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Amicale des donneurs de sang 

Elisabeth SACCAZES honorée 

 

  

 
 

Sympathique cérémonie à la mairie où bon nombre de parents et amis étaient présents, organisée par la « Société 

d’Encouragement Au Bien » que représente dans notre village Francis Carette. 

La S E A B met en valeur, les actions de tous ceux qui ont eu un comportement mettant en valeur le bien, tel 

qu’ont peut le faire aux autres, c'est-à-dire gratuitement et sans arrières pensées. 

Donc ce soir là ce fut pour honorer Elisabeth Saccazes, la présidente de l’amicale des donneurs de sang locale. 

Le responsable de la S E A B rappela quelle pouvait être fière de l’action menée, depuis son père créateur de   

l’amicale, mais aussi de son regretté époux José, une action à forte dimension humaine et dénuée de tout intérêt. 

Il fut rappelé que l’on ne soulignera jamais assez ce qu’est le geste vital et irremplaçable du don du sang et qu’il 

est important pour cela de sensibiliser l’ensemble des citoyens. 

C’est pourquoi, ajouta Francis Carette la SEAB a décidé, s’adressant à la récipiendaire, de la récompenser pour 

son implication à la présidence des donneurs de sang, pour ses actions menées au service du bien en lui           

décernant la médaille de vermeil des œuvres sociales et marquer ainsi toute notre considération et notre profond 

respect. 

Après la remise du diplôme et de la médaille, la décorée, adressa des remerciements se disant à la fois surprise, 

mais surtout honorée de cette distinction. Ajoutant « ce qui me connaissent savent que j’aime travailler dans 

l’ombre pour aider les autres, que se soit à l’amicale ou au C. C. A. S. de la commune et cela avec sincérité et 

amitié, pour être à l’écoute des autres et les aider dans leurs difficultés fait parti de ma personnalité. 

Le dernier à prendre la parole, fut le maire Gérard Kerfyser qui la félicita pour son esprit de civisme et de       

bénévolat dans l’intérêt général en terminant son intervention par ces mots  « cette flamme qui t’habite, merci 

pour ces valeurs que tu mets en pratique par ton engagement » 
                René PUCHE 
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