
 
Départ à la retraite de Jean-Paul BONGARD 

01 juillet 2015, salle des Associations 
 

 

Saint Lubin en Vergonnois 

Mesdames, Messieurs, 

 

Notre réunion de ce soir marquera pour toujours la 
mémoire de notre ami  Jean-Paul : avec 2 mois d’avance, il 
obtient la retraite, tant appréciée par certains ou tant 
attendue et espérée pour d’autres ! 

2 mois d’avance car, à 17 ans, Jean-Paul a 
commencé officiellement à travailler, parfois durement. 

Et comme ni les conditions de travail  ni les 
circonstances météorologiques ne le rebutaient, il obtenait 
assez facilement des contrats d’intérim notamment dans 
les travaux publics. 

Travailler en extérieur des jours comme 
aujourd’hui, il a donné ; maintenant, il pourra choisir de 
rester au frais ! 

C’est ainsi que cet enfant de Saint Lubin – il y est 
né le 8 janvier 1954 – s’est retrouvé, après son 1er mariage 
à Saint Lubin,  à assurer des remplacements pour le 
compte de la commune en 1984, 85,  en 1998, 99 et 2000, 
pour être enfin titularisé le 1er avril 2001. 

Il a donc travaillé avec Jean-Marie Payssan (et sa 
charrette !), Francis Mathé, Philippe Gérard, Dominique 
Derouet, Jean-Philippe Doidy, Arnaud Savin et Guillaume 
Raignier, sans compter les Maires et adjoints qu’il a 
connus, et auxquels il a résisté… 

Sa titularisation lui a permis d’acquérir, avec 
Christine, leur maison à Orchaise : lâcheur ! Mais je sais 
qu’il aurait préféré rester sur Saint Lubin. 

A quoi va t’il employer son temps ? Jardinage ?  
Assurément avec la basse-cour. 

Travaux dans la maison ? Il y a encore de quoi 
s’occuper… 

Cuisine et pâtés ? Oh oui ! 

Enfants et petits-enfants ? Sans doute un peu. 

Et si le côté artiste prenait le dessus ? 

Je crois que vous pensez tous tout de suite à la 
chanson et à la danse, surtout à Johnny Halliday ! Ça, il l’a 
dans le sang et dans l’âme, et il n’hésite pas à le prouver 
en public. 

Non, le côté artiste auquel je pense est plutôt sa 
capacité qu’a notre « Tanpaul » communal à coucher sur 
la toile de jolies perspectives, et même s’il habite Orchaise,  
je serai ravi de l’accueillir lors de notre prochaine 
exposition d’artistes locaux. 

Cher Jean-Paul, avant de t’offrir les cadeaux de la 
part du Conseil Municipal et de tes collègues, je te 
souhaite, nous te souhaitons une bonne et heureuse 
retraite et, dernier conseil, profites-en le plus possible ! Et 
à ta santé. 

	  

Discours	  de	  M	  le	  Maire	  et	  remise	  du	  cadeau	  de	  la	  part	  du	  Conseil	  Municipal	  

Remise	  du	  cadeau	  de	  la	  part	  de	  ses	  collègues	  par	  Jean-‐Philippe	  

Collègues	  et	  Conseillers	  ayant	  pu	  se	  libérer	  


