HESTRUD
Le premier adjoint a été mis à l’honneur
À l’occasion de la cérémonie des vœux, le premier adjoint
Bernard Blondel a été mis à l’honneur en recevant des
mains de Rémi Pauvros, député, la médaille de bronze de
la jeunesse et des sports et d’engagements associatifs.
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Cette récompense couronne une carrière au service des autres, qui a
commencé très tôt. À 16 ans, il prend la responsabilité de la JAC
(jeunesses agricoles catholiques) de 1954 à 1974 dans le secteur du
solrézis. À 30 ans, en 1971, il est élu conseiller municipal avec le
maire Mme Lanthier. Il devient 2e adjoint puis 1er adjoint sous le
mandat de Pierre Herbet de 1977 à maintenant. Soit pendant 39 ans.
Ses responsabilités ne s’arrêtent pas là. En 1978, il est à l’origine de
la création de l’association Sports et loisirs d’Hestrud. Il en sera
membre pendant 37 ans, dont 7 ans en tant que président et 18 ans
en tant que trésorier. Il sera également membre de l’office de tourisme
du solrézis pendant 10 ans, dont 8 au poste de trésorier avec la
gestion du camping.

Dans un autre registre, il est choriste depuis 1991 et membre du
bureau depuis 20 ans à la chorale « la Clef de Solre ». La commune
d’Hestrud possède son Musée de la douane et des frontières, Bernard
Blondel en est le secrétaire depuis sa création, en 1994. Depuis cinq
ans, il est guide pour les visites de groupes. Il est membre de
l’association « la Tenaille » depuis sa création en 2010 ainsi qu’au
comité des fêtes créées en 2015.
Pas de doute Bernard ne doit pas s’ennuyer. Âgé de 75 ans et à la
retraite, il ne voit pas le temps passer et ne se lasse pas d’être
disponible pour les autres.

