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Sur proposition du député Richard Ferrand, Jean-Noël Barnaud a reçu la médaille d'ofﬁcier
des Palmes académiques.

Près de quarante ans d'engagement pour l'école publique ont été
récompensés, vendredi soir, à l'espace François-Mitterrand. Chevalier de
l'ordre des Palmes académiques depuis 2003, Jean-Noël Barnaud a été
élevé au grade d'ofﬁcier, en présence de son épouse, de ses amis et de
ses collègues Délégués départementaux de l'Éducation Nationale
(DDEN). Sur proposition du député Richard Ferrand et de la secrétaire
générale départementale Catherine Le Guen, la médaille lui a été remise
par Adrien Saive, ancien président départemental des DDEN. Le
parcours et l'engagement du récipiendaire ont été rappelés par les divers
intervenants. Sa collègue Odile Pouliquen a retracé ses premiers
engagements comme parent d'élève, puis président de l'Association de
parents d'élèves, à l'école, puis au collège, avant qu'il ne devienne DDEN
à partir de 1997 et président local depuis 2000, sans oublier son
investissement à l'amicale laïque et à sa section théâtre Amithéa.

Militant contre la fermeture de classes
Daniel Gervot, premier adjoint, a rappelé l'engagement de Jean-Noël
Barnaud pour empêcher la fermeture de classes et son rôle moteur dans
les diverses animations. Catherine Le Guen a dressé le portrait d'un
homme actif et volontaire, d'un militant sans relâche qui s'attache à
transmettre et à former. Le député Richard Ferrand a salué la promotion
d'un militant de la laïcité et souligné que la société avait besoin de
citoyens engagés. Avec émotion, Jean-Noël Barnaud a exprimé sa ﬁerté
de recevoir cette distinction. Il a remercié les équipes de parents
d'élèves, les DDEN et son épouse Danielle.
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