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.   Emilien est de ces rencontres qu’on n'oublie jamais et qui vous marquent pour toujours. Il

était de ces citoyens qui s’engagent dans la vie de leur commune et permettent que les

choses avancent. 

.   Emilien était avant tout un homme joyeux, drôle. « Je suis un homme du nord… du nord

de l’Afrique bien sûr » disait-il, fier de son appartenance pied-noir.

.   Descendant d’une famille de musiciens, il jouait du piano et du trombone et était auteur-

compositeur.

.   Ancien combattant, il racontait avec force détails, le récit de « sa » campagne d’Italie et du

débarquement en Provence en août 1944 avec le 4ème régiment de tirailleurs marocains.

Avec humour il ajoutait :  « De passage au Touvet avec mon régiment j’ai été frappé en plein

cœur , madame le maire, lorsque j’ai rencontré Andrée, ma future épouse ».

.   Emilien était et restera pour moi un militant de la musique et un militant de

l’enseignement. C’est dans la Sarthe qu’il conjugue ses deux passions : de 1952 aux Loges,

où il est directeur de l’école tout en animant des bals et des mariages chaque week-end, à

1968 date de son dernier poste à Château du Loir, où là aussi, il remonte une école de

musique dont il est le chef.

.   Revenu au Touvet à la retraite en 1977, il met au service de sa commune d’adoption son

talent et son engagement en remontant la chorale et l’école de musique.

.   Emilien participait également à deux de nos commissions. Jamais à court d’idées, il

rythmait le cours de notre commission Animations et s’engageait dans des projets innovants.

Je me souviens notamment de son activité débordante pour Macadam, projet d’échange et

de rencontre autour de la peinture. En tant qu’ancien enseignant, il s’intéressait au domaine

de l’éducation et des affaires scolaires et assistait avec assiduité à la commission Enfance.

.   Emilien avait un esprit vif et une critique souvent constructive. J’ai toujours écouté avec

beaucoup d’attention ses remarques, toujours empreintes de gaieté mais frappées au coin

du bon sens. Son humour, sa gentillesse, sa simplicité, son ouverture d'esprit, son amitié,

nous manquent et il me manque.
Laurence Théry     Maire de Le Touvet


