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Personnes présentes et excusés 

pour la commémoration du samedi 29-04-2006 
 

 

 
Présents : 
 

M. Chézeaux (Maire de St Aigny), M. Gerbet (Maire de Ruffec), Mme Combat ( Présidente de 

Delta-Revie Le Blanc), M. Neveu (Présidente de Delta-Revie Argenton et Delta-Revie Indre), M. 

De Bray (Rotary), Mme Bécavin (Adjoint au Maire), Mme Bernard (Nouvelle République), Mme 

Gourdin (Standardiste), Mme Seynat (Standardiste), Mme Boireau, Mme Cépas, Mme Dousselain, 
Mme Fouquet, Mme Julien, Mme Montagné et sa mère, Mme Porcheron, M. Quaneaux (Delta-

Revie Le Blanc), Mme Neveu (Delta-Revie Argenton), M. Chaput, M. Christin, Mme Gâteau, M. 

et Mme Hugon, Mme Lagoutte, M. Laurent, Mme Le Boulch, M. et Mme Lignoux, Mme Merlin 

(Delta-Revie St Gaultier), Mme Barre (Delta-Revie Bélâbre). 
 

 

Excusés : 
 

- M. M. Sapin, Président Conseil régional / Président Communauté de commune du 
pays d’Argenton 

- M. J.P. Chanteguet, Député-Maire du Blanc 
- M. P. Petitguillaume, Vice-président du Conseil Général 
- M. J.L. Camus, Vice-président du Conseil Général 
- M. J.L. Simoulin, Conseiller Général de St Gaultier 
- M. A. Pasquer, Conseiller Général du Blanc 
- M. R. Patraud, Maire de Mauvières 
- Mme Duprat, Maire de Pouligny St Pierre 
- Mme Tortigien, Maire de Lignac  
- M. Forissier, Maire de la Châtre 
- M. Duplant, Maire de Bélâbre 
- M. Levrat, Maire de St Gautlier 
- M. G. Tabuteau, Président Rotary Le Blanc 
- Mme Le Monnier de Gouville, Directrice de la D.P.D.S. 
- Mme M. Lecolier, Responsable service social CRAM Châteauroux 
- M. J. Barbier, Notaire honoraire St Gaultier 
- Docteur P. Dumiot, Médecin généraliste du Banc 
- Mme Lévesque, Présidente Le Blanc Accueil  
- Mme Marchand, Présidente de Delta-Revie Bélâbre 
- M. C. De Lafaire, Président de Delta-Revie St Gaultier 
- M. Guénand, Président de Delta-Revie Tournon 
- Mme Laisné Françoise, Directrice Centre Social 
- M. Carrion, M. Banvillet, Mlle Ménard, M. Rouer, Mme Roullet (Delta-Revie 

Argenton) 
- M. Martres (Delta-Revie Aigurzon) 
- Mme Joyaux (Delta-Revie St Gaultier) 
- M. A. Lamoureux, Mme Pinon (Delta-Revie Le Blanc) 
- Mme Aubry, Mme Autour, Mme Auzanneau, M. Boitard, Mme Crépin, Mme 

Desoin, - Mme Forest, M. Hermann (retraité), M. Lacoux, M. Lardeau, Mme 
Lefèvre, Mme Lherpinière, Mme Ranjon, Mme Saussier, + 3 réponses sans noms 
(adhérents Delta-Revie Le Blanc). 
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Commémoration du 

Samedi 29 avril 2006 - 18h.  

 
 

 

Delta-Revie Le Blanc a 30 ans, Delta-Revie Argenton  est dans sa 30ème année, Delta-

Revie Indre a déjà 10 ans. 

 

Je voudrais remercier les personnes présentes et citer les personnes excusées. Vous lire en 

introduction le compte-rendu de la Nouvelle République du Lundi 20 juin 1977, concernant 

l’inauguration de Delta-Revie qui a eu lieu le vendredi 17 juin 1977 à 16h30 au Centre Social du 

Blanc. 

 

La cérémonie était présidée par M. De La Mardière, Sous-Préfet du Blanc (le Préfet ayant 

été empêché en dernière minute). 
 

Etaient présents :  - M. Mourot, Député 
   - M. Gasnier, président du Conseil Général 

- Dr Thimel, Maire du Blanc 
- Me Benaize, Maire adjoint 

   - M. Delert, Directeur CAF 
   - M. Sauzières, Directeur départemental des PTT 

- M. Pilet, Directeur régional de la Nouvelle République et Post Gouverneur 
du Lion’s Club. 

- Mme Blanc, Inspectrice du Service d’action sanitaire et sociale 
- Mme Mariat, Assistance Sociale 
- M. Jean Jacques, Directeur de la Mutualité Sociale Agricole 

       - Capitaine Pagnard, Chef du Centre de Secours 
- M. Gault, délégué de la Protection civile 
- M. Rofignon, du Secours Populaire 
- M. Perot, Secours Catholique 
- Mme Cadon, Présidente de l’association des donneurs de sang 
- Mme Scellier responsable des aides ménagères  
- Mme Pascaud, M. Dupont, représentant du Club du 3ème age 
- Le Général Jean Bloch, Secrétaire général de Delta 7 France 
- M. Tartarin, Dr du BAS et de Delta-Revie Poitiers 
- Mme Menard, Présidente de Delta-Revie Argenton, accompagnée d’une   

délégation. 
- M. Provost, Rotary, Gouverneur du district 
- M. Fillion, Rotary, Post Gouverneur 
- M. Foucret, président du Rotary Club Le Blanc Val de Creuse 

 

M. Foucret précise d’entrée que l’idée de la création de Delta-Revie Le Blanc, revient 
entièrement à M. Jacques Tendron, que le Rotary n’entendait être dans cette affaire que l’élément 

moteur de la création et de la mise en fonction, mais que celle-ci doit être gérée par les intéressés 

eux-mêmes.  

Etait également à remercier, M. Dumont, directeur du Centre Hospitalier du Blanc qui a 

accepté de prendre en charge le poste d'écoute.  

M. Sauzières, Directeur départemental des PTT qui a rapidement attribué les premières 
lignes.  

Le Maire et son Conseil Municipal qui a accordé ses subventions.  
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Si j'ai été si longue dans cette énumération c'est pour rendre tangible l'importance que 

revêtait l'événement, aujourd'hui oublié. En effet si à cette époque tout était à faire, maintenant les 
prises en charge et la concurrence, modifient complètement les souhaits des fondateurs.  

 
Revenons à Delta-Revie. 

 

Pendant l'année 1974/ 1975, le Rotary Club du Blanc dans le cadre d'une action d'intérêt 

public propose une « action 3ème age », aboutissant à la création de Delta-Revie.  

La fondation Delta 7 France dans le cadre de PAP 14, s'inspirant de Centres d'écoute déjà 

créés dans les pays nordiques, installe son premier centre à Rueil Malmaison en 1975, puis le 

deuxième à Poitiers en octobre 1975, Le Blanc étant le quatrième en France et le premier dans la 
région Centre. Les fondateurs étant en général les Centres d'action sociale.  

A l'origine, dans un vaste programme concernant les personnes âgées il s'agissait du « 

maintien dans la vie, briser la solitude morale, d'augmenter la sécurité» pour cela d'avoir un 

appareil téléphonique à domicile et qu'il soit relié à un voisinage ou a une station centrale 
permanente.  

Au Blanc dès 1975, une vaste enquête concernant 1000 envois, diligentée par le Rotary 

(M. Tendron), le club du 3ème âge du Blanc, le personnel du Centre Social de la CAF, permet de 
faire une étude sérieuse à l'aide des 350 réponses reçues. Ce qui a abouti le 13-04-1976 au dépôt 

des statuts de Delta-Revie Le Blanc, dont le siège social était rue de Rolnier à la Cubissole et le 

bureau d'écoute au centre social. A partir de 1986 le siège social a été transféré au centre social.  

Le système était alors fort simple, l'écoute de jour était assurée au Centre Social, celle de 
nuit après basculement de la ligne téléphonique au Centre hospitalier alors dénommé « Hôpital 

Hospice du Blanc» (convention du 29-04-1977). La centrale d'écoute telle qu'elle continue de 

fonctionner avec beaucoup de perfectionnement bien sûr, n'a été installée qu'en 1982-1983.  

 

Au démarrage 25 postes sont réservés en priorité aux personnes du 3ème âge aux 

ressources modestes. La pose d'appareils et l'abonnement étant à la charge de l'association, contre 
une cotisation mensuelle modulée.  

A cette époque, surtout en milieu rural, peu de foyer possédait le téléphone, d'où un 

problème de financement.  

Le 31-5-1976, M. André Gasnier, président du Conseil Général, allouait une subvention à 

hauteur de 10 postes pour 16 400 francs.  

Les documents se rapportant à ces années, sont des demandes incessantes de subventions 
auprès de tous les organismes.  
 

D'autant plus que le 27-5-1977, Delta-Revie Argenton est crée.  

A partir de 1983, St Gaultier fonctionne en tant qu'émanation du Club du 3ème âge (Club 
de l'amitié) puis à partir de 1993 en Delta-Revie St Gaultier avec statuts identiques aux 2 autres 

associations. Ce qui revient à dire que la centrale de télésurveillance qui complète l'écoute 

permanente demande beaucoup de vigilance de la part de M. Tendron.  

 

Chaque association gère ses propres adhérents.  
 

Puis création de Delta-Revie Tournon St Martin le 27-10-1993.  
 

Delta-Revie Bélâbre le 23-03-1994. 
 

Delta-Revie Aigurzon le 22-11-1997. 
 

Aujourd’hui ces 6 associations réunies comptent plus de 500 adhérents. 

 

Je ne vous raconterait pas les 30 ans de vie de l’association, sachez seulement qu’il ne s’est 

pas agit d’un « long fleuve tranquille », loin de là. 
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Ainsi pour canaliser tous ces changements et la charge progressive de surveillance de la 

bonne marche des appareils, du système de plus en plus complexe de la centrale d’écoute, qui 

demande l’aide de techniciens, d’une répartition des charges matérielles et financières, a amené le 

19-10-1995 la création de Delta-Revie Indre (association d’associations), dont le président est M. 

Henri Neveu, également président de Delta-Revie Argenton, puis la mise en place d’un emploi de 

secrétaire à temps complet depuis septembre 2001 : Mme Angélique Rondelot.  

 

Chaque association cantonale est autonome pour ses ressources propres et ses demandes de 

subvention, un président et un conseil d’administration en assurent la bonne marche. 

En tant que présidente de Delta-Revie Le Blanc depuis 1998, je suis en admiration devant le travail 

effectué par M. Tendron. 

 

Avec l’aide de Delta-Revie Argenton, comme je continue à le faire actuellement, il a porté 

de 1975 à 1993 cette association à bout de bras, secondé par M. Marcel Decorde, aidant les 

différentes associations à se créer, cherchant les subventions, les techniques et appareils novateurs, 

même à l’étranger, faisant des essais souvent décevant. Mlle Montagné, directrice du Centre Social 

évoque cette époque et son initiateur avec émotion. « Il était imprégné de son sujet », dit-elle, 

« demandait beaucoup de disponibilité ». Mme Thiebault précise, « on travaillait alors dans 

l’affectif ».        

 

Retraité, ingénieur en aéronautique, résidant à St Aigny, nous n’aurions pu faire cet exposé 

sans lui dire un grand merci. Il nous a quitté, il aurait aujourd’hui 102 ans, mais je suis sûre qu’il 

a toujours un œil sur son œuvre. 

 

Il ne faut pas oublier les présidents qui ont pris sa succession à savoir M. Violet (1993 – 

1995), M. Bernier (1995-1998), et pour Argenton, Mme Rex (1977-1981), Mme Robinet (1981- 

19?). 

 

Je vais clore ce long discours par un paragraphe particulier concernant le  centre hospitalier 

du Blanc qui depuis 1977, par l’intermédiaire de ses standardistes, assure et veille à la sécurité de 

nos adhérents, 24 heures / 24. Chaque directeur ayant compris l’importance de notre action et s’y 

associant. 

 

L’évolution du matériel (de plus en plus sophistiqué), les demandes de plus en plus 

nombreuses, mais plus exigeantes, la concurrence du fait de la prise en charge par de nombreux 

organismes et les subventions accordées à certaines, la multiplicité des entreprises de 

télésurveillance sur le marché,  font que la charge de travail assuré par Delta-Revie Indre, du 

Président M. Neveu, supplée par sa secrétaire, est très lourde et très complexe. 

 

Nous terminerons en remerciant tous les bénévoles qui se sont succédés pendant 30 

ans et par un appel au bénévolat pour toute aide qui serait la bienvenue. 

 

Vous trouverez à votre disposition, pour consultation des plaquettes concernant : 

 

- Delta 7   

- L’enquête (1000 envois) 

- Des dépliants des Delta-Revie 

- Ainsi qu’une exposition de matériel ancien et nouveau.  

 

Pendant la collation, certains raconteront des anecdotes. 


