
Allocution de Jean-Pierre Havard 

 

Monsieur Barbier, 

 

 

C’est avec émotion et plaisir que nous sommes réunis -autour de vous- pour 

fêter votre départ à la retraite ; retraite qui est effective depuis le 1er février. 

Je pèse mes mots, monsieur Barbier, car c’est bien de l’émotion qui nuance 

notre plaisir, émotion que nous ressentons, mes amis administrateurs et bon 

nombre de vos collègues. 

Il existe une expression consacrée, dans ce type de situation : on parle de page 

d’histoire qui se tourne. Le problème, c’est que cette page d’Histoire, c’est vous 

–avec quelques autres- qui l’avez écrite…Cette histoire de l’Entreprise Adaptée 

Le Verdier, vous en conservez d’ailleurs toutes les preuves journalistiques dans 

votre bureau…Impressionnante collection…. 

J’associe également les membres de la direction commerciale qui ne peuvent 

être présents ce jour mais je sais qu’ils ont déjà eu l’occasion de vous 

témoigner leur gratitude et leur affection, lors d’une réunion de travail à 

Béziers au mois de janvier dernier.  

D’une rencontre heureuse en 1993 sur les bancs du gymnase de l’Etoile Saint-

Amandoise avec Christian Denis où vous accompagniez tous les deux vos jeunes 

enfants, vous avez été le 1er salarié embauché au Verdier le 1er juillet 1995. 

Les travaux de construction du bâtiment n’avaient pas débuté et tout était à 

faire pour répondre aux attentes du service commercial qui souhaitait à 

l’époque commercialiser une autre gamme de produits en parallèle à celle de 

l’entreprise adaptée l’Artisanerie.  

Vous aviez les compétences préalables mais aussi l’audace nécessaire, c’est ce 

qui a motivé votre recrutement.  

En effet, après avoir obtenu un DUT en génie mécanique, vous êtes entré au 

bureau des méthodes dans une entreprise, filiale du groupe Philips à Evreux.  

Tout en travaillant, vous avez suivi une formation d’ingénieur mécanicien au 

CNAM de Rouen puis vous avez connu Saint-Amand-Montrond en 1978 lors de 

l’ouverture d’une usine de bijouterie en qualité de responsable méthodes.  
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Cette usine a employé jusqu’à 115 salariés puis a connu des difficultés 

économiques et à partir de 1984 votre vie professionnelle vous a amené vers 

d’autres responsabilités à Issoudun, Sancerre et Châtellerault.  

Votre dernier poste avant de rejoindre l’APEI de Saint-Amand-Montrond était 

situé à Montluçon où de 1988 à 1995 vous aviez la responsabilité-produits dans 

une entreprise spécialisée dans l’outillage de transformation plastique et 

caoutchouc.  Vous assuriez également pour celle-ci la vente et le 

développement sur la moitié de la France.  

Toutes ces expériences avec cette double compétence, à la fois technique et 

commerciale, vous prédisposaient naturellement à nous rejoindre et vous ont 

permis de réussir dans les missions qui vous ont été confiées depuis l’origine 

concernant les achats des matières premières, la production et enfin le 

transport.  

 

Je ne vais pas refaire  l’historique de l’Entreprise Adaptée le Verdier qui a été 

retracé en juin dernier à l’occasion des 20 ans de l’établissement et lors de la 

dernière assemblée générale mais malgré tout, je voudrais rappeler que 

lorsque vous êtes arrivé, les bâtiments n’étaient pas sortis de terre, la gamme à 

commercialiser n’était pas finalisée par le service commercial et vous avez pris 

possession d’un atelier avec une dalle en béton où tout était à imaginer et à 

créer.   

En regardant autour de nous, on voit le chemin parcouru et l’ampleur du travail 

que vous avez accompli.  

Vous avez su toujours, au cours de votre vie professionnelle, vous adapter avec 

beaucoup de réussite et de sensibilité, à l’ambivalence de nos structures, qui 

exigent d’être à la fois à l’écoute des personnes en situation de handicap , de 

suivre leur évolution, tout en veillant à ce que le travail soit pour elles un 

moyen d’intégration sociale, mais aussi, dans le même temps,  de répondre aux 

attentes de nos clients en termes de qualité et de service, comme dans toute 

entreprise industrielle du milieu ordinaire.  

Ces derniers temps, vous vous êtes investi dans une nouvelle mission : passer le 

témoin à monsieur Matthieu Déchaudat qui vous succède dans la partie 

production et à madame Laurence Chagnon en ce qui concerne les achats et le 

transport.  
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Le temps est venu et puisque vous l’avez décidé, vous pouvez maintenant 

partir à la retraite avec le sentiment du travail bien fait. Soyez en remercié. 

J’en ai terminé avec la « séquence »  émotion.  

Le plaisir, maintenant… 

C’est un plaisir de vous voir partir à la retraite, jeune retraité, en pleine forme, 

avec de nombreux projets et de passions à assouvir.  

Tout le monde sait que vous êtes chasseur et pêcheur. A ce sujet je me suis 

laissé dire qu’il vous arrivait de pratiquer les deux activités en même temps…ou 

de chasser en bateau….Vous aimez aussi les voyages…  

 

Monsieur Barbier, Il convenait de vous remercier tout particulièrement-pour le 

travail accompli au sein de l’association et l’engagement dont vous avez 

toujours fait preuve. Mais il convenait de le faire autrement que par des mots… 

J’ai donc le plaisir, et cela est assez exceptionnel dans la vie de notre 

association, de vous remettre la médaille de l’UNAPEI qui récompense des 

services particulièrement marquants rendus aux personnes en situation de 

handicap et à leurs familles.  

Cette médaille a été créée par l’UNAPEI il y a une vingtaine d’années et vous 

êtes la 3ème personne pour qui le siège social a instruit une demande auprès de 

l’union nationale.  

C’est donc, s’il en était besoin, -pour nous parents- le témoignage de notre 

gratitude envers vous.  

 

Je vous souhaite - en mon nom, en celui des membres du conseil 

d’administration, des personnes en situation de handicap et de l’ensemble de 

vos collègues - une bonne et heureuse retraite.  

 

St-Amand-Montrond, le 21.02.2017 


