Mesdames, Messieurs, Chers amis, Cher Pascal

Si je suis ici ce soir, derrière ce pupitre, c’est pour vous raconter la vie d’un p’tit
gars du Sancerrois, plus précisément de Sury-en-Vaux, mon ami Pascal.
Né à Cosne en 1965, enfance sans problèmes ou presque ! Petite fugue à 2 ans
½ avec son chien Pilusse pour aller retrouver son pépé au bois, panique à la
maison Méreau ! Un peu bricoleur aussi, à 5 ans , il introduit des cubes de bois
dans le ventilateur de la 2 cv familiale !
Ecolier et collégien appliqué, études supérieures moins studieuses à l’Ecole
Normale de Bourges qui formait à l’époque les instits de la République,
d’ailleurs Pascal en a gardé de belles qualités ! Mais n’empêche que Pascal se
faisait remarquer par de nombreuses absences, officiellement des intoxications
alimentaires, mais en toute confidence, notre jeune étudiant, beau garçon ,
découvrait la ville, la vie… , rayonnait dans le monde de la nuit et comme par
hasard, il rencontra la belle Sophie au cours d’une sortie nocturne qui l’entraîna
dans ses filets.
Il a ensuite effectué son service militaire en Allemagne à Fribourg, même pas
exempté ! Un exemple de civisme pour l’époque ! Tous ceux de ta génération
ne peuvent pas en dire autant.
A ton retour, tu es nommé instituteur à l’école de Cornusse Puis la rentrée
suivante à l’école de Villequiers, du 6 septembre 1988 jusqu’en août 1992,
Sophie voulait déjà se rapprocher de son clocher Là, il connaîtra les joies de
l’investissement dans diverses associations. Il sème déjà pour l’avenir. Chaque
samedi, réunion, aux cafés, soit chez Yvette, soit chez Maria, avec son copain le
facteur, Bernard Charrue, aujourd’hui maire adjoint à Dejointes. Il paraît que
Pascal faisait le « flambi » au baby-foot !
Pascal et Sophie se marièrent à Villequiers un jour pluvieux de juillet 1989.
Mais comme dit le dicton : « mariage pluvieux, mariage heureux ! ». Et, il fallut
même pousser les tables de la classe où il enseignait pour le vin d’honneur !
Puis les affaires sérieuses vont commencer. La vie associative ne lui suffit pas,
la mairie l’attire.

Pascal est élu conseiller municipal en 1995, puis il devient maire en mars 2001.
Mais il a d’autres aspirations, poussé par un faux-frère, votre serviteur, le
département l’intéresse. Il devient Conseiller Général en 2004. Vice-président
en 2007, il récidive en 2010. Et il remet ça en mars 2015 pour le titre de
conseiller Départemental. Bravo Pascal.
Derrière ce garçon sérieux se cache un personnage plein d’humour. Mariage en
grandes pompes de COCO et de Roumet, couvreurs émérites du canton…..
Puis avec son copain, Bernard Charrue, baptêmes d’un cochon et d’un lapin.
Mais Je vais quand même revenir à des choses plus sérieuses. Il faut le dire, un
maire a toujours l’ambition de projets durables pour sa commune. Pour cela, il
faut être un peu visionnaire et faire plusieurs mandats pour pouvoir atteindre
ses objectifs.
Convaincre son conseil municipal, travailler en équipe les projets, rechercher
les financements pour enfin commander les travaux !
Pascal tu as emporté le challenge !
Dans tous les cas, tu laisseras ton empreinte à Villequiers. L’aménagement du
centre-bourg est fait au moins pour un siècle. Pascal et ton équipe vous pouvez
être fiers du travail accompli !
Quant à nous deux, mon cher Pascal, on s’est rencontrés bien sûr au travail.
J’enseignais au collège Jules Verne en ZEP (zone d’éducation prioritaire) à
Bourges et tu effectuais un remplacement en SEGPA (section d’enseignement
général et professionnel adapté).
Donc, déjà tous les deux nous partagions ce même intérêt pour les élèves en
difficultés. J’accueillais à mes cours des élèves de SEGPA et bien-sûr tu les
accompagnais. Pascal aime les enfants, Pascal aime les gens. ….
Ce fut le début de notre belle amitié.
Mais revenons à Pascal et … Sophie
Aujourd’hui, Pascal tu as une médaille, mais reconnaissons que toi Sophie,
comme tous les conjoints, tu es là pour remonter le moral, préparer les toasts

en arrière salle et passer de longues soirées à attendre le retour de réunion de
l’élu.
Si j’en avais le pouvoir, Sophie, ce n’est pas une médaille que je t’offrirais, mais
une étoile et la plus brillante !

Pascal, quand tu as été élu maire, tu as fait une promesse à Lulu, ton beaupère. Tu avais pris l’engagement de le marier pendant ta charge de maire.
Il est encore temps, même un mariage blanc pour faire la fête, pour réunir tous
tes amis. Tu n’es pas à un près ! On fixera la date tout à l’heure.
Mais aujourd’hui, Pascal, au nom de Madame la Préfète, j’ai l’honneur de te
remettre la Médaille Argent d’Honneur Régionale, Départementale et
Communale en récompense de ton dévouement au service des collectivités
locales.

