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Philippe Foltier (deuxième en partant de la gauche) a été fait chevalier dans l’Ordre national du Mérite, entouré de ses proches 

et notamment de Claude Épailly, Roger Southon et Gérard Vernade © Cécile CHAMPAGNAT  

 

Le Montluçonnais Philippe Foltier vient de recevoir les insignes de Chevalier dans l'Ordre 

national du Mérite pour ses décennies d'engagement dans le milieu éducatif et associatif.  

Philippe Foltier, déjà officier des palmes académiques, a reçu les insignes de chevalier dans 

l’Ordre national du Mérite avec émotion ce samedi, entouré de ses proches, d’amis et de 

nombreuses personnalités. 

Cette gratification vient saluer le long engagement de ce Montluçonnais dans le milieu 

associatif, mais aussi ses actions en faveur de la défense de la laïcité, comme l’a précisé 

« son parrain », Roger Southon. 

Sa jeunesse : « Tu es né le 29 mai 1951 à Bourges. Le 9 juin 1965, devenu montluçonnais, 

tu obtiens le Certificat d’études primaires », a débuté son ami. Viennent ensuite les BEPC, 
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certification de fin d’études professionnelles secondaires, baccalauréat, première année 

d’IUT Génie civile. 

Sa formation : Dans la foulée, Philippe Foltier obtient le Certificat d’aptitude 

pédagogique des enseignants en 1975 et le premier concours interne de professeur des 

écoles en 1995. Il entreprend puis dispense une formation éducative dans les colonies de 

vacances, le secourisme ou encore la fonction de directeur de centre de vacances. 

Sa carrière : Dès 1970, il exerce postes et fonctions éducatives. « Tu seras instituteur 

suppléant à Montluçon, instituteur puis professeur des écoles, coordonnateur de ZEP, 

directeur des classes vertes du centre Jean-Nègre, professeur de sports en détachement. » 

Son engagement : Ces fonctions ne l’empêchent pas de mener des actions éducatives 

au sein du Patronage laïque ou comme directeur de formation perfectionnement à la Ligue 

de l’enseignement. 

Il sera aussi président du Cercle Condorcet, président du comité départemental des offices 

des sports de l’Allier, administrateur de l’Office montluçonnais du sport ou encore de 

l’association Justice et citoyenneté 03. 

Un sportif accompli :   

Philippe Foltier s’est aussi illustré dans le sport : champion d’Auvergne junior de volley-ball, 

médaille d’argent de la fédération nationale des Joinvillais, médaille de bronze, argent puis 

or de la Jeunesse et des sports. Il a pratiqué l’athlétisme aux Ilets sports montluçonnais, le 

volley au Stade montluçonnais, ski nautique et alpin, golf, vélo, VTT et natation. 

Très ému, Philippe Foltier a profité de ce moment pour remercier tout particulièrement son 

épouse, Claudine, qui l’a toujours encouragé et soutenu dans ses actions, et rendre 

notamment hommage à ses parents, disparus. 

Gaëlle Chazal 

 

Demandées par le président régional des Joinvillais. Ces insignes de Chevalier dans l'Ordre 

national du Mérite ont été demandées par le président régional des Joinvillais, Claude 

Épailly, épaulé dans les démarches par Gérard Vernade, son secrétaire général. En plus de 

personnalités politiques et de membres d’associations, étaient aussi présents Eddy Khaldi, 

président national de la fédération des DDEN, Bernard Lissonde, président de l’Association 

des membres de l’ordre des Palmes académiques de l’Allier… 
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