
Départ en retraite de Brigitte     

 

Vendredi 9 juin 2017 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Vous tous qui êtes ici, moi compris, avez une particularité, un point 
commun : vous l’avez bien évidemment deviné, c’est Brigitte 
Nicolas ! 
 
Car c’est elle qui est à l’honneur ce soir, mais c’est aussi elle qui 
nous fait l’honneur de pouvoir nous réunir. 
 
Brigitte est née à Ouzouer-le-doyen en mai 1955. Je ne précise 
pas le jour (j’ai déjà dévoilé l’année) pour qu’elle conserve un peu 
d’intimité avec les siens : son mari, ses enfants et ses parents. 
	
Elle a donc 62 ans et vous connaissez tous la raison de cette 
invitation. 
 
Le 1er septembre 1979, à 24 ans et demi, elle entre à la mairie de 
St Lubin, rue des écoles, embauchée par Monsieur le Maire Roger 
Cosson. Je ne connais ni les modalités ni les circonstances de 
cette embauche d’alors ; peut-être nous en dira-t-elle plus tout à 
l’heure… 
 
Les conditions de travail à l’époque tenaient plus de la plume et du 
buvard que d’un écran d’ordinateur ou d’un téléphone sans fil. 
 
Je ne vous ferai pas la liste de tous les dossiers qu’elle a eu à 
s’occuper durant sa carrière qui, fait de plus en plus rarissime, 
s’est déroulée quasi entièrement chez nous et avec nous. 
	

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Lubin en Vergonnois    

En 1983, Jacques Michaux succède à Roger Cosson et je crois 
que c’est durant ce mandat que la mairie et sa secrétaire 
déménagent dans les locaux actuels. Vous me le confirmez ? Ça a 
dû vous paraître le luxe, et ça vous a rapproché de chez vous de 
quelques mètres… 
 
En 1989 j’entre dans l’équipe municipale de Jacques Michaux qui 
décédera malheureusement 6 mois plus tard. Michel Traisnel lui 
succède et je deviens président du syndicat d’eau de St-Lubin / St 
Bohaire, dont vous êtes (étiez, pardon) aussi la secrétaire. 
 
Et là, c’est le drame, l’affront ! Un jour, sans doute un mercredi, je 
cherchais un renseignement et je me suis permis de regarder dans 
les dossiers du tiroir de votre bureau, en votre absence ! J’en  
profite pour dire que je n’ai jamais compris comment vous ne vous 
êtes jamais pris les pieds dans ce tiroir, et j’invite Virginie à y faire 
attention… Mais en fait vous avez vite saisi que ce n’était pas par 
indiscrétion et vous ne m’en avez pas tenu rigueur ; vous vous en 
souvenez certainement. Moi j’avais été impressionné… 
 
En 1991, monsieur Traisnel quitte le fauteuil de maire pour raisons 
professionnelles et finalement c’est moi qui suis élu.  
 
Si on récapitule, cela fait donc 27 ans de syndicat d’eau et plus 25 
ans comme Maire qu’elle me supporte : BRAVO ! Heureusement 
que je n’ai pas cumulé avec la présidence du syndicat scolaire, 
dont Brigitte a été également secrétaire pendant 30 ans !!!) La 
pauvre, elle aurait sûrement craqué… 
	



Quelques points marquants : 
 
En décembre 1997, là où se tenait auparavant la mairie, c’est la 
bibliothèque municipale qui s’y installe ; et qui fait partie de l’équipe 
de bénévoles pour s’en occuper ? C’est Brigitte ! Ça a dû lui faire 
drôle de retourner dans ce lieu avec une autre casquette. 
 
En Janvier 2000, avec l’aide malicieuse de sa famille, une 
réception surprise nous permet de lui remettre la médaille 
d’honneur argent pour ses 20 ans déjà consacrés à St Lubin. À 
cette occasion, madame la conseillère générale Janine Baye avait 
dépeint notre Brigitte comme « le sourire, le savoir, l’image de la 
municipalité et le trait d’union entre les habitants et leur 
municipalité ». 
C’est une excellente formule qui colle parfaitement à notre 
secrétaire, et à laquelle j’ajoute la patience, la gentillesse, les 
compétences et la disponibilité auprès des citoyens comme des 
élus de la commune qui se sont succédés. 
 
Puis pour vous, comme pour nous, le temps a passé vite, les 
personnes et les événements aussi. 
 
En 2009, en plus des travaux de la traversée de notre village (ce 
qui a quand même donné beaucoup de travail à notre secrétaire : 
renouvellement du réseau d’eau, effacement des réseaux aériens, 
éclairage public, conventions avec les riverains, plaintes dues à la 
déviation…) nous sommes allés tous les deux, à l’invitation de 
Maurice Leroy, visiter et déjeuner à l’Assemblée Nationale ! 
	
J’ai rêvé en être le Président et avoir Brigitte comme attachée 
parlementaire, mais le rêve n’a duré que quelques minutes et j’ai 
bien sûr dû redescendre de mon perchoir… Et puis la vie 
parisienne ne nous tentait pas plus que ça ; enfin surtout moi ! 
 
En novembre 2013, nous remettions à Brigitte la médaille de 
vermeil pour 30 années au service des Saint Lubinois. Belle 
performance ! 
 
Sauf que si vous avez bien suivi, entre les 20 et les 30 ans, il s’en 
est déroulé 13 ! 
Ben oui, on avait pris du retard car madame la secrétaire ne faisait 
rien pour nous rappeler à notre devoir : tout le monde connaît sa 
discrétion légendaire !!! 
	
Et cela fait donc, de septembre 1979 à mai 2017, 37 ans et demi 
que St Lubin a bénéficié de toutes les qualités et de l’humanité de 
madame la secrétaire. On ne peut pas dire qu’elle a vu passer 
beaucoup de maires (c’est peut-être pour qu’elle ne se lasse pas 
que j’ai changé de look…), mais elle a vécu le passage de la 
machine à écrire à l’ordinateur portable et internet en faible débit, 
en passant par la disquette, le minitel, le fax, le photocopieur 
couleur relié à son ordinateur, … 
 
Comme moi d’ailleurs ! 
 
Et tout ça sans sacrifier sa vie de famille, ni celles des personnes 
auprès desquelles elle est très dévouée et pourra l’être encore plus 
désormais. 
 
Alors même si on a eu la chance de recruter Virginie, ici présente, 
pour lui « piquer » son fauteuil et ses dossiers, j’adresse 
sincèrement et chaleureusement un grand BRAVO à ma secrétaire 
préférée ! 
Et pour être parfaitement honnête avec vous, je sais qu’elle l’est 
également pour toute l’équipe municipale qui m’entoure et qui a 
passé beaucoup de temps auprès d’elle ces dernières années, 
surtout mes adjoints. 
	

Donc, Brigitte, nous vous souhaitons tous de tout cœur une très 
belle et heureuse retraite, riche et pleine d’aventures. Et vous 
connaissant quand même un peu, Pierre et vous (on a toujours 
gardé le vouvoiement), je terminerai par deux citations en plus des 
paroles de Jeannine Baye de tout à l’heure : 
 La première par rapport à votre vécu : « c’est bien plus 
souvent dans les petites choses que dans les grandes que l’on 
reconnaît les gens courageux » - Baldassare Castiglione dans Le 
parfait courtisan, 1528. 
 La seconde par rapport à vos jours futurs, de Benjamin 
Franklin (1706-1790) qu’affectionne beaucoup Béatrice Amossé 
notre ex-conseillère générale : « Quand on a bonne conscience, 
c’est Noël en permanence. » 
	

 
 
 


