
UNE VIE DE MILITANT 
André a été un membre actif d'un syndicat 
hospitalier et de 1977 à 2009, il sera membre du 
conseil d'administration de l'hôpital Pierre Lebrun 
de Neuville. Il siégea également comme 
administrateur au Centre Hospitalier Régional 
d'Orléans et à la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Loiret dont il deviendra le Président en 
1989 pendant 6 ans. Il fut aussi membre fondateur 
du Comité Régional d'Histoire de la Sécurité Sociale 
crée en 1993.
De 1977 à 1995 il fut conseiller municipal de 
Neuville-aux-Bois. Il occupa également la fonction 
de président de la section des ACPG-CATM de 
Neuville.

LA FAMILLE :
Aîné d'une fratrie de 8 enfants, André est 
né le 31 octobre 1924 à Neuville-aux-Bois.
Ses parents, Paul et Marie sont agriculteurs 
à « R'neuve ». 
André ira à l'école St Joseph jusqu'à son 
Certificat d’Études Primaires avant de 
rentrer dans la vie active. 
De son mariage, en 1949 avec Mauricette 
Richard, naîtront 8 enfants qui leur 
donneront 12 petits-enfants et à ce jour 8 
arrières petits-enfants. 

SA VIE PROFESSIONNELLE  :
De 1937 à 1945, André travaille à la ferme 
familiale. De retour d'Indochine, il est employé 
durant un an à la ferme de la Basse-cour, 
propriété de l'hôpital Pierre Lebrun à Saint 
Germain. En 1949,  il rentre comme agent 
hospitalier avant d'être nommé ambulancier de 
l'hôpital, fonction qu'il occupera jusqu'à sa 
retraite.    

SON PARCOURS MILITAIRE : 
 Engagé volontaire pour 3 ans, il part le 8 
février 1945 au Maroc.
 Puis il embarque sur le « Pasteur » le 24 
mars 1946 pour l'Indochine où il servira 
comme infirmier, André est démobilisé le 3 
septembre 1948. 

  Son mariage le 25 juin 1949 

       Conseil municipal en 1977

  ...et ses petits-enfantsAvec ses enfants...petits...       ...puis grands...

André, ses parents, frères     
      et sœurs en 1943.

En 1991, André avec le directeur de la CPAM,
 le préfet, le ministre de la santé et le Dr Civil

Son acte d'engagement
          8 février 1945

Fiche d'incorporation
     26 février 1945

André ambulancier...

    ...vaguemestre et coursier

     L'hôpital Pierre Lebrun

André enfant
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