
Le mot du Maire 
 

   Chères Barnabéennes, Chers Barnabéens, 

 

 

La disparition soudaine de Jean-Pierre, Conseiller Municipal, notre ami à tous et 

plus précisément en ce qui me concerne, un fidèle compagnon, que j'ai eu la 

chance de côtoyer pendant plus de 30 ans dans les différentes activités dont il 

s’occupait. 

 

Son décès brutal, dramatique, inattendu est un choc immense pour tous les 

Barnabéens qui le connaissaient. 

 

Ecouter, servir, aider, accompagner, développer …. 

 

Telles étaient les missions qu'il s'était fixé, dans l'exercice de sa profession, de son mandat d’élu et de ses 

différentes activités. 

 

Sa vie a été si riche qu'il est bien difficile de la retracer en quelques mots. Il prenait plaisir  à évoluer en 

communauté. 

 

En effet, Jean-Pierre était un homme compétent, apprécié par tous ceux qui travaillaient avec lui. Derrière son 

attitude débonnaire, il savait donner son point de vue en toute circonstance. 

 

Pour la très grande majorité des personnes, on ne parlait pas de Monsieur Rouillé mais plutôt de Jean-Pierre, 

mais n'y voyez pas là un signe d'incivilité mais bien davantage, une reconnaissance, une marque affective envers 

l’homme qu’il était. 

 

Pour ma part c'est l'élu que je souhaite évoquer. Jean- Pierre était un Conseiller constructif, pugnace, maniant 

l'humour et la dérision avec habileté.  Il avait sa franchise et savait dire son désaccord. 

 

Il a  été élu en mars 2001 et était Conseiller Municipal depuis cette date. Jean-Pierre était un conseiller prudent 

et avisé, attentif aux deniers communaux comme à ses propres biens familiaux. 

 

Il était présent au Conseil Municipal et l'on pouvait toujours compter sur lui. Jean-Pierre a toujours essayé 

d'apporter un plus aux autres. 

 

A chaque fois qu'il avait l'occasion de parler de vous tous, on sentait dans sa voix, beaucoup de fierté, 

d'admiration. Tel était Jean-Pierre et c'est ce souvenir, admiratif et ému, que nous garderons de lui. 

 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux adressent toutes leurs condoléances à son épouse et ses 

enfants ainsi qu’à ses proches. 

 
 
Votre Maire,  
Georges LE FRANC. 

 


