
GRAY4 Jeudi 6 juillet 2017

« 595 ans d’ancienneté, d’ex-
périence, de fidélité à John 
Deere, voici ce que nous fê-

tons aujourd’hui », a introduit le 
directeur, Laurent Salomon, ven-
dredi, lors de la traditionnelle 
cérémonie. L’occasion pour lui 
de faire un point sur l’évolution 
de l’entreprise. Pour ce qui est 
des médailles du travail, félicita-
tions à Annick Pagani et Pascale 

Party (grand or, 40 ans) et à José 
Inacio-Henriques (vermeil, 30 
ans). Des cadeaux leur ont été 
remis, ainsi qu’ à Marcelle Fa-
riney, Alain Glaessner (40 ans), 
Nathalie Dias, Francis Soppelsa 
(30 ans) ; Gérald Mendez-Va-
quero et Jean-Claude Picard 
(25 ans) ; Fabrice Davoust, De-
nis Fourot, Benoit Marmier et 
Pascal Pegon (20 ans) ; Hugues 

Bertrand, Emmanuelle Dalloz, 
Jean-Yves Dubois, Émilie Gau-
tier, Guillaume Jarroux, Nicolas 
Lacroix et David Roussel (15 
ans) ; Marlène Dejeux et Ahmed 
Slimani (10 ans) ; Muammer 
Baylan, Lakhdar Bekhti, Marc 
Bridoux, Pascaline Camuset 
Besancenet, Florent Charles, 
Michaël Cocardon, Catherine 
Colin, Hervé Constantin, Fa-

bien Cramponne, Aline Four-
cault, Jennifer Gautherot, Killian 
Gomes, Patrick Grisot, Romain 
Grossard, Virginie Guenin, Es-
telle Guillaume, Geoffroy He-
bert, Dominique Lafranceschi-
na, Didier Lechat, Floris Mongin, 
Alexandra Nau, Thierry Pires, 
Sylvain Racca, Laurent Rajoie, 
Mélanie Spaletta et Clément 
Tallet. Félicitations à tous.

Moisson de récompenses à la 
société John-Deere
L’entreprise a mis en exergue, vendredi, la fidélité de ses salariés.

John-Deere promotion 2017 salariés médailles du travail

Pour mener à bien la nou-
velle thématique sur la san-
té au Pays Graylois, Amélie 

Ramaget vient d’être recrutée au 
sein de l’équipe du Pôle d’équi-
libre territorial et rural (PETR). 
Originaire de Fahy-lès-Autrey, 
la nouvelle animatrice santé 
connaît bien le territoire. Après 
avoir fréquenté le collège De-
launay, puis le lycée Cournot, 
elle a obtenu deux masters à 
l’université de Bourgogne, à Di-
jon. L’un en sociologie, l’autre 
en économie et gouvernance 
des territoires. Elle a commen-
cé sa carrière à  l’association 
«   Trajectoires ressources  », à 
Montbéliard, avant de rejoindre 
la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, à 
Besançon, puis l’Office de coo-
pération et information muséale, 
où elle s’est attelée à mettre en 
place une culture scientifique, 

technique et industrielle en ré-
gion Centre-Val de Loire. Son 
dernier poste, en tant qu’agent 
de développement, c’était à  la 
CC4R, où elle a travaillé sur la 
voirie, l’aménagement du terri-
toire ou encore le cadre de vie. 
Désormais au Pays Graylois, 
cette  jeune fille de 28 ans tra-
vaillera en partenariat avec l’ani-
matrice de l’Agence régionale de 
santé (ARS) et les acteurs du 
territoire. En s’appuyant sur les 
axes définis dans le Contrat local 
de santé. A savoir la baisse des 
inégalités territoriales, l’amé-
lioration du parcours santé des 
patients ou encore la limitation 
des risques sanitaires liés à l’en-
vironnement. Cette sportive, 
adepte notamment des séances 
de step, et amatrice de voyages, 
devrait s’acclimater rapidement 
à son nouvel environnement de 
travail. Nous lui souhaitons belle 
réussite. 

La santé aux bons 
soins d’Amélie 
Elle a été recrutée au Pays Graylois.

Amélie Ramaget a pris ses nouvelles fonctions lundi.


