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« Loudéaciens de l'année ». Maryvonne et Jean Ropert. 

 

À l'issue de la cérémonie des voeux de la municipalité, vendredi soir, la médaille de la 

Ville a été décernée à Maryvonne et Jean Ropert. Leur engagement associatif, 

notamment au service du handicap a été mis à l'honneur. 

 « En 2013, quelques médailles de la Ville ont déjà été décernées, mais celle remise lors de la 

cérémonie des voeux revêt un caractère particulier. Elle honore le Loudéacien de l'année 

écoulée qui, cette fois, revient à un couple », a déclaré Gérard Huet, maire, en invitant 

Maryvonne et Jean Ropert à monter sur la scène du foyer municipal. 

 

« Ils sont partout ! » 
 

« Que ce soit à l'association des Paralysés de France, Partageons Tout, au Losc, au Téléthon 

ou encore à la Paroisse, les Ropert sont partout ! Toujours prêts à s'investir, à donner un coup 

de main, Maryvonne et Jean forment un duo charmant et dynamique, qui ne laisse pas 

indifférent ».Maryvonne Ropert est née en 1941, à Loudéac, au bar « Le Cornouaille » que 

tenaient ses parents. À l'époque, il s'appelait « La petite vitesse », évoquant la micheline qui 

partait de la gare, située juste en face. Elle sera, tour à tour, secrétaire à la coopérative de 

Landerneau, à Loudéac, puis chef de groupe à Prisunic, avant de reprendre le bar familial.Son 

époux, Jean a vu le jour en 1938, à Saint-Gonnery (56). Électricien, il terminera sa carrière 

comme responsable de l'entreprise de travaux publics Sader, à Loudéac. 

 

Au service du handicap 
 

De leur mariage en 1963, naîtront trois enfants. « En 1994, Jean-Charles deviendra handicapé 

à vie, après un accident post-opératoire. Au-delà de la souffrance que représente le handicap 

http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/rostrenen-loudeac/ville/index_ville.php


d'un enfant, vous avez su trouver les ressources et l'énergie pour surmonter ces difficultés. Cet 

événement va alors vous amener à rencontrer beaucoup de personnes et vous faire découvrir 

un monde du handicap », a rappelé le maire.En 1998, Maryvonne Ropert s'est ainsi engagée 

auprès de l'association des Paralysés de France, en devenant la responsable de l'antenne 

loudéacienne, rejointe par son mari. Le couple ne compte pas son temps au service des 

personnes handicapées, pour leur apporter un peu de joie et de réconfort. « Nous le faisons 

avec plaisir », a confié Maryvonne.En 2009, son époux a participé aux réunions pour la mise 

en place du Plan-de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) à 

Loudéac. Depuis douze ans, tous deux sont aussi très impliqués dans l'association Partageons 

Tout, notamment en accompagnant des personnes handicapées à la piscine, le samedi matin. 

 

Militants associatifs 
 

Passionné de ballon rond, Jean s'est aussi beaucoup intéressé au football. Secrétaire, puis 

président du Stade loudéacien depuis 1983, il est aujourd'hui impliqué dans l'association 

Football Loisirs. La formation des jeunes aura sa préférence, puisqu'il a passé quinze ans 

comme entraîneur à l'école de football.Pour le Téléthon, le couple prépare quantité de pots de 

confiture. Ils s'impliquent également au sein de la paroisse. « Enfin, au-delà de tous ces 

engagements associatifs, les Ropert sont soucieux de leurs voisins âgés, qu'ils visitent 

régulièrement et pour lesquels ils sont personnes référentes en cas de problèmes », a ajouté 

Gérard Huet.  

 


