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Quelques paroles extraites de l'allocution de Madame Le Maire

    C'est très difficile de dire quelques mots . . .  parce que c'est une grande émotion  que certains ont

pu éprouver au cours de cette passation de baguette. Je crois quand même qu'on ne peut pas laisser

passer sous silence 17 années emplies d'élèves, d'enfants, de notes, justes, fausses, de direction, de

legato, de crescendo, enfin de tout ce qui fait la musique, 17 années d'engagement d'un homme, 17

années d'histoire collective tout simplement, 17 années de passion,   . . .  et puis aussi tout ce qui a fait

la richesse de ce parcours ensemble, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme, beaucoup

de rigueur aussi. . . .  Quand je suis arrivée - parce que quand on est un nouveau maire, on est soumis

à un protocole établi - et bien j'ai eu la chance d'avoir une présence et une aide avec moi lors d'une

première commémoration le 8 mai , avec Jacques Grimopont à mes cotés , qui était là de façon très

professionnelle, avec tous ses musiciens, avec toute sa rigueur et aussi toute  sa simplicité et sa

gentillesse, . . . Et puis tout ce sérieux  et néanmoins cette joie de vivre . . . et cette capacité à être

boute-en-train, à  faire rire les élèves  quand on est sur des exercices difficiles, ardus, de solfège qui ne

sont pas toujours la chose la plus agréable à enseigner.

    Je voudrais aussi le remercier parce que je crois qu'une harmonie dans un village, et une harmonie

dans une vallée comme la nôtre, au milieu d'autres communes, c'est  un vecteur extrêmement

important. On a le sentiment que la musique peut être quelque chose  d'élitiste et bien non, jouer  au

milieu d'un village et de ses habitants  c'est une façon de démocratiser la musique, l'harmonie, c'est

une façon d'entretenir du lien social, ça a un rôle fédérateur. . . .  On s'aperçoit que la musique,

l'harmonie ça peut faire partager des choses aux gens : il y a des très jeunes dans cet orchestre et puis

il y a des plus anciens , il y a  quelqu'un qui là ne joue pas  Emilien Guttierez à qui je veux aussi rendre

hommage,  sans doute un des plus anciens; et c'est ce mélange de générations qui est formidable et

c'est sûrement  grâce à vous Jacques que les choses ont pu se  partager de cette façon là.

    Et puis dernière chose, la musique c'est une ouverture aux autres. A de nombreuses reprises il y a eu

des échanges avec d'autres harmonies dans l'Isère, il y a eu des échanges avec d'autres pays, je me

souviens de l'Harmonie de Templeuve qui est venue nous voir, ... alors moi je n'ai qu'un mot, c'est :

merci, merci pour tout ça, vraiment. Et puis je ne veux pas oublier Cédric qui arrive, merci de

reprendre le flambeau de cette façon là. . . .


