
Remise des insignes de la 
Légion d'Honneur à Hubert MATHIEU 

par Monsieur Jacques GRASSI 
 
 
Hubert Mathieu, Cher Ami, 
 
La vie réserve quelques fois de surprenantes surprises, vous qui avez encouragé, 
souvent poussé à postuler le jeune syndicaliste que j'étais dans les années soixante, 
me demandez aujourd'hui de vous remettre la plus prestigieuse des décorations 
française et d'être votre parrain dans cet Ordre qui rassemble ceux qui ont servi leur 
pays avec le plus de confiance et dévouement. Je suis infiniment sensible et honoré 
par votre demande et vous en remercie. 
 
L'Engagement, la Tolérance, le Dialogue sont les trois principes qui vous ont guidé 
tout au cours de votre vie. Vos engagements ont été nombreux et le sont toujours 
dans différents domaines, le premier sera votre adhésion à un mouvement de 
jeunesse dès l'age de dix huit ans, suivront vos engagements en politique et dans 
l'action syndicale. 
 
En 1948, vous débutez dans la vie professionnelle comme apprenti chez votre père 
peintre en bâtiment, j'ose dire que votre voie était tracée et naturelle d'autant plus 
que votre mère était aussi artisan-couturière. La formation paternelle est bonne, mais 
le besoin d'acquérir d'autres connaissances vous pousse à suivre parallèlement les 
cours de l'école des Arts. 
 
A 24 ans vous décidez d'exercer le métier d'une autre façon et le 1er  janvier 1959 
créez l'entreprise " Enseignes Mathieu ", votre père avait un surnom dans la 
profession, ses collègues et amis l'appelaient "champion", il vous restait donc à vous 
faire un nom. Cela fut fait, mais malheureusement votre père décédé 6 mois après 
votre installation ne pu le constater.  
 
Pendant 40 ans, vous avez développé l'entreprise, passionné par votre travail, 
inventif, faisant preuve de qualités artistiques respectant la parole donnée, vous avez 
suivi toutes les évolutions technologiques de votre métier, passant de l'exécution 
entièrement manuelle, aux matrices et gabarits, aux enseignes lumineuses et bien 
évidemment à la révolution informatique et à ses programmes de découpe. Les " 
Enseignes Mathieu " sont connues dans tout le département et même au delà. 
Spécialisé dans la signalétique des stations de ski, vous travaillez sur l'ensemble de 
la chaîne pyrénéenne, de Gourette à Font Romeu mais aussi dans les stations 
alpines, Val d'Isère, Tignes, les Arcs. La conception et réalisation d'affiches 
publicitaires permet au créatif que vous êtes de s'exprimer complètement, vous 
participez à de nombreux concours et y gagnez des prix. Une de vos créations, 
Lourdes et le téléphérique du Béout, datée de 1952 figurait au catalogue d'une 
importante vente aux enchères d'affiches européennes qui a eu lieu au mois de 
septembre 2005 à Madrid. 
 
Bien qu'ayant cessé votre activité professionnelle en 1999, l'entreprise " Enseignes 
Mathieu" vit toujours, car sage et prévoyant, vous avez su la transmettre en temps 
voulu, dans de bonnes conditions, à une jeune fille passionnée elle aussi que vous 



avez formé par la voie de l'apprentissage. Après avoir transmis le savoir vous avait 
transmis l'outil de travail, De la création à la transmission, le parcours est exemplaire. 
C'est un exemple de réussite humaine, sociale et économique. 
 
Reconnu professionnellement, estimé par vos collègues et parce que cela fait aussi 
partie de la vie d'une entreprise, vous vous engagez dans l'action syndicale et prenez 
en charge la défense de votre branche professionnelle, en donnant sans compter un 
bien précieux, car rare pour un artisan, vous donnez du temps aux autres. C'est 
d'ailleurs dans cette action syndicale au sein de la CAPEB 65 que nous nous 
sommes rencontrés. Membre fondateur de cette organisation vous avez siégé au 
bureau directeur pendant 17 ans, parallèlement vous avez été membre élu à la 
Chambre de Métiers au poste de secrétaire adjoint et membre associé pendant 9 
ans. 
 
Né à Agos-Vidalos, vous y avez toujours vécu sauf, circonstances obligent pendant 
les 26 mois de service national, vous y avez fondé une famille, c'est votre village, vos 
racines sont ici.  
 
La vie sociale de votre commune vous intéresse, le désir d'y participer activement est 
fort et c'est ainsi que vous avez été le Président fondateur du Foyer rural en 1958 
puis dans la foulée vint le conseil municipal. Elu conseiller municipal en 1965, vous 
effectuerez ce premier mandat comme 1er adjoint, vos pairs reconnaissent vos 
qualités et n'hésitent pas à vous élire et réélire Maire sur quatre mandats successifs. 
En 1995, vous décidez de ne pas vous représenter et de laisser la main à une autre 
équipe, après 30 années passées au service de la commune et de vos concitoyens.  
 
Le Préfet des Hautes Pyrénées a reconnu et honoré votre engagement en vous 
nommant Maire Honoraire. Ces trente années furent particulièrement actives et avec 
votre équipe vous pouvez présenter avec fierté un bilan très positif, sans trop entrer 
dans le détail des nombreuses réalisations je citerai les plus importantes : 
- les travaux d'assainissement du village qui ont permis entre autres aux 4 campings 
installés sur la commune d'exercer leur activité dans les meilleures conditions, 
- la création de rues qui ont largement contribué au développement du tourisme et de 
l’habitat. 
- la création d'une zone artisanale où 5 entreprises se sont installées en créant un 
quarantaine d'emplois. 
 
La mise en oeuvre de la voie rapide Lourdes-Argelès aurait pu isoler le village, mais 
après de multiples négociations, vous obtenez que soit créé sur Agos-Vidalos un 
rond-point ainsi qu'une aire de repos avec la porte des vallées. Parallèlement à vos 
fonctions municipales vous participez aussi aux différentes actions et créations 
intercommunales engagées avec vos collèges du canton. A commencer évidemment 
au sein de l'amicale des maires du canton d'Argelès, vous en fûtes le secrétaire puis 
le président de 1989 à 1995, au SIVOM de l'Extrême de Salles, au SIVOM du canton 
d'Argelès et en 1990 le SIVU Massif du Pibeste est créé, 4 communes y adhèrent, 
puis 7, puis 9, actuellement une concertation est en cours avec 3 autres communes. 
La vocation première de ce SIVU est " la création d'une réserve naturelle volontaire " 
dont les objectifs sont de préserver l'environnement, conserver les activités 
traditionnelles du pastoralisme, de la chasse et des activités de loisirs. Mais aussi et 



ce n'est pas contradictoire, de protéger et pérenniser l'activité de la carrière. Vous 
êtes le Président fondateur de ce SIVU et avez été toujours réélu à ce poste. 
Parmi les très nombreuses commissions départementales dans lesquelles votre 
fonction de Maire vous a amené à travailler, vous êtes aussi le président " du comité 
de pilotage du site Natura 2000 "Grandet, Pibeste, Soum d'Ech " . 
Vous avez toujours, sans renier vos convictions politiques, su écouter les autres, 
dialoguer, négocier sans compromissions, et c'est sûrement pour ces raisons que 
vous avez été très souvent élu et réélu à l'unanimité aux différents postes de 
responsabilité que vous avez occupé. 
Vos pairs ont d'ailleurs reconnu vos mérites, vous décernant La médaille de bronze, 
de la Reconnaissance Artisanale. La Médaille d'or d'Honneur Régionale 
Départementale et Communale. Et vous êtes fait Chevalier dans l'Ordre National du 
Mérite en 1994. 
 
Dans cette vie bien remplie vous trouvez encore le temps de pratiquer, mais 
certainement pas assez à votre goût, votre passion de la chasse, de la montagne et 
du ski. 
 
Hubert Mathieu vous êtes l'exemple d'un modèle d'engagement et de dévouement 
au service de la communauté, un fidèle représentant des valeurs artisanales, un 
homme public dévoué, courageux, discret et efficace. C'est un homme heureux, 
entouré de toute sa famille, accompagné par les représentants de l'Etat, des 
collectivités territoriales, de ses collègues et ses amis qui est honoré ce soir. 
 

Jacques GRASSI, Chevalier de la Légion d'Honneur 
Agos-Vidalos le 25 novembre 2005 

 
 


