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Message d’Alain Lambert, président du Conseil général 
de l’Orne 

Inauguration de la maison de retraite « la miséricorde » 
de Sées, le 15 novembre 2008, 15h00 

 
 
 
Monsieur le Directeur de Cabinet, représentant Monsieur 
le Préfet, 
Monsieur le Président d’honneur du Conseil général de 
l’Orne, cher Gérard Burel, 
Monsieur le Vice-président du Conseil général de l’Orne, 
cher André Dubuisson, 
Monsieur le président de la commission des Affaires 
sociales du Conseil général de l’Orne, Monsieur Jean-
Pierre Blouet, 
Monsieur le Conseiller général honoraire, Pierre Wadier, 
Monsieur le maire de Sées, cher Francis Bouquerel, 
Père Hénault-Morel, représentant Monseigneur Jean-
Claude Boulanger, évêque de Sées, 
Monsieur le président de l’association « Maison de 
retraite la Miséricorde », Monsieur Pierre Granlin, 
Sœur Grégoria Cancho, supérieure générale, Vice 
présidente, 
Madame la Directrice de l’EHPAD, Christine Betton, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil 
d’administration, 
Madame la représentante de la DASS, 
 
 
Mesdames et Messieurs, chers invités, 
 
Nous partageons, en cet instant un moment heureux, de 
bonheur rare et précieux, de partage et de générosité. 
Cette maison de retraite est le fruit de l’immense 
détermination de femmes et d’hommes désireux de 
tendre la main et le cœur à des serviteurs de Dieu qui ont 
consacré leur existence aux autres. Mais également à 
des êtres fragiles, à l’automne de leur vie, méritant tous 
les égards. J’adresse à chacun d’entre vous, mes plus 
vifs et sincères remerciements et notamment à Monsieur 
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Pierre Granlin, authentique chef d’orchestre de ce beau 
projet. 
 
Sans vous, cher Pierre Granlin, sans votre énergie, votre 
verve, votre courage, votre foi en un avenir lumineux, 
sans votre envie de bousculer les obstacles, les 
habitudes, jamais cette réalisation, si utile, si nécessaire 
n’aurait vu le jour. Je veux, au nom du Conseil général de 
l’Orne, que vous connaissez bien d’ailleurs pour en avoir 
été un inoubliable membre, vous rendre un vibrant 
hommage et saluer une carrière publique et militaire 
exemplaire. Droit, rigoureux, enthousiaste, audacieux, 
profondément humain, jamais vous n’abandonnez, votre 
investissement en toute chose est sincère et absolu. 
Vous exigez l’impossible et décrochez les étoiles ! Votre 
force, c’est l’espoir et la volonté de bâtir un monde 
meilleur, plus juste, en associant l’expertise et le talent 
de chacun. 
 
 
L’optimisme, la concertation, la coopération ont toujours 
guidé votre action au service de l’Etat, du Conseil 
général, de votre Commune, de l’association « maison de 
retraite de la miséricorde » dont vous assurez 
brillamment la présidence comme des divers organismes 
que vous avez rejoints ou dirigés. Jeune homme de 84 
printemps, vous nous enchantez de ce sourire qui ne 
vous quitte jamais et de cet éclat mutin dans le regard ! 
Surtout, continuez ! Sachez que vous avez et allez, avec 
cette maison, ensoleiller le quotidien de bien des âmes ! 
 
Résolument tourné vers l’humain, vers l’action sociale, le 
Conseil général a développé une politique qui vise à 
dessiner un territoire équilibré, serein. Qui accorde toute 
l’attention et le respect voulus à ses aînés. L’Orne est le 
département qui croit « que la personne humaine est la 
plus précieuse des richesses ». 
 
                  Merci de votre présence et de votre attention. 
 
                             Alain Lambert  
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