire. Vous voilà un déjà un homme, franc, courageux 
et déterminé !  
 

Ce sens de l’écoute, cette patience, cette rigueur et ce pragmatisme 
qui vous caractérisent vous seront très précieux dans votre vie 
professionnelle tournée vers les assurances comme dans l’exercice de vos 

mandats. Et vous pouvez compter, à tout moment, sur la tendre 
complicité de votre épouse, retraitée, comme vous ; sur l’amour 
et le soutien inconditionnel de vos trois enfants et six petits enfants. 



 
32 ans dédiés à Antoigny 

 

 
En 1977, vous êtes élu maire d’Antoigny, à 30 ans tout juste. 
Une histoire d’amour-passion pour le bien public, qui dure depuis 32 ans. 
Vous suivez de près les évolutions de votre commune dont l’avenir vous 
est cher. Toujours, vous privilégiez le dialogue et la concertation. Audace, 
fermeté, loyauté : ces mots ont pour vous un sens, ils guident chacune 
de vos décisions, chacun de vos gestes !  
 
Vous serez le vibrant partisan d’une gestion concertée de l’espace rural. 
Vos marottes ? La préservation et le partage de notre patrimoine, marque 

d’une civilisation, le progrès à visage humain, l’égalité des chances.  
 
C’est ainsi qu’Antoigny vous doit la très belle restauration de son église, 
de sa mairie, la construction d’une salle communale, d’importants travaux 
de voirie communale et rurale, l’aménagement du cimetière, la rénovation 
des logements locatifs. 
 
Vous avez fait d’Antoigny, une commune bien dans son époque, bien dans 
son histoire, accessible, confiante dans l’avenir ! Vous avez voulu l’ouvrir, 

accentuer son rayonnement. Pour vous, pour notre jeunesse, elle doit être 
un lieu de vie, une terre de projets.  
 
Cet engagement pour l’excellence, cette foi en l’humain, vous les cultivez 
également en tant que Président du syndicat intercommunal pour l’emploi 
d’un agent d’entretien, délégué de la CDC du Pays Fertois et du syndicat 
mixte pour l’informatisation des communes. 
 
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, ce matin : 
 
 

Au nom de Monsieur le Préfet de l’Orne, 
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, 

je vous remets, Jean-Claude Sohier, la Médaille d’Honneur, 
Régionale, Départementale et Communale – Échelon vermeil. 

 


