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Le mot du Maire
Samedi 18 septembre : apéritif pour fêter la sélection Mission patrimoine Stéphane Bern.

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
les lundi, mercredi et vendredi 
de 7 h 30 à 12 h 30 / Tél : 04 92 77 09 85 
Courriel : mairie.montlaux@orange.fr

Agenda

n samedi 18 décembre - 11 h 
Noël au Village : la fête intergénérationnelle 
aura lieu en extérieur devant la salle Culture et 
Loisirs, suivie d’un apéritif dînatoire. Le Père 
Noël ira au-devant des petits et des aînés. Il dis-
tribuera des cadeaux aux vingt enfants de moins 
de 11 ans et aux seniors de plus de 71 ans. 
Vous êtes toutes et tous invité·e·s. 

n samedi 08 janvier - 15 h 
Loto de L’Épiphanie 
organisé par le Comité des Fêtes 

n samedi 22 janvier - 20 h 
« Des roses et des cailloux » 
histoires poétiques et chansons…D es travaux et encore des travaux… Cet automne, il y a eu un nombre  

record d’engins de chantier sur la commune. Cela est dû à un concours de 
circonstances : le calendrier de chaque chantier est soumis à de nombreuses 
contraintes externes en particulier les difficultés d’approvisionnement en  
matières premières. Si pour la construction de la mairie, du café-restaurant et 
du logement, comme pour les travaux de sauvegarde sur la tour médiévale, il 
s’agit d’une volonté communale, concernant les travaux sur la route de  
Sigonce, c’est le syndicat d’électrification qui a décidé de renforcer et d’enfouir 
la ligne électrique. La commune a profité de ces travaux pour faire enfouir les 
lignes téléphoniques et changer la conduite d’eau sur le même segment afin 
de ne pas avoir à rouvrir la chaussée. Dans la foulée, des travaux d’enfouisse-
ment des lignes électriques à Aco d’Astier ont commencé, puis cela sera le 
tour du centre village.  
Nous avons eu la très bonne nouvelle d’apprendre la sélection du projet de 
sauvegarde globale du site du Vieux-Montlaux par la Mission patrimoine Sté-
phane Bern. Cette sélection parmi tous les autres candidats du département 
est due à la formidable mobilisation pour ce village abandonné. 
La mairie, la Direction départementale des territoires et la sous-préfecture ont 
engagé une recherche de solution au fait qu’un quart des logements de la com-
mune soient des constructions illégales (sur le terrain de l’ancien camping), ce 
qui pose un problème de responsabilité pour la commune, de sécurité et de 
précarité pour les habitants. Cette démarche sera très longue, puisqu’elle 
qu’elle ne pourra aboutir sans la révision du document d’urbanisme. 
Nous déplorons le désengagement de l’État (disparition des trésoreries, des 
services d’instruction d’urbanisme, transfert de responsabilité en matière de 
défense incendie ou d’inondation) car le financement des charges engendrées 
pour les communes n’est plus compensé. 
Malgré les contraintes sanitaires, nous essayons de conserver la convivialité 
du village. Merci à Nathalie et à René pour leur engagement, aux associations 
qui nous offrent de beaux moments à partager ensemble. 
Camille Feller 

En bref…
n Actions sociales et solidaires 
Le Centre communal d'action sociale 
vous rapelle qu'il est à vos côtés pour 
les moments difficiles. N'hésitez pas à  
le solliciter. 
Les Restos du cœur de Saint-Étienne-
les-Orgues peuvent vous aider. 
La commune est adhérente à La Poire en 
Deux qui gère l'épicerie solidaire de  
Forcalquier. 
 
n Élections 2022 
En 2022, il y aura des élections prési-
dentielle et législative. Vous pouvez vous 
inscrire sur les listes électorales en 
mairie ou réaliser cette démarche via  
Internet : www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/F1367 
Les jeunes recensés sur la commune 
sont inscrits d’office.

https://montlaux.fr



Les impôts  
Suppression de la taxe d’habitation, perte de recettes, 
kidnapping de votre taxe foncière et nouvelle taxe Gémapi   
La suppression de la taxe d’habitation se poursuit pour les résidences princi-
pales mais elle n’est qu’en partie compensée pour les communes. Le cadeau 
fiscal est d’autant plus important pour les personnes qui payaient avant une 
taxe importante. Comme à Montlaux le taux était bas, le cadeau moyen pour 
un foyer contribuable est de 238 € quand il est de 550 € au niveau national.  
D’autre part, 25 000 € de la taxe foncière que vous payez sont détournés au 
profit d’autres communes qui avaient un taux de taxe d’habitation plus élevé 
que le taux de taxe foncière.  
Une nouvelle taxe est apparue sur votre avis de taxe foncière : la Gémapi (Ges-
tion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Les élu·e·s de notre 
département très peu densément peuplé mais avec beaucoup de cours d’eau 
se plaignent car ce n’est pas avec l’argent récolté, plafonné à 40 € par habitant, 
que les communautés de communes vont pouvoir réaliser les travaux néces-
saires pour éliminer les risques d’inondation. L’État a transféré cette nouvelle 
compétence aux communautés de communes.  
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En bref…
n Eau et assainissement 
Nous décalons les factures pour nous 
calquer sur l’année civile. 
Le service de l'eau est une régie munici-
pale. Il n'y a aucune recherche de profits 
et une partie de la gestion est faite bé-
névolement. Il n’y a que 90 abonnés 
pour 10 kilomètres de réseau. Cette 
année, environ 400 mètres de conduite 
ont été changés. Se rajoutent sur chaque 
facture, des taxes collectées par la com-
mune et reversées à l’Agence de l’eau, 
dont la redevance visant à une préser-
vation des milieux aquatiques, des res-
sources en eau et à une réduction des 
pollutions (0,27 € par m³). Malgré cela 
l’Agence de l’eau nous refuse les sub-
ventions car la ComCom n’a pas passé 
de contrat avec eux. 
 
n À savoir 
Il n’est plus possible de payer sa facture 
d’eau, ni rien d’autre à la Trésorerie en  
espèces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Travaux en cours 
La construction de l’ensemble mairie-
bistrot-logement avance. Pour la mairie, 
il ne manque plus que la peinture et les 
finitions, les extérieurs seront réalisés 
en janvier. Nous espérons une ouverture 
en mars 2022. 
Travaux Vieux-Montlaux, voir page 4. 
 

n Adressage 
Les plaques seront bientôt posées. 
Vous pouvez trouver les plans et les 
nouvelles adresses de toutes les com-
munes françaises sur le site Internet : 
https://adresse.data.gouv.fr 
 

n Déchets verts 
Chaque trimestre, la com-
mune organise un ramas-
sage des déchets verts. 

Inscription préalable en mairie

Conseils municipaux : 12/07 I 21/08 I 21/09 I 22/10  
Lors des derniers conseils municipaux, nous avons pris une cinquantaine de 
délibérations que vous pouvez retrouver intégralement en ligne sur notre site 
Internet : https://montlaux.fr, dont certaines ci-après :  
n Motion de soutien aux personnels du secteur public d’aide à la personne qui 
subit une discrimination par rapport au privé dans un secteur qui peine à trou-
ver des employé·e·s car les salaires sont très peu attractifs.  
n Plan de financement et demandes de subventions pour le gros matériel de  
cuisine du bistrot, les travaux de sauvegarde globale du Vieux-Montlaux (projet 
Stéphane Bern) et les travaux sur le réseau d’eau.  
n Lancement d’une enquête MOUS (financée à 50 % par la DDT), premier pas 
vers une révision de la carte communale. 

PROCHE DE VOUS
PROCHE DE CHEZ VOUS

Bienvenue aux nouveaux habitants 
n La famille Curtat est devenue propriétaire à Aco d’Astier, acheteur de la famille 
Donzet. La famille Levero remplace la famille Couture au Fil de l’eau. La famille Viglia 
s’est installée rue Saint-Jacques, acheteur de la famille Colin. 

Carnet noir 
n Nous avons eu la tristesse d’enregistrer le décès de Max Roux, âgé de 74 ans, 
résidant au Fil de l’eau. Nos sincères condoléances à ses proches.

n Les services publics se déplacent à Montlaux 
La Maison France services passe le premier mercredi 
de chaque mois, de 14 h à 17 h, afin de vous aider dans 
vos démarches administratives ou pour apprendre à 
vous servir de la tablette ou de l’ordinateur.

© René Bayard
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« Nos poubelles 
passent à table ! »  
C'est le titre d'un documentaire de 
2010, toujours d'actualité. 
L'autre jour, je suis allée jeter mes 
poubelles près du cimetière et j'ai été 
choquée. Deux containers débordant 
de fruits et légumes ! Du coup, j'avais 
perdu la pêche !  
Nous pourrions aisément accuser les  
industriels de produire toujours plus 
d'aliments conditionnés sous plastique, 
ou pointer du doigt les supermarchés de 
jeter quantité de nourriture, mais qu'en 
est-il de nos poubelles ?  
Quelques chiffres… 
Sur le site du Sydevom 04, on apprend 
que sur notre territoire, chaque habitant 
produit 400 kilos de déchets ménagers 
par an. Dans nos poubelles ordinaires, 
28,8 % des déchets pourraient être  
recyclés s'ils avaient été triés, 22,7 % 
sont compostables et 5,7 % devraient 
aller en déchèterie.  
Des solutions, mais pas que… 
Imaginez juste enfouir toutes vos or-
dures ménagères dans votre jardin, ça 
rentre ? Ne fermez pas les yeux, elles 
partent au centre d'enfouissement de  
Valensole. Le verre (container vert) est 
stocké à La Brillanne, puis récupéré par 
le recycleur. Les emballages (poubelles 
jaunes) partent au centre de tri de  
Manosque. Mais saviez-vous que ce qui 
est mal trié repart au centre d'enfouis-
sement ?  
Réduisons nos poubelles 
du mieux que nous pouvons 
En réfléchissant nos achats, en regar-
dant les dates de péremption, en triant 
le mieux possible pour recycler et valo-
riser nos déchets et en privilégiant le 
compostage au maximum (il y a deux 
composteurs à Montlaux). 
Ainsi, nous limiterons le gaspillage, évi-
terons les transports et réduirons les 
frais de factures d'enlèvement des or-
dures ménagères. 
Nos déchets ont un coût, économique 
mais aussi environnemental. 
Valérie 

Présentation de nos élu.e.s
Sylvie Bitterlin 
 
Je me suis proposée pour faire partie du 
conseil municipal pour soutenir l’action de  
Camille Feller qui avait, lors de son premier 
mandat, engagé le village dans des projets 
nouveaux que je trouvais formidables. 
Je vis et travaille à Montlaux depuis quatorze 
ans (j’étais à Sigonce auparavant) et je suis 
tombée amoureuse de cet environnement, ce 
cadre exceptionnel, le silence qu’on y trouve, 
la qualité de l’air, la nature magnifique au pied 
de ce massif remarquable qu’est la Montagne 
de Lure. 
C’est une chance inouïe d’habiter là mais je 
sens, depuis quelques années, un danger 
guetter ces lieux encore relativement sau-
vages : l’arrivée des industriels avec les parcs 

photovoltaïques, la déforestation, la destruction des terres et de la biodiversité. 
Dans un monde qui va mal, où on nous parle de réchauffement climatique, 
d’émission trop forte de gaz à effet de serre, de disparition drastique d’espèces 
animales, oiseaux, insectes, végétaux, des régions comme la nôtre sont des 
solutions formidables à ces problèmes car les forêts captent le carbone et of-
frent des zones où faune et flore peuvent encore exister et se développer…
Mon intention première pour le village est, donc, d’aider à préserver ce cadre, 
ces richesses naturelles. C’est pourquoi, avec quelques personnes, nous avons 
créé un petit marché qui vise à soutenir les producteurs locaux de produits bio-
logiques. Avec d’autres collectifs, je réfléchis à des systèmes de vie qui puis-
sent respecter le vivant… 
Mon deuxième souhait est de développer la convivialité, les liens entre les ha-
bitants, la vie du village : le marché, le jardin municipal avec son lavoir et ses 
jardins partagés, le Bistrot de Pays, la préservation du Vieux-Montlaux, les 
spectacles et événements divers dans la salle Culture et Loisirs ou en extérieur, 
sont autant d’occasions de rencontres et d’échanges. En m’appuyant sur mon 
métier de comédienne, mon compagnon Alain, tailleur de pierres et musicien, 
ma fille Yaël, danseuse, je peux trouver des ressources, des idées pour stimuler 
la créativité autour de moi. 
Enfin, quand la période sera plus propice aux rassemblements, j’aimerais que 
l’on propose des réunions publiques sur des thèmes qu’il me semble important 
de débattre comme, par exemple, l’agriculture pour aller vers une autonomie 
alimentaire et une protection des terres, l’énergie pour aller vers une réduction 
des consommations et une préservation de l’environnement, la solidarité pour 
aller vers l’entre-aide et la mise en valeur des compétences de chacun… //

 n Les Paniers de Lure chaque lundi à Montlaux  
Le principe est simple : réserver avant le vendredi 18 h, 
pour une livraison le lundi à 18 h. 
paniers.de.lure@gmail.com  
Mise en liens de producteurs locaux et bios et consom-

mateurs. Un an de fonctionnement, des événements musicaux et festifs 
une fois par mois, des producteurs et des consommateurs contents, il y a 
en plus la vente de soupe faite sur place par Sylvie et Patrick de Montlaux 
et la présence du boulanger de Lurs.  
Bientôt la trêve hivernale à partir du 13 décembre.   
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Michel Bressand 
 
Mon père Abel était conseiller municipal et 
aussi mon grand-père Camille Rey. Lorsque 
Jean Péméant m’a demandé d’être sur sa 
liste, pour moi, en tant qu’agriculteur, il était 
naturel de faire partie du conseil municipal 
pour qu’à Montlaux, village rural, les cultures, 
en plus de l’élevage, soient représentées.  
Malgré les horaires (jusqu’à soixante-dix 
heures par semaine), les différentes régle-
mentations, l’administration, mon métier me 
passionne : j’aime le fait d’être autonome, de 
gérer les choses moi-même, de ne pas dépen-
dre d’un patron, d’être à l’extérieur… 
La conception de machine est une grande pas-
sion. Si je n’avais pas été paysan c’est ce que 
j’aurai essayé de faire ! D’ailleurs, j’ai fabriqué 

moi-même une partie de mon matériel. J’aime aussi beaucoup la montagne, le 
ski de randonnée, la moto… 
J’ai toujours vécu à Montlaux, comme ma mère, et j’ai vu l’évolution du village. 
Quand j’étais ado, il n’y avait qu’une centaine d’habitants. Je vois le village 
s’agrandir mais je voudrais qu’il garde son côté rural. Quand j’étais enfant, la 
plupart des gens qui vivaient à Montlaux étaient nés à la campagne, ils connais-
saient bien les pratiques paysannes. Maintenant, une grande partie des habi-
tants travaille à l’extérieur et le nombre d’exploitations a été divisé par deux 
depuis 1970. Quand on n’est pas d’origine rurale, on a parfois une idée fausse 
de l’agriculture qui peut être en décalage avec la réalité. 
Peut-être serait-il bien d’organiser une journée autour du thème de l’agriculture 
et de l’agronomie pour expliquer aux gens comment on travaille et à quoi ça 
correspond. L’agriculture est devenue quelque chose de très technique.  
Les anciens disparaissent et avec eux l’état d’esprit d’avant. Ils étaient l’âme 
du village. De mes 16 ans à mes 20 ans, tous les week-ends nous étions au Fil 
de l’eau où il y avait un bar-restaurant. Il y avait des jeunes de Saint-Étienne-
les-Orgues et même de Forcalquier qui venaient se rencontrer. Le dimanche 
après-midi, les anciens venaient y faire leur belote ou boire leur café le matin.  
Ma femme Patricia, bien que marseillaise, travaille dans les champs et fait  
partie du CCAS depuis plus de quinze ans. J'ai deux fils, l'aîné, Antoine, a choisi 
l'enseignement agricole et est en cours d'installation, le cadet, Nicolas, est en 
terminale Générale.  
J’espère qu’avec le bistrot de pays, les gens auront envie de sortir et que les 
jeunes trouveront un lieu pour se rencontrer et se connaître. Ainsi, le village 
gardera son âme, son esprit rural et sa cohésion. //

Consommons local
Miels 

n Pascal Donzet 
    Tél. 06 60 85 39 65  

n Bertrand Savornin 
    Tél. 06 60 49 94 79  

Colis de viande 
Fromages 

n Bernard Imbert 
    Tél. 06 17 60 27 65 
    (viande bovine + pâtés)  

n Nicolas Mezzasalma 
    Tél. 06 95 02 88 14 
    (viande bovine + agneau) 

n Florentin Schaal 
    Céline Drouin 
    Tél. 06 09 69 63 09 
    (agneau + fromages 
    de brebis + yaourts) 

Bières 

n Fabien Bristeau  
    Tél. 06 62 11 80 15

Rejoignez-nous sur la page Facebook 
« mairie de Montlaux » que nous alimentons 

 régulièrement : informations, retour en images… 
et sur la page « sauvons le Vieux-Montlaux » 
 pour le suivi du projet

https://montlaux.fr

n Après 4 mois de travaux, la « tour » est 
sauvée grâce au très beau travail de J.-François 
Gros, secondé par Tom Bristeau. Les fissures 
témoins de tremblements de terre très 
anciens sont réparées et la toiture qui avait 
disparu depuis cinquante ans est refaite. 
Ces travaux n'ont rien coûté à la commune 
grâce à la générosité de 258 donateurs. 
Une nouvelle souscription pour le projet 
sélectionné par la Mission patrimoine 
Stéphane Bern est ouverte. 

L'aide que la commune 
recevra sera proportionnelle 
à votre mobilisation. 

n Samedi 24 juillet : que la Fête au Village commence… © Alain Bessac



Stéphane Sabatier 
 
Je viens vers vous me présenter afin que vous 
connaissiez un peu mieux les élu·e·s de votre 
village. 
Je m'appelle Stéphane Sabatier, j’ai 50 ans. 
Ma mère a épousé en secondes noces J.-Paul 
Derrives et j'ai grandi à Montlaux au Moulin du 
Mitan depuis ma plus tendre enfance, dans 
une petite exploitation agricole. Je connais bien 
la commune et j’y suis très attaché. 
Quand l’équipe municipale a fait appel à moi 
pour participer à la vie du village et aider au 
bon fonctionnement de la mairie en devenant 
conseiller municipal, c'était une évidence  
pour moi et un devoir pour notre petite com-
munauté de reprendre le flambeau de nos  
anciens. Je m’occupe en particulier du réseau 

d’eau et je suis sensible aux problèmes des déchets et économies d’énergie. 
Je me suis marié au village et j'ai une fille de 21 ans qui a grandi dans la maison 
que j'ai restaurée avec mon épouse Karine. Je travaille depuis vingt-quatre ans 
au sein des établissements Abram à Manosque comme vendeur technicien. J'ai 
de bonnes compétences dans les divers métiers du bâtiment. J'aime arpenter 
la montagne de Lure à pieds et en VTT. Je bricole aussi beaucoup à la maison. 
J'espère que les projets menés ces derniers mois par l'équipe municipale amé-
lioreront notre qualité de vie à toutes et à tous, et donneront envie aux Moula-
rain·e·s d'avancer ensemble. // 
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n Mado et Colette ont proposé plusieurs 
ateliers créatifs pour les jeunes, merci à elles.

Pour créer des liens
Les manifestations de l’été et de l’automne   
La Fête de Montlaux de fin juillet, animée par le Comité des Fêtes, a réuni de 
nombreux participants autour d’un repas sous les platanes, ils ont pu danser 
au son de l’orchestre Laurêve. L’association La Miroiterie a proposé une balade 
visuelle sonore au Vieux-Montlaux et du cinéma en plein air, un grand succès 
avec quatre-vingts spectateurs. Nous avons accueilli le festival « K’fé quoi » 
pour trois jours de spectacle « La brise de la Pastille » avec Galapiat Cirque qui 
ont ravi petits et grands. L’école intercommunale avait choisi Montlaux pour sa 
fête de fin d’année et remise de diplômes. Lors des Journées européennes  
du patrimoine, nous avons fêté notre sélection pour la Mission patrimoine  
Stéphane Bern et l’aide du Loto du patrimoine. Les balades et les démonstra-
tions de taille de pierre ont connu un vif succès. 
 

n Les travaux citoyens au Vieux-Montlaux 
ont lieu mensuellement et permettent à tous 
les amoureux du patrimoine de s’investir 
et à la commune de grandes économies. 
Ci-dessus, refaçonnage de la rue reliant la 
chapelle Saint-Jacques à l'église Saint-Jacques.  
Les balades commentées permettent 
de recruter de nouveaux donateurs.

n Alain Decam, tailleur de pierre à l'œuvre, 
la tête de lavoir sera prochainement en place.

n La commémoration du 11 novembre au temps de la Covid-19 s’est déroulée 
en petit mais fidèle comité, pour honorer la mémoire des Poilus de 14-18. 
Paulette Ceretti (née Vachier) nous a rappelé que c’est son père, alors âgé 
de 14 ans, qui avait sonné les cloches le 11 novembre 1918, pour annoncer 
l’armistice. Un apéritif a réuni le groupe devant la salle Culture et Loisirs.
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Chronique historique : 
cela s’est passé à Montlaux  
 
Jacques Fauque, dit Jacky

N  é à Montlaux, à « Lullière », le 23 octobre 
1941, prématuré, mis près du poêle en 

guise de couveuse, il était l’aîné de quatre  
enfants, Guy, Mireille et Laurence de vingt ans 
sa cadette, fils de Solange (née Vachier) et 
Gaston Fauque, paysans. Son grand-père, 
Louis Fauque, était marchand de noyers.  
 
Souvenirs d’école...  
Jacques n’aimait pas trop l’école, il fréquenta 
celle du village jusqu’à 14 ans avec comme  
camarades Christiane Moutte (épouse Bressand), Fernand 
et Auguste Derrives, Loulou Boniface… Il y avait une quaran-
taine d’élèves sous l’égide de Monsieur Morel et à une 
époque où la mixité n’est pas la norme, elle régnait à l’école 
de Montlaux. Il se souvenait être allé à l’école à cheval quand 
il y avait trop de neige, d’avoir fait griller des saucisses sur 
le poêle dans la classe, fait tomber les balayures au travers 
le plancher et d’être aller au Vieux-Montlaux avec le maître 
et d’avoir ramener des os du cimetière pour « la leçon de 
chose ». 
 
Un inconditionnel de la route...  
Il fit dix-huit mois de service militaire au camp des Milles à 
l’époque de la guerre d’Algérie, mais son régiment ne partit 
pas. Il travailla dans la grande ferme familiale, il y avait des 
bestiaux puis une distillerie et, en parallèle, comme chauf-
feur de transport d’animaux chez son beau-frère Claude 
Bouchet, puis chez Lucien Roche. Il aimait beaucoup conduire 
les camions, c’était son grand plaisir. Il allait souvent en 
Aveyron et aussi à l’étranger : Italie, Espagne. Enfin, il  
travailla chez Brun & Chaillan jusqu’à son décès. Tous ses 
employeurs ont été enchantés par son professionnalisme 
et sa gentillesse. 
En 1972, il se marie avec Myriam (née 
Tellier) et quatorze ans après, ils achè-
teront la ferme des Mérens. Ils profitè-
rent d’un cadre idyllique avec le lac. 
Ils voyagèrent pour leurs loisirs, loin 
parfois… jusqu’au Cap Nord. 
 
Un bon vivant au service 
de la communauté  
Il aimait danser, s’impliqua dans toutes 
les associations, faisant preuve d’ou-
verture d’esprit, toujours prêt à donner 
un coup de main. 
Une grande amitié le liait à Nicolas Mez-
zasalma dont il fut le voisin pendant 
trente ans. Ils s'entraidaient l'un l'autre 
avec une réelle complicité. 

À la suite de son père, il fit un premier mandat 
de conseiller municipal avec Augustin Crest de 
1970 à 1977, puis un second avec Claude Du-
rand en 2007 et un dernier en 2014 avec Jean 
Péméant dont il fut l’adjoint et Camille Feller. 
Toujours actif, payant de sa personne et utili-
sant son propre matériel au profit du village, 
il avait une connaissance parfaite de la com-
mune, sans oublier son sens de l’humour. 
Il aimait voter en dernier et parler par pro-
verbes… 

Sa disparition brutale a laissé un grand vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Weers (née Mollard) nous a envoyé un petit mot 
pour son jeune petit-cousin : « Montlaux est-il toujours égal 
à lui-même sans Jacky Fauque ? Nous avions la joie et  
le bien-être de le rencontrer au cœur de notre village avec 
son sourire chaleureux et ses attentions bienveillantes. C’est 
un peu de nous qui s’est éteint… Il a grandi comme il était  
enfant, adolescent et adulte... avant d’être plus âgé… 
Affectueux, souriant, serviable comme l’était Solange, sa 
maman, on le voyait au fil des ans comme si on ne se quittait 
jamais. Nous n’aurons plus la chance de la rencontrer sur 

nos chemins, dans notre village, lors de 
nos fêtes… il nous manque. Son sou-
rire, sa douceur, sa générosité…nous 
émeuvent encore. 
Nous ne sommes pas prêts de l’oublier. 
Gardons-le dans nos cœurs ! » 
 
Quelques mots de Myriam, son épouse 
« Je tiens à remercier les personnes qui 
m’ont présenté leurs condoléances  
et surtout Nicolas Mezzasalma pour 
toute l’aide qu’il m’apporte. J’étais  
perdue. Nous devions fêter nos 50 ans 
de mariage et avions prévu un grand 
voyage. Je souffre énormément de sa 
disparition. » 
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Jacky entouré de Jean Péméant et Claude Durand.

Jacky et Myriam au Cap Nord en Norvège.


