
Transcription de l'article en fichier texte

Médailles et reconnaissances 

Vidéo 1: Les médailles « de l'honneur des travaux publics » et « du travail »

==>A Nancy,

Les quelques mots prononcés ce jour là...:

A Mr Denis ETIENNE par Mr MORETAU, directeur de la DIR Nord  Est de VNF

« Au nom du ministre de l'écologie,  ... et c'est toujours la médaille de l'honneur des travaux 
publics, (qui prévaut,) ... Pour les années passées dans notre service, je vous remercie et je 
vous décore de cette médaille. »

A Mr Claude HENNE par Mr MORETAU

« Une très belle carrière,  au sein du corps des OPA (Ouvriers des parcs et ateliers), je me 
souviens de la promo de 2008, ... je suis bien content de vous l'attribuer ce jour..., pour 
toutes les années de service rendus, j'ai l'honneur, au nom de notre ministre, de vous 
remettre la médaille de l'honneur des travaux publics. »

A Mme Patricia SCHOOSE par Mr MORETAU

« Alors pour moi Patricia,  c'est le sourire et la gentillesse de l'accueil... rien que pour ça, çela 
mérite déjà beaucoup.... »

A Mme Michelle LAQUENAIRE par Mr Patrick LAMBERT, directeur général adjoint de VNF.

« Dire que je suis venu exprès ici , aujourd'hui, ce serait mentir.... mais ça fait tout de même 
très plaisir. En tout cas j'ai vraiment un grand plaisir à vous remettre cette  « médaille du 
travail » pour ces 30 ans d'activités professionnelles. »



Vidéo 2: La remise des Diplômes de reconnaissances du service

==>A Nancy,

A Mme Valérie BELS, agent comptable secondaire, par Mr MORETAU, directeur de la DIR Nord 
Est de VNF

« Donc Valérie, merci beaucoup, c'est la fin de l'année, c'est toujours un moment difficile, 
mais voilà, ça le mérite vraiment... »

A Mme Claudine MARQUIS, agent comptable secondaire,  par Mr MORETAU

« Et puis Claudine, qu'il m'arrive de croiser dans les couloirs souvent et qui est né le même 
jour que moi,... donc Claudine merci beaucoup... »

A Mr Daniel RENGEARD, de l'AHME,  par Mr MORETAU

« Un homme plein de talent et au grand coeur, j'ai appris des choses... bravo pour... je suis 
impressionné Daniel... »

A l'arrondissement EGT représenté par Cécile BOUR,  par Mr MORETAU

« Pour un grand et bel arrondissement, un grand est beau tableau,... pour qu'il soit accroché 
dans vos bureaux... je le remet à Cécile BOUR »


