
 

Cher Yves, Cher Ami, 

Ce lundi matin 19 octobre 2020, tu es parti rejoindre les étoiles, nous laissant privé de ta présence. 

Aujourd’hui, les précédents et actuel Conseils Municipaux, ainsi que les habitants de notre commune 
te rendons hommage. 

C’est avec un profond respect que nous saluons l’élu mais également l’homme que tu étais. 

Investi depuis 1996 au sein de notre village en tant que Conseiller Municipal, tu as effectué 2 
mandats d’adjoint au maire de 2001 à 2008 et de 2014 à 2020. 

Chacun de nous appréciait ta gentillesse, ton sens de l’accueil, ta générosité, ta joie de vivre et ton 
enthousiasme.  

Ton dévouement pour ta commune, t’a conduit également à prendre la Présidence du Comité des 
fêtes pendant de nombreuses années. 

Par ton implication, par celle de ton épouse et de tes enfants, vous avez contribué au rayonnement 
de notre village jusqu’aux communes voisines.  

Au nom de tous ici réunis, je présente à Sylvie, à Christophe, Fabien, Florent, à leurs compagnes et 
épouse, à leurs enfants, à la famille, mes sincères condoléances. Soyez forts, il veille sur vous. 

 

Cher Yves, pas une fête depuis 25 ans ne s’est passée sans toi, ils sont nombreux ces moments 
amicaux, festifs et joyeux partagés ensemble, que pourrons garder dans nos cœurs. 

Personne ne sait quand nous pourrons de nouveau faire la fête dans nos villages, mais le jour J 
chacun de nous aura une pensée pour toi et certains, j’en suis sure, te chercheront du regard, alors 
de là-haut n’hésite pas à nous faire un signe . C’est promis, nous te mettrons du Johnny. 

Les enfants d’Ecurie, petits et grands, ne t’oublient pas, ne t’oublieront pas et t’envoient aujourd’hui 
les étoiles que tu leur as tant donné et mis dans les yeux. 

Volez les anges. 

 Au revoir mon ami, notre ami. 

 

 


