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Madame, Monsieur. 

Au nom de la municipalité de THIL, je formule en ce début d’année 2014 mes vœux 

les plus sincères de bonne année, de santé et de bonheur pour vous tous et pour 

tous ceux qui vous sont chers. 

Ils s’adressent tout particulièrement aux familles thiloises qui se sont installées ou 

s’installeront dans les prochains jours au Clos des Platanes ! 

Bienvenue, également à leurs enfants qui ont intégré l’Ecole de la Riotte, il y a 

quelques jours. 

Les Vœux de la municipalité sont un des traditionnels temps forts autour desquels 

nous nous retrouvons.  

En ce début d’année qui marque l’anniversaire du décès de Jean–Claude Lazarroni, 

je veux honorer la mémoire de Jean-Claude Cote, Conseiller municipal qui nous a 

quitté le 2 janvier dernier, au nom de ses collègues en exercice mais également au 

nom de toutes celles et ceux qui ont choisi, ces dernières semaines, de s’éloigner 

de l’équipe municipale. 

Homme discret, Jean-Claude, malgré la maladie, a accompli jusqu’au bout ses 

devoirs au sein de la municipalité et, m’a-t-on dit également, au sein de 

l’association des Pêcheurs thilois.  

Tout récemment, il présentait le bilan financier de l’Association et le 4 décembre 

dernier encore, il tenait le secrétariat du Conseil municipal comme il le faisait 

régulièrement au sein de la Commission urbanisme depuis deux mandats. De la 

même façon, je dois souligner que par sa présence constante au sein de la 

Commission Sport de la Communauté de communes, il a démontré, sur ses deux 

mandats d’élus, sa capacité à dépasser une vision strictement communale pour  

travailler à la mise en œuvre de réalisations territoriales majeures dont celle du 

Centre Aquatique Lilô. Je n’oublie pas, non plus, son implication dans  la gestion 

du Syndicat des Eaux Thil – Niévroz. 



Permettez moi, enfin, ce témoignage personnel : conscient que l’obligation de 

parité imposait, enfin, la juste représentation féminine au sein des assemblées 

municipales, il avait fait part, dès l’an dernier, de son souhait de ne pas repartir 

pour un troisième mandat.  

Pour autant, il m’avait dit « Bruno, tu pourras toujours compter sur moi pour les 

mises en place des commémorations des 8 mai et 11 novembre ainsi que pour les 

Vœux ». 

Je te salue avec gratitude, merci Jean Claude ! 

Cette fidélité du quotidien appartient à « ces je-ne-sais-quoi-et-presque-riens » 

chers au philosophe Wladimir Jankélévitch qui font que seule la présence compte 

lorsqu’il s’agit d’être disponible au service de son village.  

Parmi celles et ceux qui nous ont quitté cette année et que je n’oublie pas, 

Philippe GOUGAUD, Jean-Pierre DENONFOUX, Céline LARTIGUE, Franck POSNIC, je 

veux saluer les mémoires d’Alfred DURBISE et de Maurice CHALLET pour les valeurs 

qu’ils ont su si bien incarner :  

• l’ELEGANCE d’Alfred DURBISE qui ne se résumait pas uniquement à celle de 

ses chemises à rayures roses et qui lui donnaient un air de jeune premier,  

• la GENTILLESSE de Maurice CHALLET, toujours prêt à rendre service aux 

autres. 

A leurs familles auxquelles je renouvelle notre affection, j’affirme que les valeurs 

humaines qu’ils ont si bien incarnées, doivent éclairer nos savoirs-être alors que   

la perte du sens commun est un facteur supplémentaire de fragilisation des 

équilibres de notre société en constante mutation et au carrefour de toutes les 

tensions sociales et économiques ! 

Madame, Monsieur, Chers Collègues, 

Comme vous le savez, l’année 2014 sera une année de renouvellement des équipes 

municipales. 

Le chiffre 4 qui la caractérise dans cette décennie, a une valeur symbolique. 

En feuilletant le calendrier des Postes, j’ai redécouvert que, dans la sagesse 

grecque, le chiffre 4 se réfère à des valeurs clés qui paraissent être d’une parfaite 

actualité pour notre vie publique : 



• La première est celle du SAVOIR qui suppose pour celui qui est en 

Responsabilité l’aptitude à maîtriser les textes et règlements souvent 

complexes pour lui permettre de DECIDER dans le respect des valeurs et de 

la légalité républicaines. 

• La deuxième est le SILENCE, car il n’y a d’efficacité réelle que dans la 

discrétion et l’abnégation : et si chacun pense pouvoir s’attribuer le mérite 

de l’action publique, c’est que le Chef d’équipe aura su assurer le travail de 

fond et organiser équitablement l’exécution des tâches en fonction des 

compétences sur lesquelles il peut compter.  

• La troisième est le COURAGE : Savoir faire face, même - et surtout, en cas 

de changement brutal des conditions météo de l’action communale ! En 

toute occasion, le premier devoir du Capitaine est de piloter le navire dont il 

a la responsabilité en bravant les vents contraires avec calme et 

détermination. « Keep Calm and Carry On » telle était la consigne donnée 

aux londoniens pendant le « Blitz ». On connaît la suite…  

• La quatrième est celle de l’AUDACE : L’audace est, pour celui dont la charge 

est de faire partager une vision d’avenir, de réaffirmer les valeurs de 

tolérance, d’ouverture et de dynamisme car, dans nos villages de la 

périphérie de la grande métropole lyonnaise, la division et le repli sur soi ne 

peuvent que favoriser exclusion, immobilisme et perte d’influence.  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Puissiez-vous me permettre de vous remercier car, grâce à ce mandat, j’ai 

beaucoup appris : entre autre chose qu’il n’est de bonheur que partagé, que celui-

ci se cache le plus souvent, pour peu qu’on sache aller le chercher, dans les 

interstices du quotidien !  

En évoquant ces valeurs humaines dont chacun de nous est dépositaire et sachant 

que les conditions climatiques iront en s’améliorant avec le Printemps et avant 

d’adresser mes vœux les meilleurs à la commune de THIL et à ses territoires 

environnants, je vous propose de partager trois valeurs : 

• La première est la SOLIDARITE en vous invitant à réserver une part de vos 

achats hebdomadaires à notre épicier : 10 à 15 euros par semaine et par 

foyer thilois lui permettent de constituer un socle d’activité à partir duquel 



un commerce de proximité pourra se construire et pérenniser sa présence si 

nécessaire à la vie quotidienne du village,  

• La seconde est la GENEROSITE et de ne pas oublier d’acheter les quelques 

brioches restantes vendues par le Sou des écoles au bénéfice du financement 

des activités de nos enfants, 

• La troisième est la CITOYENNETE en vous rappelant de venir voter nombreux 

dimanche prochain pour compléter le Conseil Municipal afin d’assurer la 

continuité de la représentation démocratique du village car vous le méritez 

amplement ! 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous ! 

Bruno LOUSTALET 

Maire de THIL 


