
L’allocution d’Hubert Mathieu 
 
 
 
M. le Préfet, M. le Sous-Préfet, 
M. Le Président du Conseil général,  
Mme La députée, 
Mme et MM. les Conseillers Régionaux,  
MM. Les Conseillers Généraux, 
M. Le Président de la Chambre des métiers, 
M. Le président de la Chambre d'Agriculture, Mmes et MM. les Maires, 
MM. les directeurs 
MMes et MM.,  
 
Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'être présents parmi nous.  
M. GRASSI, je vous remercie de m'avoir remis l'insigne de la Légion d'honneur, ainsi que des 
paroles élogieuses que vous avez prononcé à mon égard. 
Monsieur le Maire, je vous remercie de nous recevoir dans cette salle des fêtes et de vous être 
occupé de l'organisation de la cérémonie. 
 
Je voudrais remercier toutes les personnes, et elles sont très nombreuses, qui m'ont apporté 
leur aide, leurs encouragements et leur soutien au cours de ma vie. C'est grâce à tous ces 
partenaires et collaborateurs que j'ai pu accomplir les actions qui incombaient à mes 
responsabilités. Si nous sommes aujourd'hui ici pour cette distinction, c'est aussi à eux que je 
le dois. 
 
Je m'explique. A chaque étape de ma vie, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui m'ont 
beaucoup aidé à assurer toutes mes fonctions. 
 
Je ne donnerai pas les noms de toutes ces personnes à qui je dois beaucoup, elles sont très 
nombreuses et je pourrais en oublier, mais je tiens à les remercier sincèrement toutes. Je 
voudrais aussi avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté et qui m'ont beaucoup aidé. 
 
Bien sûr, même si ce fût à de rares occasions, j'ai aussi croisé quelques personnes pour me 
nuire. Je voudrais aussi les saluer. Elles m'ont obligé à me remettre en question, et l'épreuve 
dépassée je me suis trouvé renforcé dans mes fonctions. 
 
Je voudrais revenir rapidement sur mon parcours et sur les rencontres qui l'ont enrichies. 
En premier lieu, mes parents. Ils m'ont donné une éducation, une formation, ainsi que le sens 
de l'effort et du travail. Ma mère m'a inculqué le sens du service aux autres. 
L'institutrice de l'école primaire et le curé du village, chacun dans leur domaine, m'ont 
imprégné de toutes les valeurs de la société. 
Les traditions et les règles de la vie du village m'ont permis d'apprécier et de développer mon 
intérêt pour l'organisation de la collectivité. 
 
Mon engagement dans un mouvement de jeunesse, où j'ai connu des jeunes et des 
responsables formidables, m'a amené à prendre conscience de l'importance de l'engagement. 
II m'a aussi apporté l'ouverture sur l'Europe, notamment au cours d'échanges avec des jeunes 
allemands pour préparer la réconciliation. Ces espoirs en l'Europe ont été renforcés bien plus 



tard lors d'une mission humanitaire en Roumanie. Dans cette mission difficile, j'ai rencontré 
des personnes responsables et compétentes qui effectuaient un travail humanitaire de qualité. 
 
A la création du foyer rural du village, j'ai assuré la présidence, accompagné de femmes et 
d'hommes très dynamiques. Nous avons développé sur la commune une animation 
importante. Je les remercie tous. 
Sur le plan professionnel, là encore, j'ai eu le privilège de connaître des personnes 
enrichissantes. Engagé dans le syndicalisme artisanal, j'ai été appelé à prendre des 
responsabilités. J'ai travaillé avec des collègues qui m'ont fait confiance et m'ont épaulé 
intelligemment et efficacement. 
 
Nous sommes entrés à la Chambre des métiers, nous étions très minoritaires. Là encore une 
personne, le Président a demandé à l'assemblée de voter pour moi et j'ai été élu à l'unanimité 
au bureau. Le mandat s'est très bien passé (et m'a offert la possibilité de faire mes preuves). 
 
Dans mon entreprise j'ai rencontré beaucoup de clients, de fournisseurs et même de 
concurrents qui sont devenus des amis. Le personnel avec qui j'ai travaillé m'a également bien 
accompagné. En témoigne la jeune femme entrée comme apprentie. Après la formation qu'elle 
a reçue et plusieurs années de collaboration fructueuse, elle a repris l'entreprise et aujourd'hui 
la dirige. 
 
Les inspecteurs du travail, de l'URSSAF, des services fiscaux et de la médecine du travail 
n'ont jamais été mesquins. Mes dossiers étaient en règle, je n'ai pas eu de pénalité. Ils m'ont 
toujours donné de très bons conseils pour améliorer la gestion de l'entreprise. 
 
Entré à la municipalité, puis élu Maire, j'ai eu autour de moi des conseillers et des adjoints qui 
m'ont bien secondé. 
Dans mes responsabilités intercommunales (SIVOM - SIVU), j'ai rencontré des équipes 
motivées pour avancer de manière constructive. 
 
De la présidence de l'Amicale des Maires du canton, je garde un très bon souvenir. Nous 
avons vécu une collaboration exceptionnelle, avec le secrétaire, et il existait entre les Maires 
une véritable amitié. 
Je voudrais remercier Messieurs les Préfets et Sous-Préfets, j'en ai connu un grand nombre, ils 
m'ont toujours aidé et soutenu, spécialement lorsque je me suis trouvé face à des situations 
difficiles. 
 
Je salue aussi l'ensemble des fonctionnaires. J'ai toujours rencontré des femmes et des 
hommes dévoués, que ce soit au niveau de l'Etat, de la Région, du Département ou de la 
sous-préfecture. Mon action en a été plus efficace. 
 
Les politiques du département ont toujours été présents lorsque je les contactais et m'ont 
apporté leur aide et leur soutien. 
Je me dois de parler du SIVU et de la réserve naturelle du Pibeste. M. Le Préfet m'a proposé 
pour l'insigne de la Légion d'honneur suite à la réception des 10 ans de la réserve et de la 
présentation du travail réalisé. Je le remercie bien sincèrement. 
 
Je voudrais également remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu à la création de la 
réserve :  les Maires de Viger, Salles et Ouzous, le bureau d'étude AMIDEV, le Conservatoire 
Botanique Pyrénéen, la DIREN, l'ARPE, HPTE ont tous collaboré étroitement. Les maires des 



communes de Ségus, Ossen, Omex, Agos-Vidalos, Saint-Pé, Sère, et tous les délégués 
collaborent activement. Toutes les associations présentes sur le massif participent aussi à la 
vie de la réserve. Je n'oublierai pas l'animatrice qui me seconde efficacement, avec beaucoup 
de compétence et de dévouement. 
Pour conclure, je voudrais remercier ma famille. Mon épouse, elle m'a beaucoup secondé dans 
l'entreprise et dans mes diverses responsabilités. Ce n'était pas toujours facile pour elle, mais 
elle était là, en particulier pour l'éducation des enfants. 
 
Mes enfants, malgré mes absences dues à mes fonctions, ont bien réussi leurs études et sont 
très sérieux dans leur profession. Ils m'apportent énormément de satisfaction. 
 
En regardant en arrière, je constate que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer toutes ces 
personnes. 
 
Pour terminer, je dirai très simplement, merci à tous. 
 

Hubert MATHIEU  
Agos-Vidalos, le 25 novembre 2005 

 
 
 


