
MEDAILLE d’Honneur du bénévolat Associatif (GRADE Grand Commandeur)  

ET DIPLOME GASTON REYMANN 

 

RECOMPENSE GASTON REYMANN (11 Novembre 2014) 

Il y a une dizaine d’années, un petit bonhomme arriva dans les locaux du carnaval !!! 

Que voulait-il ?  (À l’époque il disait je veux me rendre utile et vous apporter mon savoir-faire)  

J’étais à l’époque le responsable des ateliers. 

Malgré son caractère solitaire, (oui il ne supporte pas le travail bâclé, le grincement des outils, le gaspillage), très vite il m’a appris certaines techniques, 

ses conseils sont devenus utiles et surtout professionnels. 

Il a toujours le cœur à aider les autres, malgré ce que l’on pense. Oui car dans les ateliers, il n’hésite pas à vous envoyer balader ! Et puis quand vous 

revenez  votre demande a été exaucée ! Car entre temps, il vous a trouvé la solution et  a commencé le plus gros du travail.  

Les ateliers techniques aujourd’hui sont au silence, dans la cour du carnaval manque une petite voiture bleue. 

Car Aujourd’hui, il me fait le très grand plaisir d’être parmi nous, ce qui est une grande prouesse. 

Il est dans les ateliers du carnaval (depuis une dizaine d’années) pratiquement tous les jours, il comptabilise à lui seul  cette année plus de 2000 heures de 

travail (en bénévolat) dont 500 pour les associations. Il fait gratuitement et bénévolement tous les jours 30kms (Et c’est réel car j’ai fait personnellement 

ce contrôle) 

C’est devenu notre monument historique  aux ateliers, que ferions-nous sans lui ?  

Merci Jean, d’avoir laissé entrer un jour dans nos locaux le vrai, le réel  MC GYWER dit GASTON ! 

Ce qui va ce passer maintenant GASTON, je pense que tu l’as humblement mérité, tu comptabilise plus de 50 ans de bénévolat (rien que pour ça je 

demande à tous de vous lever et de faire une ovation à ce petit bonhomme au grand cœur) 

Le Président, le comité, les associations du carnaval de Mulhouse et bien d’autres te disent MERCI MERCI MERCI. 


