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Voeux du Maire & remise de la médaille CHEVALIER 
dans l'ORDRE NATIONAL DU MERITE à la Présidente

L'Ordre national du mérite pour Murielle Goy

Viuz-en-Sallaz

C'était une cérémonie émouvante que cette remise de l'Ordre national du mérite à Murielle Goy. 
Serge Pittet, le maire, avait tenu à ce que l'on honore cette discrètecitoyenne et que l'on mette en 
pleine lumière une action qui, en 20 ans, a permis de faire plus et mieux auprès des enfants malades 
du cancer. Cette manifestation de reconnaissance prenait place après la cérémonie des vœux, salle 
culturelle, en présence de nombreuses personnalités. Parmi elles, on retrouvait Hélène Blanc, préfet 
honoraire et commandeur dans l'Ordre national du mérite, et Marc Francina, député. Et il revenait à 
Ernest Nycollin, ancien président du Conseilgénéral, choisi par Murielle Goy comme parrain, de lui
remettre solennellementcette distinction méritée.

Tout cela ne se faisait passans un discours retraçant le parcours de cette femmed'exception marquée 
par le destin mais qui, à force de courage et de ténacité, a permis -grâce à de nombreux dons publics
et privés -l'édification à côté de l'hôpital Léon-Bérard, à Lyon, d'une Maison des Parents. Et lorsque 
l'on sait que la présence et l'affection des parents contribuent aux soins et à l'amélioration de l'état 
de santé des petits malades, on comprend alors tout le bonheur qu'elle a pu apporter aux familles par
le biais de la création d'uneassociation,  l'Albec, qui a fêté ses 20 ans en 2006.  "Aide toi et le ciel 
t'aidera" , tel a toujours été le moteur de Murielle. Aujourd'hui, la Maison des Parents comprend 29 
chambres et l'on peut y venirsi l'on doit subir des soins dans les hôpitaux de Lyon.

Enfin, c'est avec émotion qu'il lui remettait le grade de Chevalier du mérite national.

               

La récipiendaire, à l'origine de la création de la Maison des parents à Lyon, était très émue. 
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