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Jeudi 23 janvier 2020, trois salariés du château de Hautefort ont reçus la médaille du travail,
entourés de leurs collègues, et en présence de Marie Maitrepierre, directrice du châteaut,
Thomas Mc Donald, secrétaire général, d'Yves Moreau et de Michel Joffre, membres du conseil
d'administration. Avant de procéder à cette remise, Thomas Mc Donald, s’adressant à chacun
d’eux, rappela que ces médailles leurs sont remises car ils ont fait chacun preuve d’une passion
et d’une fidélité dont Hautefort a besoin et que la Fondation souhaitait honorer en ce jour.

Marie-Paule Debet de Terrasson est guide, nouvellement retraitée. Elle aura constamment
apporté une énergie positive et des qualités d’animation et de polyvalence qui ont été
précieuses à la Fondation. À ce titre personnel, Thomas Mc Donald garde le souvenir d'une
visite du studio cinéma où Marie-Paule transmettait si bien sa passion que les 3 générations et
5 nationalités de visiteurs étaient emballées ! Sa retraite est grandement méritée. Elle leur
manquera, mais il croit que Marie-Paule a laissé un peu de sa bonne humeur à Hautefort,
durant 30 ans de carrière.

David Chabassier de Hautefort, chef jardinier, a été médaillé également. "Il est le gardien de
ces jardins, apportant vision, patience, recherche et soin. Si Hautefort a une longueur d’avance
c'est en très grande partie grâce à lui. Au fond, c'est bien plus que 20 ans de fidélité qui sont
célébrés, puisque son talent officiait déjà à Gambais, chez Hélène et Michel David-Weill. C’est
toujours un plaisir de le voir, d’apprendre à travers lui, et de voir ces jardins vivre grâce à son
expertise et son engagement".

Isabelle Rabeau, de Saint-Médard-d’Excideuil, jardinière, 30 ans de carrière... "Elle répond
depuis longtemps à un travail exigeant, difficile, et salué par tous les visiteurs. Elle a fait preuve
de constance, alors que le temps et les jardins eux sont imprévisibles. Et elle aura apporté une
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touche personnelle, par ses bouquets qui sont toujours magnifiques". Avant de terminer,
Thomas Mc Donald a donné rendez-vous dans 10 ans pour la médaille des trente ans ! Puis il
revenait, avant le verre de l’amitié accompagné des toasts, à Yves Moreau de procéder à la
remise à Marie Paule Debet ainsi à Isabelle Rabeau la médaille de Vermeil et à David
Chabassier celle d’Argent. Félicitations à nos trois récipiendaires.
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