
Vendredi 9 juillet 2021 -  Espace Culturel « Portes de la Double » 

 

Cérémonie de remise de diplômes ‘CORONAVIRUS’ 

 
C’est en présence de Jean Daigneau, Président du CDMJSEA (Comité Départemental 

des Médaillés de Jeunesse et des Sports et de l’Engagement Associatif), et d’Eric 

COENE vice-président délégué du CDMJSEA, en charge du secrétariat, que la 

municipalité avait souhaité honorer les personnes qui apportent leur soutien lors de 

l’épidémie de Covid. 

Excusé : Yves Perpignan, ancien président du CDMJSEA  

Martine Lecouleux, Maire, remercie le Président du CDMJSEA d’avoir délaissé un 

temps la métropole bordelaise, et lui présente Saint-Christophe-de-Double :  

« Commune rurale de 3612 hectares aux confins de la Gironde, limitrophe de la 

Dordogne et de la Charente, avec des terrains vallonnés   dont les points culminants 

atteignent 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son sol argileux favorise la 

présence de nombreux étangs. Son nom évoque la grande forêt séculaire de la Double, 

et ses récits mystérieux. La population de 697 habitants en 2021 se compose d'un 

nombre important de retraités. Cependant, l'école se maintient et compte 62 enfants 

répartis dans quatre classes. 

Une grande superficie de la commune est composée de prairies, de forêts (chênes, 

pins, châtaigniers), et de vignobles en appellation d’origine contrôlée « Bordeaux » et 

« Bordeaux supérieur ». Le touriste bénéficie de calme, de repos au sein du centre 

nautique, et d’un plan départemental de randonnées avec itinéraires balisés qui permet 

de visiter la commune autrement… 

 

« … Malgré cet environnement préservé, depuis le printemps 2020, nous vivons au 

rythme de la pandémie. Elle a bouleversé notre quotidien et bon nombre de rencontres 

qui nous permettaient de partager un moment convivial ont été annulées.  

Le contexte   nous incite à la plus grande prudence mais il ne faut pas pour autant que 

la vie « s’arrête », alors même que l’épidémie gagne à nouveau du terrain, et que le 

variant Delta continue sa progression.  Cet été doit donc être celui de la vaccination. 

Elle reste la seule solution face à la Covid-19. 

 

La municipalité a souhaité organiser cette petite cérémonie pour rendre hommage et 

mettre à l’honneur tout particulièrement celles et ceux de nos administrés qui se sont 

investi et continuent de s’investir au service de tous face à ce maudit virus qui a 

bousculé nos vies : les professions libérales, le cabinet infirmier, les intervenants à 

domicile, en milieu hospitalier ou en Ehpad, les familles d’accueil, les 

ambulanciers, les employés du commerce ou des pharmacies, ou les représentants 

associatifs.  

Nous le ferons ultérieurement pour les équipes éducatives et les personnes qui œuvrent 

dans le milieu scolaire, qui ont du reprendre leur activité malgré le confinement. 

 

Vous êtes les héros et les héroïnes de 2020. 
 

Vous avez été en première ligne pour protéger notre santé, nous soigner, nous 

alimenter. Vous le faites souvent par vocation, par passion de votre métier. Cette 

période que nous vivons est particulièrement éprouvante pour vous, et vous êtes très 

exposés. 



 

Aussi, quand j’ai reçu cette proposition de diplôme ‘CORONAVIRUS’ créé 

spécialement par la FFDJSEA, je me suis dite que c’était là un témoignage de 

reconnaissance important pour toute cette énergie que vous déployez dans l’ombre 

pour exercer votre métier. Des dossiers ont donc été constitués, souvent votre insu, 

avec la complicité de vos proches, et de l’ancien Président du Comité Départemental 

Yves Perpignan. Ce sont 31 dossiers qui ont été retenus. » 

 
La parole est donnée ensuite aux représentants du CDMJSEA : après l’appel  

nominatif  des récipiendaires par Eric COENE, vice-président, Jean DAIGNEAU, 

Président, félicite chaleureusement chacun pour ce qu’il fait au quotidien. 

 

Enfin, tous reçoivent officiellement le diplôme  ‘D’HONNEUR du CDMJSEA 33  

pour leur dévouement lors de la pandémie de la COVID-19’,  une médaille 

FFMJSEA  symbolisant  leur  engagement  contre  le  ‘CORONAVIRUS’,    et 

une fabrication locale ‘Bulle de nature’ offerte par la mairie.  

 

Puis, (surprise !) le Président Jean Daigneau, remet à la Mairie de Saint-Christophe-de-

Double un diplôme d’honneur et une médaille  du CDMJSEA 33 pour son 

engagement contre le Coronavirus lors de la pandémie de la COVID-19.   

Il ne manque pas de préciser également qu’il reviendra ultérieurement pour profiter de 

cette belle région (qu’il a découvert grâce à Tomtom !). 

La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale autour d’un repas offert à tous 

par la municipalité.  

 

Liste des bénéficiaires :  

Christophais et Christophaises présents : Françoise Arnoud, Pauline Barboule, Myriam 

Barreteau, Megghane Barreteau, Nathalie Barreteau, Alain Brulatout, Stéphanie 

Brulatout, Sonia Calvet, Emmanuelle Delut, Chantal Laporte, Dominique Lefebvre, 

Aurélie Malaise, Agnès Mesnier, Béatrice Rongieras, Cédric Rongieras, Jordane 

Schmit, Camille et Gaëlle Varaillas,  

David Mesnier, 1er Adjoint, infirmier à domicile, représentait ses collègues médaillées 

du Cabinet de Saint-Christophe-de-Double : Corine Susant, Anne-Laure Bost, 

Murielle Constant, Muriel Maura, Auphélie Venel. 

Gisèle Lebeau, bénévole de la Croix Rouge Française (qui intervient régulièrement 

auprès de familles), était accompagnée de Mme Dupuy,  présidente de la section locale 

de Coutras. 

Représentées : Karine Furet, et Céline Vialles. 

Excusés : Cyril Arnouil, Eve Lafon, Aude Londeix, Béatrice Peytoureau  

 

Reportage photo assuré par Mary Habrie – Imagine studio.  

 


