
Pierrefort
Une nouvelle médaille pour Josette Dellis

Native d’Aurillac, Josette
Dellis, née Lafortune,
appartient à une très vieille
famille de Pierrefort. Son
grand-père maternel,
Antoine Delcher, boulanger,
était aussi capitaine des
pompiers, et c’est chez ses
grands-parents qu’elle
venait passer ses vacances
scolaires. Son attachement
à sa commune, l’heure de
la retraite ayant sonné, a
fait qu’elle est venue avec
son mari Jacques Dellis,
épousé en 1963, s’installer
à Pierrefort dans le quartier
Fontfrède. Femme active et
dévouée, sa vie profession-
nelle et sociale a été très
riche.
Munie d’un brevet supé-
rieur qui lui permet d’ensei-
gner, elle va d’abord être
institutrice puis, à l’âge de
49 ans, après avoir élevé
ses trois garçons, elle
décide de passer le
concours externe de
Conseiller Principal d’Edu-
cation qu’elle réussit bril-
lamment et qui va lui per-
mettre d’exercer dans plu-
sieurs établissements sco-
laires, en particulier dans
des Zones d’Éducation
Prioritaire (ZEP), jusqu’à la
fin de sa carrière. Au début
de sa vie professionnelle,
elle accomplira également
plusieurs séjours comme
monitrice de colonies de
vacances.
Dans les villes où elle exer-
cera son métier, elle saura

chaque fois s’investir. Ainsi
à Saint-Amand-les-Eaux
(Nord), elle créera à la
demande des parents
d’élèves «  un club de la
forêt » dont le but était d’ap-
prendre aux jeunes le res-
pect et la connaissance de
la forêt. Puis à Montmo-
rency (Val d’Oise), elle s’at-
tache à créer un oratoire
pour la maison de retraite
rattachée à l’hôpital et
fonde l’Association Chré-
tienne d’Entraide aux Per-
sonnes Agées (ACEPA). A
Gouvieux (Oise), elle crée
un Service Civique de Soli-
darité qui propose à des
jeunes de 16-17 ans d’allier
l’utile et l’agréable durant
leurs congés estivaux en
venant en aide à leurs
aînés, soit en établisse-
ment, soit à domicile,
contre rémunération. 
Pour ses actions, elle a été
honorée de la médaille de
chacune de ces trois villes.
Mais celle qui a certaine-
ment le plus de valeur pour
elle, c’est celle de la Ville
de Pierrefort, que lui a
remise Louis Galtier, le

vendredi 13 mars, à la
veille du premier tour des
élections municipales.
Entourée de son mari, de
plusieurs membres du
conseil d’administration de
l’ANPACO et de quelques
amis, Josette Dellis a rap-
pelé que «  dans une
médaille, i l y a toujours
quelque chose d’émotion-
nel, qui fait remonter à la
mémoire les personnes qui
vous ont accompagnés ».
Cette médaille est aussi
une récompense des efforts
menés durant plusieurs
mois pour créer l’Associa-
tion Nationale des Patients
Atteints d’un Cancer de
l’Œil dont le siège social est
à Pierrefort puis des
années suivantes pour la
faire vivre et prospérer.
Touchée elle-même par
cette maladie, c’est à la
demande de son ophtalmo-
logue, le docteur Nicolas
Bonnin, et du professeur
Frédéric Mouriaux, chef du
service ophtalmologie de
Rennes, qu’elle a travaillé
dès novembre 2016 à éta-
blir les statuts puis à réunir

suffisamment de personnes
afin d’en assurer les pré-
mices. Créée effectivement
en juillet 2017, reconnue
d’utilité générale en avril
2018, l’association a désor-
mais des adhérents dans
toute la France et aide les
patients et leur famille dans
les démarches longues
auprès des milieux médi-
caux, qui ne connaissent
pas toujours cette maladie
silencieuse qui touche six
personnes sur un million.
A cette reconnaissance,
Josette Dellis a souhaité
associer Marie-Noëlle Fer-
rié, qui l’a beaucoup aidée
dans ses démarches, et
également son époux
Jacques qui l’épaule et qui
tient aussi les cordons de la
bourse. Elle a insisté sur
les dernières actions d’AN-
PACO qui ont permis de
contribuer à l’achat d’un
rétinographe mis à la dispo-
sition d’un orthoptiste de
Saint-Flour et le projet
d’équipement du même
type de matériel de la future
maison de santé de Pierre-
fort.
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Déjà titulaire de nom-
breuses distinctions,
Josette Dellis, fondatrice
et présidente de l’Asso-
ciation Nationale des
Patients Atteints du Can-
cer de l’Œil (ANPACO), a
reçu des mains de Louis
Galtier la médaille de la
Ville de Pierrefort. Une
récompense qui met en
valeur l’engagement
qu’elle a eu durant toute
sa vie auprès de ses
concitoyens.

La médaille de la ville de Pierrefort est venue récompenser une enfant du pays.


