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DeuxSèvres la crèche

Diplômes et médailles à la protection civile
20/04/2013 05:31
Très sympathique ambiance à l'antenne de l'Association départementale de la
protection civile (ADPC) réunie la semaine dernière à la salle des Halles avec ses
34 membres pour une remise de diplômes et de médailles. MarieChristine Renard,
en tant que présidente, mais aussi comme responsable du volet formation de
l'antenne, a remis le diplôme de reconnaissance à Vincent Bourcelier, Céline Patte
Bourcelier, Delphine Capy, Gérard Charron, Charlotte Pipet, Laurent Proux,
Véronique Segot Vignaud et Chantal Rochet.
Puis elle a remis la médaille de bronze aux secouristes Catherine et Christian Collet,
Guillaume Moreau et Sophie Pillac mais aussi à JeanLuc Drapeau qui pendant des
années a aidé l'antenne au niveau du département, ainsi qu'à Pierre Robin, adjoint
au maire de La Crèche qui a œuvré pour l'obtention du local et de subventions.
Et c'est des mains de Gérard Billon, luimême médaillé grand or, que MarieChristine
Renard, responsable de l'antenne, a ellemême reçu la médaille de bronze, tandis
que la médaille de vermeil était décernée à JeanPaul Vignaud.

Les membres de l'antenne se sont retrouvés pour la remise des diplômes et des médailles.
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La gare de Niort paralysée après
une tentative de suicide
Hier vers 12 h 20, une
septuagénaire a choisi de se jeter...
Niort | 05/05/2015

Économie

Premier bilan satisfaisant pour le
Salon du printemps
Dimanche soir, le salon avait déjà
accueilli près de 17.0...
Niort | 05/05/2015

Vie de la cité

La police municipale électrise ses
interventions
Elle fait sensation, la nouvelle auto
de la police munici...
Niort | 05/05/2015

Accident

Le camion bascule dans le vide :
le chauffeur décède
SaintPierred’Exideuil. Un
chauffeur de 32 ans a succomb...
Niort | 05/05/2015

L'auto reprend des couleurs sous la pluie
Bilan globalement favorable aussi pour le premier
«&nbs...

