
Nounours, 
                        

           
 
 
 
 
 
 

 

 

Etat-civil : Michel Boyard, né le 29 juillet 1953 à La Courneuve (93), pur produit de la région parisienne, marié 
à Pascale sa compagne originaire du Poitou et de l’Aveyron 

Profession : chef d’entreprise, logisticien, secrétaire particulier d’une personnalité pas toujours facile à suivre... 
et puis d'autres cordes à son arc : spécialités mécaniques dans l’automobile et le motocyclisme notamment, 

enfin « tout ce qui a un moteur » nous dit Pascale !  

Hobbies : la mécanique sous toutes ses formes ; le tir; la brocante ; la marche dans l'intimité de sa famille et 

avec sa chienne une « beagle » surnommée HIDIS...roi de la débrouille et du système D, il sait trouver la 
« solution » qui le rend incontournable. 

Alias : Nounours ...un seul surnom devenu sa marque de fabrique ; on ne se demande plus pourquoi quand 
on voit son portrait et qu’on connait « un peu » son caractère ! Même le logo de sa société est à son image !  
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MICHEL dit NOUNOURS, c’est tout cela à la fois, un mélange d’autorité et de force naturelle ; c’est aussi une 
grande écoute alliée à une forme de sensibilité qu’il n’exprime qu’à ceux dont il se sent proche. Sans mauvais 

jeu de mot ou récupération politicienne, ce serait « la force tranquille », celle du fleuve qui avance, image de 
puissance et de générosité mais qui d’une minute à l’autre, peut se transformer et devenir impressionnant sous 

l’effet de la tempête.  

s’il était une couleur, il incarnerait le noir, noir comme sa chevelure et sa moustache, le noir symbole de la force 
et du mystère ; s’il était un animal, ce serait un ours mais l’ours polaire, combattant et  déterminé ; s’il était un 
végétal, ce serait un baobab, car tout dans sa personne inspire la force et force le respect ; s’il était un plat, ce 

serait une pièce de bœuf car il est entier, carnassier, régénérant  ; s’il était un livre, ce serait les X 

Commandements, car il sait où il va, comment il y va, et surtout ce qu’il ne veut pas... 

Nounours, c'est parfois, souvent même le silence mais toujours une oreille attentive ! 
 

Action d’ange gardien solidaire :  

Nounours est notre fil d’Ariane, le fil conducteur qui permet à Action Enfance Cambodge, « à tout moment » , de 

joindre notre parrain Gérard Depardieu. 

Relais incontournable lorsque nous avons besoin de la présence et/ou de la participation de Gérard sur un 
événement, une vente aux enchères, un article, une photo, Nounours répond toujours présent. Il sait que nos 

sollicitations  sont justes  et  ont  toujours  une utilité pour les enfants de nos 8 centres d’accueil au Cambodge... 

Mais pour AEC, Nounours n’est pas « comme en mécanique », une simple courroie de transmission 
indispensable à la bonne marche de ce parrainage. Tel l’ours ou devrait-on dire le Nounours qu’il incarne, il  

sait orienter, aider, trouver parfois aussi l’idée qui nous sera indispensable pour que ce partenariat de cœur soit 
encore plus performant dans le but recherché.  

L’action de Nounours, c’est d’être constamment à l’écoute, c’est cette fidélité et cette constance que nous 
souhaitions mettre en avant car plus que tout autre, Nounours sait que rien n’est possible si l’on ne s’inscrit pas 

dans la durée ; il sait aussi que la déception des enfants serait bien plus grande que celle des adultes...c’est cela 
sa force : comprendre, agir, durer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : 
 
C’est un bilan d’amitié franche et virile comme on dit dans les films d’Audiard, pas besoin 

forcément de long discours mais une écoute et réactivité permanente à notre égard... et 
puis grâce à Nounours, la fidélisation de notre subvention sans 

laquelle AEC ne pourrait fonctionner chaque année ... et 

ça, c’est notre oxygène car sans budget : pas de projet... 

 


