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

=== 
Cérémonie des vœux de Saint Julien-sur-Sarthe 

Dimanche 10 janvier 2010 à 15 heures 
=== 

 

 

 

 

 

 

Saluer : 
 

 Monsieur Claude Martin, Sous-préfet de Mortagne 
 Monsieur Jean-Claude Lenoir, Député-maire de Mortagne 
 Monsieur Christophe de Balorre, Président de la CDC du Mêle-sur-
Sarthe 
 Monsieur Pierre Capron, Président de la CDC de Pervenchères 
 Tous les Maires du canton de Pervenchères et de la CDC du Mêle-
sur-Sarthe 
 Mon cher Antoine. 

 
 
C’est aujourd’hui « Jour de Fête » à Saint Julien-sur-Sarthe, puisque 

nous honorons son maire, notre ami Antoine, mais aussi et surtout, 
pour ce qui me concerne, le Conseiller général du canton de 
Pervenchères et Vice-président du Conseil général. 
 
Antoine a été élu il y a maintenant près de 18 ans au Conseil général 
de l’Orne. Il est membre de la Commission des routes, des transports 
et des bâtiments. 
 
Médecin de profession, il aurait pu s’intéresser aux affaires sociales et à 
la médecine préventive, mais il s’est intéressé aux grands chantiers, 
bâtiments, routes, voirie, aménagement du territoire. À ce titre, ce sera 
un vrai bonheur, pour lui et pour nous tous, de voir enfin arriver la fin 
du tronçon de la RN 12 (Hauterive-Le Mêle). 
 
Il a présidé pendant de nombreuses années le CAUE, c’est un bâtisseur, 
c’est un urbaniste, il l’a prouvé au niveau du département comme de 
son canton. 



 
 

 
Antoine a une fonction plus obscure au Conseil général que tout le 
monde connait. Cette fonction le mobilise beaucoup (2 demi-journées 
par semaines). 
 
Elle est très importante, c’est une fonction qui nécessite un sérieux et 
une rigueur à toute épreuve… les maires ont deviné… il s’agit de la 
signature des mandats et il y en a pour plusieurs millions par mois. 
 
Il assure cette mission avec abnégation et une conscience à toute 
épreuve. 

 
Cette seule mission vous dit la confiance que mon prédécesseur, Gérard 
Burel, et moi-même plaçons en lui. 
 
Je veux revenir sur un trait de personnalité, c’est un homme curieux de 
tout, il s’intéresse à tout : 
 

- à la présence médicale en milieu rural, 
- au développement durable, 
- à la présence des services publics, 

- à l’aménagement du territoire, 
- aux nouvelles technologies, 
 

mais aussi, il a des passions dans tous les domaines dont le sport, 
l’automobile, les nouvelles technologies, etc. 
 
Bravo, mon cher Antoine, pour tout ce que tu apportes à tes 
concitoyens. 
 
 


