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Lors d'une petite cérémonie, les militants les plus fidèles du parti ont été récompensés par le 
député. 

| SAINT-PYTHON |
La section de Solesmes du Parti socialiste avait donné rendez-vous à ses militants et 
sympathisants pour la cérémonie des voeux à la salle Mitterrand. 

Il revint à Georges Flamengt, maire de Saint-Python, de souhaiter la bienvenue à tous et 
d'accueillir Christian Bataille, député de la circonscription.

Comme il fallait s'y attendre, le député a évoqué les prochains rendez-vous électoraux de 
l'année 2012, « souhaitant une large victoire de la gauche, plus précisément du parti 
socialiste tant à la présidentielle qu'aux législatives ». Il s'est félicité de la parfaite 
organisation pour la désignation du candidat à la présidentielle, « un acte démocratique » a-t-
il rappelé. Il a ensuite mis en exergue les plus fidèles militants de la section - dont certains 
comptent plus de 60 ans de fidélité à leur parti -, en leur remettant la médaille de l'Assemblée 
nationale. 
Ont été ainsi récompensés, Jacques Ladeuille, militant depuis 1981, actuellement maire de 
Viesly et vice-président de la CCPS Edmonde Angot, infirmière au collège de Solesmes, 
chevalier des Palmes académiques, entrée au PS en 1976 tout comme son mari Gilbert, 
ancien maire adjoint de Wavrechain et ancien secrétaire de la section de Denain, 
actuellement conseiller municipal à Capelle-sur-Écaillon. Ferdinand Dollez milite depuis 1972 
et est actuellement maire adjoint de Viesly. Bernard Copin, est entré à la SFIO en 1948, 
deviendra délégué au congrès des Jeunesses socialistes, il a été maire d'Englefontaine de 
1965 à 1983, puis conseiller municipal de 1983 à 2008. 
Christian Bataille ne pouvait oublier son hôte, Georges Flamengt, conseiller général et maire 
de Saint-Python, « dont la fidélité est à toutes épreuves », a rappelé le député en lui 
remettant également la médaille commémorative. • 
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