
Deux médailles pour notre Président Antoine BEAL 
 
 
 
 
Le vendredi 05 octobre 2007, notre Président était invité à la mairie de Saint Jean de Niost pour se 
voir remettre la  médaille de la commune par monsieur HERMAN, maire, en présence de 
plusieurs adjoints et conseillers. 
 
Quelle ne fut pas la surprise d’Antoine et Jeanine BEAL devant les présences inattendues de ses 
deux filles et quelques petits enfants, ainsi que Mme Cinquin, Maire de Pérouges, Mme RUDIGOZ, 
Maire adjointe chargée de la culture à Meximieux, M. MARCOU, Maire de Villieu Loyes Mollon, 
 
Quelle ne fut pas la surprise d’Antoine de retrouver aussi M. SAUGEY, sénateur de l’Isère, avec 
qui il avait noué des relations amicales au cours de plus d’une quinzaine d’années de carrière 
professionnelle. 
 
L’association Rencontres Vaugelas était également invitée par la présence de M. HERMENIER, 
vice-président. 
 
Dans la continuité de son discours d’accueil, M. HERMAN, mit l’accent sur les mérites d’Antoine 
et Jeanine BEAL de représenter et porter les valeurs de la culture littéraire de l’association 
Rencontres Vaugelas en toutes circonstances, par des expositions, présentations et animations avec 
les écoles, soirées littéraires, création du Prix du roman,  dictée, etc.  
Il salua la reprise de la présidence de l’association par Antoine il y a plus de 10 ans, dans une 
situation alors difficile. 
Puis il leur remit la médaille de la commune, sous les applaudissements.  
 
Antoine, très ému replaça le mérite pour l’association et tous ses adhérents. 
 
 
 
M. le Sénateur Bernard SAUGEY prit à son tour la parole.  
Il mentionna  la droiture et le respect de toutes choses par Antoine BEAL, qu’il connaît et apprécie 
depuis de nombreuses années. Il souligna sa volonté, son dévouement envers les autres. 
Devenu Président de l’Association « LES RENCONTRES VAUGELAS » pour promouvoir la 
culture de la langue française, il n’eut de cesse de rassembler, écouter, encourager les initiatives des 
uns et des autres. 
Il ne s’épargna pas la peine, se lançant même dans l’apprentissage et l’utilisation de l’ordinateur et 
d’internet, tant pour les usages administratifs que ceux de la communication et des recherches. 
Puis M. SAUGEY fit l’immense surprise à Antoine de lui décerner la Médaille d’Honneur du 
Sénat, en reconnaissance de ses mérites. 
 
 
Très émus, Antoine prit la parole pour remercier l’association et à tous ses adhérents qui le 
portèrent et qu’il voit aujourd’hui honorés par les distinctions qui lui sont remises. 
 
Monsieur HERMENIER représenta ensuite Monsieur Jean Saint Genis pour donner lecture d’un 
poème composé à l’attention d’Antoine BEAL,  pour cette cérémonie :  



 
Mérite  

 
 

Il eut le grand mérite en acceptant sans peur 
De prendre à pleines mains les Rencontres poussives 
Et de les amener au faîte des honneurs 
Les éloignant ainsi d’une lente dérive. 
 
Ce mérite, il est grand, dusse sa modestie 
En souffrir tant soit peu, mais il faut bien un jour 
Le reconnaître enfin fut-ce par sympathie 
Et le fêter alors dans ses moindres contours. 
 
Car ainsi fut sa vie, au service de l’ART 
Sans attendre en retour la moindre récompense  
Il a su transcender sans rien rendre au hasard 
Rencontres Vaugelas aux rives d’abondance. 
 
Il est donc bienvenu qu’une humble distinction 
Offerte par ses Pairs, couronnant son mérite,  
Sous forme de médaille épinglée au veston 
Vienne le remercier pour tout ce qu’il mérite. 
 

Jean Henri SAINT-GENIS 
 
 
 
 
Pour Antoine BEAL, en témoignage d’Amitié, avec mes sincères félicitations. 
Un clin d’œil à Janine qui par son soutien constant mérite aussi une part de cet honneur. 
 
 


