Fête d’Escayre 2016

Allocution de Monsieur le Maire

Madame, monsieur, chers amis
« Il est où le bonheur, il est où ? » ce refrain entendu sur toutes les radios doit aussi
nous interroger, nous qui vivons dans un cadre de vie magnifique, il n’y a qu’à lever
les yeux pour s’en convaincre !
Et pourtant, nous n’en avons pas toujours conscience, occupé par les vicissitudes de
la vie quotidienne, la situation économique morose, l’actualité malheureuse de ses
derniers mois…, la tentation du repli sur soi, d’un individualisme conquérant !
Nous formons chaque année ce petit cercle autour du monument aux morts
d’Escayre à l’issue de la messe pour les défunts. C’est une tradition qui nous est
chère, que le comité des fêtes a à cœur de perpétuer et pour cela, comme pour
l’ensemble des festivités, je le remercie très chaleureusement au nom de tout le
conseil municipal.
Antonin n’est plus là, lui que l’on pouvait identifier à notre territoire tant il y a vécu,
agit …tout en nous réservant un contact formidable si réconfortant. Je suis sûr qu’il
aurait rendu visite au chantier que nous sommes en train de finaliser, toujours très
positif, nous gratifiant de ses encouragements et de sa mémoire des lieux. Il s’est
éteint mais son souvenir, comme celui de ses prédécesseurs qui ont marqué
l’histoire d’Escayre, restera toujours vif ! Les fleurs que viennent de déposer en
hommage aux morts d’Escayre pour la France par Viviane et Christophe au nom du
conseil municipal, lui sont aussi dédiées.
Lundi prochain, nous aurons le même rassemblement à Gaillac où, hélas, la liste de
nos concitoyens décédés depuis la dernière fête est exceptionnellement longue. Je
voudrais tout de même évoquer la disparition brutale de notre boulanger, Frédéric
Lebreton et comme à Saint-Julien, je voudrais rappeler que, client ou pas, nous
étions très nombreux à ses obsèques à Tournefeuille, tellement nombreux à
participer aussi à la collecte pour adoucir la peine de ses enfants, que la famille s’en
est émue et me charge de remercier publiquement les gaillacoises et gaillacois. Je
souhaite évidemment et ardemment que nous retrouvions rapidement un
boulanger pour le village et les communes voisines.
J’ai évoqué les récents travaux de réaménagement des lieux…. Ils sont pour moi
exemplaires car ils ont été réalisés en régie, nom comptable pour désigner le travail

des employés municipaux, les élus, des bénévoles et des entreprises locales qui ont
fait des efforts pour décrocher les marchés publics.
Merci à Michel Lagarde, Cédric Détrois, Sébastien Bonzom et Romain Bergé pour
leur prestation rendue compliquée par leurs multiples sollicitations par ailleurs. Ils
ont permis de régler toutes les difficultés qui se faisaient jour au fur et à mesure de
l’avancement du chantier, guidés et épaulés par plusieurs élus. Ce chantier rappelle
aussi leur professionnalisme à des moments où l’on est plus souvent porté à la
critique, pas la critique constructive, mais celle qui dénigre sans savoir !
Merci aux entreprises locales, Guillaume Lanson (Escayrelec), Patrick Lanson
(Escayre alu), Maxime Doussat (Escayre métal), Hamid El Kermoudi (enduit de
façade), Julien Amardeilh (plomberie) pour leur prestation de qualité au meilleur
prix. C’est un beau symbole d’attachement à la commune !
Merci aux élus et aux bénévoles, ceux qui ont participé aux décisions et je pense
spécialement aux équipes municipales successives, ceux qui ont participé aux
travaux. Pour éviter d’en oublier involontairement, je ne rentrerai donc pas dans la
citation nominative…. Mais ils ont toutes et tous ma considération et ma gratitude
car s’impliquer maintenant, c’est hélas s’exposer… ce qui explique aussi que parfois
on préfère, comme on dit, jeter l’éponge !
Je vous invite, à l’issue de cette cérémonie, à faire le tour du propriétaire. La mairie
a pris le relais du comité des fêtes pour vous offrir le pot de l’amitié que je vous
invite à partager ensemble. Lorsque les travaux seront terminés, j’espère avoir la
visite de Monsieur le Sous-Préfet de Muret pour l’inauguration officielle puisque ces
travaux ont reçu le soutien financier de l’Etat.
Merci encore au comité des fêtes, au propriétaire des terrains où se déroulent de
chaque année de magnifiques animations pour un si petit hameau, aux bénévoles
qui s’occupent toute l’année de l’église et d’Escayre en général, merci à monsieur le
curé, la chorale de l’Autan, les porte-drapeaux et à vous toutes et tous pour votre
présence et écoute. Vraiment merci !
« Il est là le bonheur, il est là !
Vive Escayre
Vive Gaillac-Toulza
Vive la France

