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Un homme bien

Dans la nuit du 20  Août, Philippe MARQUE est décédé, emporté brutalement par la 
maladie. 

Aujourd’hui, il manque cruellement à notre communauté.
Depuis sa retraite, Philippe avait choisi de mettre sa disponibilité au service de cette 

communauté. Progressivement, sa présence familière s’était imposée à tous les niveaux de la vie 
communale : Municipalité, Associations, relations personnelles.
Ses compétences, sa gentillesse, sa réserve en ont fait un interlocuteur unanimement apprécié et 
recherché.

Au Conseil Municipal, on attendait ses avis argumentés et pondérés. Sa présence physique 
quasi permanente au cœur du village et sa capacité à gérer les situations délicates,  l’ont vite rendu 
indispensable à notre vie communale.

Il enrichissait la vie associative de ses connaissances techniques, de sa curiosité, de son 
ouverture d’esprit dans un climat d’amitié qu’il savait préserver.

Il se mettait au service des gens, naturellement, soucieux de ne pas donner l’impression 
qu’on lui en devrait quelque chose. Il savait écouter, comprendre mais aussi s’affirmer tout en 
faisant preuve d’une vraie tolérance. 

C’était un homme de dialogue avec lequel on aimait échanger. Sa culture, son savoir 
nourrissaient des discussions dans lesquelles il savait se montrer pragmatique et méthodique, mais 
aussi interrogatif sur tout ce qui a trait à l’évolution de notre monde. 

Il savait que rien ne tient si on ne respecte pas l’histoire, la mémoire, les racines.
Il savait aussi que, dans une collectivité, il ne sert à rien de créer, de répondre à des besoins 

s’il n’existe pas de relation, de lien entre les gens.
C’est ce lien qu’il matérialisait chaque mois en écrivant et diffusant le bulletin municipal 

dont la lecture réunifiait notre commune autour de l’évocation du passé, la narration des évènements 
du présent et l’information des projets d’avenir.

Ce lien social qu’il personnifiait est aujourd’hui touché. Nous saurons le reconsolider car il 
était aussi un homme dont on apprenait plus par l’exemple que par les paroles, et nous avons appris.

Nous sommes aujourd’hui malheureux qu’il nous ait quittés si vite. Nous pensons 
affectueusement à sa famille.

Philippe était un homme bien.



 

Permanence secretariat  Mairie           Participez aux « Echos de Saint Geyrac » en envoyant à
         Mardi      9h à 12h                         D.Bouvet : La Hte Fosse      d.bouvet@cm24.fr
         Vendredi 15h à18h                        J.Duvaleix : Les Echeyries   jean.duvaleix@wanadoo.fr
      Tel-Fax : 05 53 06 70 77                   S.Deschamps : Les Jayats    sebastiendeschamps4636@neuf.fr
mairie.saintgeyrac@wanadoo.fr

 

14 juillet 2010 : petite fête entre les associations de Saint Geyrac

Chaque année, à la même date, les 5 associations de la commune 
( HCPR, les 2 associations de chasse, le CIS et le comité des fêtes) invitent la 
population pour un moment de détente. Randonnées pédestres, course pour 
nos VTTistes sur les meilleurs chemins de la commune, promenade à vélo sur 
les routes escarpées du coin...Et pour récupérer des efforts fournis, tout le 
monde se retrouve pour le traditionnel repas grillades-frites.  MERCI à 
TOUS LES BENEVOLES.

23 juillet : Le 1er marché de nuit de St Geyrac a été un succès 

Malgré un temps menaçant, 
St Geyrac a accueilli la grande foule 
dans une ambiance décontractée et 
sympathique.

Le comité des fêtes remercie les 
9 exposants locaux qui ont offert des 
produits de qualité aux visiteurs.

Merci à nos musiciens qui ont animé 
toute la soirée.

Dimanche 19 septembre: Vide grenier
Sur la place   du  village ; renseignements  auprès  d’un  responsable du comité des 
fêtes au  05 53 07 57 78,   05 53 06 70 31,  ou 05 53 53 90 87. Venez nombreux!

PETITE ANNONCE : Viviane Jaubert (La Sigonie à St Geyrac), assistante 
maternelle agréée,  cherche des enfants à garder ; vous   pouvez  téléphoner  
au 
05 53 05 39 46
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