
 

Denis, 

 

tu viens de quitter ce monde et l'on ne te reverra plus, si l'on  

pouvait faire comme si de rien n'était, mais ta présence était si forte que  

cela est très difficile.  

 

En mars 2014, tu décides de t'engager au sein de l’équipe municipale  

et te voilà 2ème adjoint, tes compétences et ton intelligence prouvent que 

tu es bien à ta place. 

Absorbé tout entier par les missions que tu accomplissais avec 

bienveillance, tu ne voulais que le bien dans ta vie. 

Patient, obstiné parfois, tendant sans cesse au mieux,  

tes pensées et ton cœur conseillaient sans blesser. 

Tes convictions nous entraînaient souvent dans de grandes discussions 

pour nous prouver que dans ce monde égoïste, il y avait toujours une petite 

flamme allumée pour nous diriger vers les meilleures directives à suivre 

pour les dossiers épineux ;  

hélas, ce n'était pas toujours le cas et cela t'attristait, mais ta confiance et ta 

sérénité reprenaient le dessus et nous remettaient le pied à l'étrier, puis 

nous voilà repartis pour les affaires courantes ; 

tu es parti trop vite sans nous prévenir, immense est notre chagrin, 

on voudrait te le dire, mais tu as pris ton billet pour un aller sans retour  

sans nous alerter, nous et ta famille. 

 

Moi, qui plus d'une fois m'appuyais sur ta fidélité présente, je suis triste. 

Pour combler ton absence, je dois trouver réconfort dans mes plus tendres 

pensées, la vie est éphémère mais ton souvenir restera à jamais gravé dans 

nos cœurs. 

 

 M. le Maire de Septmoncel les Molunes, l'ensemble du conseil municipal 

et moi-même t'assurons Josy et ta famille, 

de toute notre affection et notre soutien en ces durs moments  

que la vie nous impose.  

Denis, nous garderons un souvenir sincère du temps partagé en ta présence.  

 

Adieu Denis  
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