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Obsèques	de	Jean	-	Intervention	église	Mardi	29	juin	2021	

	

La	famille	de	Jean	m’a	demandé	d’intervenir	en	ce	jour	si	triste	pour	témoigner	
en	tant	qu’ami	et	également	en	tant	que	Président	de	 la	Musique	Municipale	
d’Aubagne	qu’il	a	dirigée	durant	25	ans.	

C’est	la	musique	qui	lui	tenait	tant	à	cœur	qui	nous	a	réunis	comme	elle	a	réuni	
tant	 de	 musiciens.	 Depuis,	 notre	 profonde	 amitié	 et	 confiance	 mutuelle	 n’a	
cessé	de	grandir.	

Jean	fait	partie	des	bonnes	rencontres	que	l’on	peut	faire	dans	une	vie.	C’était	
une	belle	personne.	

Jean	c’est	un	bon	exemple	d’humanité	…	

	

C’est	au	nom	de	tous	les	musiciens	et	amis	de	la	musique	que	je	vais	évoquer	à	
travers	son	action	au	sein	de	l’association	ce	que	Jean	a	représenté.	

Jean	avait	des	compétences	exceptionnelles	de	Chef	d’orchestre	mais	surtout	
des	 qualités	 humaines	 de	 pédagogue,	 de	 passeur,	 de	 transmetteur,	 de	
rassembleur…	

Jean	est	un	bon	exemple	de	fédérateur.	
	
Il	prenait	plaisir	à	diriger	et	nous	transmettait	ce	plaisir.	
Son	attention,	 sa	 compassion,	 sa	patience,	 son	empathie	envers	 chacun	mais	
également	son	humour	étaient	appréciées		par	toutes	les	générations.		

Jean	est	un	bon	exemple	de	gentillesse	et	de	bienveillance.	

	

Il	 s’est	 vraiment	 mis	 au	 service	 du	 développement	 des	 orchestres	 amateurs	
d’Harmonie	avec	des	qualités	de	pédagogue	exemplaires.	
Il	réussissait	à	faire	progresser	l’orchestre	dans	son	ensemble.	

Il	 avait	 cette	 capacité	à	 fédérer	 tout	un	groupe,	 le	 faire	 grandir	en	 faisant	en	
sorte	que	chacun	y	trouve	de	l’intérêt	et	du	plaisir	quel	que	soit	son	niveau.	
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Il	 rassurait,	 donnait	 confiance	en	 soi,	 valorisait,	motivait,	 donnait	 envie	de	 se	
surpasser	et	arrivait	à	mettre	en	harmonie	l’ensemble	de	l’orchestre.	

Jean	est	un	bon	exemple	d’engagement,	de	dévouement	et	de	pédagogie.	

	

Ces	 derniers	 temps,	 grâce	 à	 un	 investissement	 exemplaire,	 il	 avait	 réussi	 à	
élever	notre	orchestre	amateur	à	un	bon	niveau	de	qualité.	
Il	en	était	satisfait	et	heureux.		

Lors	 de	 notre	 réunion	 du	 12	 juin	 dernier	 entre	 Jean	 et	 tous	 les	membres	 du	
Conseil	d’Administration	de	l’association,	 il	a	exprimé	toute	l’importance	pour	
lui	de	créer	un	bon	état	d’esprit	dans	l’orchestre,	de	la	complicité.	

«	L’association	 appartient	 à	 chacun	 d’entre	 nous	»,	nous	 a-t-il	 dit	 ce	 jour.	Je	
vous	rapporte	ses	propos	:	«	Il	faut	accueillir	tous	les	niveaux,	faire	progresser	
l’orchestre	sans	oublier	le	vivre	ensemble,	la	convivialité.	»	

De	notre	côté,	on	a	pu	lui	exprimer	au	nom	de	tous	les	musiciens	de	l’orchestre	
qu’il	 pouvait	 être	 fier	 de	 ce	 qu’il	 avait	 construit,	 qu’il	 avait	 été	 à	 l’écoute	 de	
chacun	dans	la	bienveillance,	qu’il	avait	fait	évoluer	chacun	d’entre	nous	et	fait	
progresser	 l’ensemble	 de	 l’orchestre,	 qu’il	 avait	 suscité	 beaucoup	 de	 plaisir,	
qu’il	avait	procuré	beaucoup	de	joie	et	de	bonheur.	

Il	était	apprécié	et	aimé	de	tous.	

Jean	est	un	bon	exemple	d’amitié.	

	

Les	propos	que	je	viens	de	partager	avec	vous	sont	des	propos	qu’il	a	entendus,	
reçus	et	qui	l’ont	sans	aucun	doute	ému.	Il	le	méritait	tellement.	

A	 travers	 ces	 exemples	 pris	 à	 la	 musique	 d’Aubagne,	 toute	 personne	 qui	 a	
côtoyé	Jean	dans	un	autre	cadre	reconnaitra	les	valeurs	humaines	qui	ont	été	
décrites	et	qui	le	caractérisent.	

Jean	est	vraiment	un	bon	exemple	de	vie.	
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Tous	les	témoignages	que	j’ai	reçus	en	tant	que	Président	de	l’association	suite	
à	 la	 triste	 annonce	 de	 son	 décès	 sont	 unanimes	 pour	 saluer	 les	 qualités	
humaines	de	Jean.		

L’ensemble	 des	 témoignages	 reçus	 reprennent	 tous	 les	 points	 que	 je	 viens	
d’évoquer	devant	vous.	

Tous	 ces	propos	parlent	de	 Jean	et	ont	un	écho	auprès	de	 tous	 ceux	qui	ont	
croisé	son	chemin.	

Jean	est	décidément	un	bon	exemple	de	vie.	

	

Le	12	juin	dernier	lors	de	la	réunion	du	CA,	Jean	a	évoqué	ce	dernier	concert	du	
Comœdia	d’Aubagne	qui	restera	pour	nous	symbolique	du	travail	de	qualité	qui	
a	été	réalisé	sous	sa	Direction.		
Un	 concert	 sous	 le	 signe	 de	 l’émotion	 avec	 l’organisation	 surprise	 d’un	
hommage	bien	mérité	à	Jean	qui	a	reçu	ce	jour	de	la	main	du	maire	d’Aubagne	
la	 médaille	 de	 la	 ville	 pour	 saluer	 25	 ans	 d’engagements	 en	 tant	 que	 Chef	
d’orchestre	de	la	Musique	Municipale	d’Aubagne.	
Puis	 il	 avait	 reçu	 également	 de	 la	 part	 du	 Président	 de	 la	 Confédération	
Musicale	de	France	des	Bouches-du-Rhône	la	médaille	Chef	Or	avec	palme	en	
remerciement	de	35	ans	en	tant	que	Chef	d’orchestre	au	sein	d’une	harmonie	:	
Il	était	Chef	d’orchestre	à	l’Harmonie	d’Auriol	depuis	1985	et	Chef	d’orchestre	
également	à	Aubagne	depuis	1995.	

Je	 me	 rappelle	 des	 mots	 de	 Jean	 lors	 de	 cette	 remise	 des	 médailles	qu’il	 a	
prononcés	en	s’adressant	au	public:	

«	Les	musiciens	me	le	disent	tous	avait-il	dit.	 Jean,	avec	toi	on	se	régale.	Mais	
pourquoi	 on	 se	 régale,	 parce	 que	 eux,	 ils	 me	 régalent.	 Donc	 on	 fait	 effet	
miroir	».	

Toujours	son	humilité	et	son	attention	aux	autres.	

Alors	pour	finir,	et	avant	d’écouter	en	hommage	à	Jean	un	morceau	 joué	 lors	
de	notre	dernier	concert	au	théâtre	du	Comœdia	d’Aubagne	le	08	mars	2020,	
je	vais	reprendre	sa	métaphore	utilisée	du	miroir.		

Jean	nous	a	quittés	mais	son	miroir	lui,	n’est	pas	brisé.		
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Les	souvenirs	que	l’on	a	en	commun	nous	reviennent	et	nous	apparaissent	en	
miroir	comme	de	belles	leçons	de	vie.	

Car	Jean	est	un	bel	exemple	de	vie.	

	

Un	 terme	 revenait	 régulièrement	 dans	 mes	 discussions	 avec	 lui	 concernant	
l’orchestre.	Il	tenait	à	entretenir	une	ambiance	familiale.	

Cela	me	permet	de	faire	un	lien	en	exprimant	à	sa	famille	toute	notre	affection.	

On	mesure	 tout	 le	manque	que	 son	départ	 laisse	 auprès	 de	 ses	 proches	 à	 la	
lumière	du	manque	qu’il	laisse	au	sein	de	notre	association.	

Je	 pense	 à	 Béa,	 ses	 enfants	 Lionel	 et	 Jérémy,	 ses	 frères	 et	 sœurs	 Isabelle	 et	
Alain	 ainsi	 qu’à	 l’ensemble	 des	membres	 de	 sa	 famille.	 On	 est	 près	 de	 vous,	
Jean	a	su	tisser	des	liens.	

Je	pense	à	ses	petits-enfants,	Juju,	Benji,	Baptistou	et	Juliette	qui	ne	pourront	
certes	plus	jouer	avec	leur	grand-père.		
Mais	 son	absence	 j’en	 suis	 sûr	 sera	 compensée	en	 grande	partie	par	 tous	 les	
récits,	les	témoignages	qu’ils	verront	et	entendront	concernant	leur	grand-père	
et	ils	pourront	s’en	inspirer	à	leur	manière.	

Ils	pourront	s’approprier	et	se	nourrir	comme	ils	le	voudront	de	tous	les	récits	
et	témoignages	qui	parleront	de	leur	grand-père,	ce	super-héros.	

Car	leur	papi	Jean,	c’est	vraiment	un	bon	exemple	de	vie	à	suivre	

Jean,	quel	bel	exemple	tu	représentes.	

Au	nom	de	tous	les	musiciens	et	amis	de	la	Musique	d’Aubagne	en	associant	la	
Musique	d’Auriol.	
Ton	Président	et	ton	ami.	
Un	grand	MERCI	Jean,	tout	simplement.	

Thierry							


