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       Saint Pantaléon de Larche, le 22 octobre 2019 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 
SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE 

DEPART EN RETRAITE POUR PATRICK DEMAISON 
 

 
 

 
 
 
 

Patrick Demaison entouré des élus et des personnels administratifs. 
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Patrick Demaison chef des deux cuisines scolaires vient de faire valoir ses droits à la 

retraite après 10 ans de travail sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. 

 

Patrick Demaison avait fait le choix de réorienter sa carrière en quittant Saint-Céré où il 

s’occupait d’une grande cuisine mutualisée. En venant à Saint-Pantaléon-de-Larche, il 

savait qu’il aurait à accompagner la restructuration de la cantine de l’école du bourg. Cette 

tâche importante a permis de doter la commune d’un outil de fabrication de repas et de 

salles de restauration modernes et confortables à la fois pour les enfants et les personnels. 

Patrick a été reçu par le Maire et les élus qui ont tenu à lui offrir un cadeau de départ à la 

hauteur des services rendus. M. Demaison s’est dit touché par cette marque d’attention. Il 

a voulu adresser un salut particulier à ses collègues et s’est félicité des relations de travail 

à l’intérieur de la collectivité. Il a tout particulièrement mis en valeur le sérieux et la 

qualité du travail des agents de la cantine y compris dans les anciennes installations. Le 

niveau d’hygiène a toujours été d’un excellent niveau. Les services de l’Etat ont d’ailleurs 

attribué la note « très satisfaisant » pour le travail accompli dans le nouveau restaurant. 

Alain Lapacherie a rappelé l’apport professionnel de Patrick Demaison en terme de 

méthodologie de travail, mais aussi les innovations qu’il a apportées en matière 

d’initiation au goût. Toute l’assemblée lui a souhaité une bonne retraite en levant avec lui 

le verre de l’amitié. 
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