
Départ d’Evelyne et d’Alain, le 13 juillet 2021 

 

Je me permets de reprendre la parole pour vous faire part d’une information que j’aurais préféré ne 

pas avoir à faire et j’invite Evelyne et Alain à me rejoindre. 

Alain et Evelyne Mascret ont décidé de quitter notre village pour s’installer près de Toulouse. Cette 

décision dont je peux comprendre les raisons personnelles m’affecte cependant à deux titres. 

Au titre de Maire, puisque notre Conseil municipal perd une conseillère, adjointe en charge de la 

Communication. 

J’ai demandé à chaque conseiller municipal et à Emmanuelle , notre secrétaire de mairie, de me 

donner un adjectif te qualifiant le mieux Evelyne. Et voici leur réponse : 

« Bienveillante, généreuse, perspicace, fine d’esprit, humble, compétente, chaleureuse, aimable, 

discrète, efficace ». 

« Messagère du village » a aussi proposé une de tes collègues, et en effet, Evelyne, tu es la cheville 

ouvrière de notre journal municipal Le Tambour du Radon auquel tu participes activement depuis sa 

création, assurant notamment la maquette, l’animation de l’équipe de rédaction et le respect des 

délais de parution. 

Ce n’est pas une mince affaire et je sais Evelyne que tu y as consacré beaucoup de temps. J’avais 

coutume de dire quand on me complimentait sur notre journal « J’en suis particulièrement fier 

d’autant plus que je n’y suis pour rien, ce n’est pas moi qui le fais, mais notre adjointe, Evelyne 

Mascret ». 

Evelyne, tu es aussi à l’origine de notre site internet qui permet de vous informer, si vous prenez le 

soin de vous abonner, de tout ce qu’il faut savoir, de tout ce qui se passe dans notre village. 

Créer un site, c’est bien, en assurer la mise à jour c’est mieux et plus rare. Et là encore , Evelyne tu y 

excellais, t’assurant aussi des contraintes juridiques liées à toute communication. Site dont la qualité 

est saluée au-delà de notre village. 

Dans nos débats de Conseils municipaux, ta capacité d’écoute donnait à tes interventions force et 

pertinence. 

Lors de nos réunions maire/adjoints que nous tenons chaque semaine, tu as apporté tes idées, ta 

vision du village, tes coups de gueules parfois face aux incivilités de certains de nos administrés.  

Nos relations étaient de confiance et de franchise, ouvertes et riches. 

De tout cela le conseil municipal, tes collègues adjoints et moi-même te remercient. 

Ton départ, votre départ m’affecte aussi à titre personnel. L’excellence de notre collaboration , tes 

qualités humaines, ta vision des choses, la ressemblance de nos vies, même âge, mariés la même 

année, enfants et petits-enfants, engagements de jeunesse ont tissé entre nous des liens d’amitiés et 

d’affection. 

« Tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent » chantait Laurent Voulzy. C’est notre vœu le 

plus cher. 

Pour que vous ne nous oubliez pas, la municipalité a choisi de vous offrir ce cadeau que je vais 

demander à Sophie de vous remettre.  


