« Et c’est ici ,au bord de ce fleuve dans le cadre de ce festival que je
voulais avec tout le conseil municipal profiter de cette inauguration pour
rendre hommage à un des utopistes debout qui a eu l’idée folle de rêver
et de créer ce moment : Michel Hilaire.
Le Conseil Municipal a demandé au Préfet de décerner le titre de Maire
Honoraire à Michel. Et je suis très ému et très fier de lui remettre ce titre
honorifique qui ne confère aucun pouvoir, aucune prérogative
particulière ni aucun avantage financier mais qui est le remerciement de
la commune pour l’engagement désintéressé pendant des dizaines
d’années de Michel pour notre village et ses habitants.
De nos jours, dans cette ambiance de dégagisme généralisée, de
défiance et souvent de colère envers les élus, nous voulions rappeler
qu’il existe aussi des élus comme Michel qui « croyant et pratiquant »
donne une partie importante de leur vie pour servir les autres et
particulièrement ceux qui ne possèdent ni richesse, ni réseau personnel.
Pendant plusieurs dizaines d’années Michel s’est engagé comme
conseiller municipal, comme maire, comme conseiller général et enfin
comme 1er adjoint de Jean Corbanèse pour l’aider à prendre la suite.
Depuis Michel continue son engagement notamment au sein du Centre
Communal d’Action Sociale et au Secours Populaire.
Maintenant qu’il a un peu plus de temps pour lui et sa famille il peut
profiter pleinement de la pétanque, de la pêche, de la musique et du
théâtre, et de Garonne qu’il retrouve tous les matins dans des
promenades avec Léon. Des rencontres intimes avec le fleuve de son
enfance, les arbres et les oiseaux qui nourrissent sa créativité pour nous
donner ensuite à lire des histoires d’ici, ou nous emmener avec Martine
partager sa passion du théâtre, de Garonne et des gens de Garonne, de
leurs mots, de leurs vies et de leurs poésies…
Hier encore, il nous a emmené en balade, au bord du fleuve, avec les
fifres mené par Valentin, et les flutes de Carlos qui a planté un arbre à
fifres venus du Brésil, de Marciej qui a joué avec les oiseaux, de Max qui
devant le lavoir ancestral au port des Arrocs, chez Francis, a fait
résonner ses racines bretonnes et africaines et ressentir une musique
remplie de douleur et d’espérance des esclaves de sa Martinique. Un
très grand moment … Pour ce partage permanent,
MERCI Michel,
MERCI Monsieur le Maire Honoraire de Saint Pierre d’Aurillac. »
Stéphane DENOYELLE
Maire de St Pierre d’Aurillac
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